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Voici donc un petit livret de présentation du cadre dans lequel
on pourrait jouer à Ars Magica. L'objectif n'est pas que vous
liez tout en détail et que vous le sachiez par coeur, mais
simplement que ceux qui en ont envie jette un oeil aux parties
qui leur permettront de se sentir moins perdu ou d'avoir des
idées amusantes. De toutes façons, tout sera redit en jeu, et
sans doute plusieurs fois.
Il y a malgré tout là dedans beaucoup de choses, parfois parce
que ça m'amuse, d'autre fois parce que ça peut donner des
informations un peu plus détaillées à ceux qui voudraient
jouer un dignitaire impérial, un militaire, un religieux, etc. Il
ne faut en tout cas pas vous sentir obligés du tout de tout lire.
Des encadrés donnent des idées de jeu spécifiques quand des
trucs m'ont semblé convenir très directement. Mais ce n'est
pas du tout limitatif.



Ars Magica
Ars Magica est un jeu de rôles dans un cadre presque
historique. En fait, c'est un cadre historique dans lequel les
mythes et les créatures fabuleuses existent autant qu'on le
pensait à l'époque, et les magiciens également.
Ces magiciens, en tout cas la partie qui nous concerne, se sont
regroupés au sein d'une organisation nommée Ordre d'Hermès.
Fondé au huitième siècle, celuici a permis pour la première
fois d'unir des pratiquants de magies différentes, ce qui avait
été jusque là impossible du fait de la concurrence acharnée
entre les mages et l'absence d'un système commun de
compréhension de la magie. L'ordre impose une loi commune
mais permet également des échanges nombreux et pacifiques
et l'enseignement à de jeunes magiciens. La loi de l'Ordre
limite notamment l'implication des mages dans la société
civile et sa politique.

Douze Maisons
L'ordre est composé de douze familles, douze
maisons, chacune ayant ses spécificités magiques et
historiques. L'apprentissage d'un mage se fait auprès d'un
maitre unique et dure une quinzaine d'années, amenant
notamment ce dernier à intégrer complètement les valeurs et
modes de pensée de cette dernière.
Bonisagus : les théoriciens de la magie et fondateurs de
l'Ordre. Très érudits et respectés.
Guernicus : les juristes et juges chargés de faire respecter les
lois de l'Ordre.
Tremere : les stratèges et les planificateurs, la maison la plus
stable et forte.
Mercere : les messagers, chargés de la communication au sein
de l'Ordre.
Verditius : les créateurs d'objets et d'enchantements, rois des
laboratoires magiques.
Criamon : les plus énigmatiques, tatoués et passionnés par les
énigmes.
Merinita : les amis des fées, au point de ne faire que ça.
Bjornaer : les changeformes, proches des animaux et de la
nature.
Jerbiton : les seuls mages investis dans les Arts et la société
civile.

Tytalus : les spécialistes de la confrontation, qui seule amène
le progrès.
Flambeau : les combattants, spécialistes du feu et de la
destruction.
Ex Miscellanea : la maison du vrac, où on trouve de tout.
Il existait jusque récemment un autre maison, Diedne,
héritière des traditions druidiques. Elle a été accusée de
sacrifices humains et de pactes avec les démons, et détruite au
cours d'une Marche de Mages (une guerre sanctionnée par
l'Ordre). Elle a été remplacée au sein de l'Ordre par la Maison
Tremere. Mais nous en reparlerons.

Les Alliances
Les mages éprouvent la plus grande difficulté à interagir avec

le commun, et sont en général accompagnés par un
compagnon, personne de confiance, ami, interface.

Ils s'établissent le plus souvent en petits groupes,
constitués de quelques mages, dans un chateau,
ou une propriété qu'on appelle alliance. Celleci
compte, outre les mages et leurs compagnons,

une cinquantaine de personnes permettant son
fonctionnement autonome : artisans, serviteurs,

gardes, scribes, etc.

La Magie
La magie est versatile mais demande de longues études, des
grimoires en Latin, et de la préparation. Son utilisation est
codifiée au sein de l'ordre par une théorie commune établie
par Bonisagus. Celleci postule l'existence de cinq techniques
(créer, détruire, controler, comprendre, transformer), cinq
manières de manipuler les dix formes (Air, Feu, Eau, Terre,
Animal, Végétal, Corps, Mental, Images, Magie). Chaque
mage se spécilaise dans quelquesuns de ces aspects, et leur
combinaison permet tous les effets magiques.
La magie est cependant limitée, ne pouvant s'opposer ou
remplacer le pouvoir de Dieu, changer la vraie nature des
choses, ou agir sur le temps.
En pratique, les mages utilisent en priorité la magie
formulaïque, c'estàdire qu'ils lancent des sorts dont ils
connaissent spécifiquement les formules, mais il est également



possible de tenter des sorts spontanés, des rituels de longue
haleine ou des travaux de laboratoire pour inventer de
nouveaux sorts, s'attacher un familier ou fabriquer des objets
enchantés. Certains mages se spécialisent dans un seul de ces
aspects ou en sont, à l'inverse, incapables.

Magie et religion
La magie n'est le plus souvent pas considérée comme
hérétique, même si elle appartient à une zone de flou invitant à
l'interprétation. Certains membres du clergé ont cependant des
relations privilégiées avec des pratiquants des arts magiques,
et la très large majorité des mages sont croyants et pratiquants,
comme tout le monde en fait.
De manière plus large, les théoriciens de la magie
reconnaissent quatre domaines surnaturels : le divin,
intouchable, le démoniaque, qu'on n'aime pas du tout, le
faérique, qui ne compte pas que les fées classiques mais
également un certain nombre de créatures magiques, et la
magie, qui outre le mages, regroupe d'autres pratiquants de
trucs bizarres et des créatures étranges.

La troupe
Si chacun créé un personnage de mage, une des particularités
d'Ars Magica est de ne pas jouer uniquement ce personnage,
et de ne pas le jouer en permanence. En effet, chaque joueur
créé également un compagnon pour son mage et un certain
nombre de grogs (le petit personnel de l'alliance).
Lors d'une partie, chaque joueur joue un seul personnage, soit
son mage, soit son compagnon, soit un ou plusieurs grogs
accompagnant les mages et compagnons des autres joueurs.
Ceci permet d'une part d'éviter de jouer en permanence un
groupe de mages surpuissants et asociaux, d'autre part de
varier les plaisirs et de jouer de temps en temps de
personnages secondaires et à court terme.

La durée
Autre spécificité d'Ars Magica, on joue dans la durée. Les
mages passent beaucoup de temps à étudier, et les autres
personnages à gagner leur vie, et pas à enchainer avanture sur

aventure sans interruption. On joue donc en général quelques
sessions par saison, les évènements importants, le reste étant
consacré à l'étude magique ou à d'autres activités gérées semi
automatiquement.
Cela permet notamment de voir évoluer les personnages,
vieillir, voir le monde changer autour d'eux, notamment du fait
de leurs actions passées. Et si l'espérance de vie moyenne est
assez courte, rassurezvous, les mages trichent autant qu'ils
peuvent.

Systeme
Ars Magica est un jeu disposant d'un système avec un base
simple et de multiples options permettant de tout faire
intelligemment.
Fondamentalement, un personnage dispose de caractéristiques
(Intelligence, Perception, Force, Endurance, Présence,
Communication, Dextérité, Rapidité) et de compétences (Lire
le Latin par exemple, ou pister les animaux).
Pour réussir une action, il additionne Caractéristique +
Compétence + le résultat d'un dé à dix faces, et doit égaler une
valeur de difficulté (en moyenne 9 ou 12).
La magie fonctionne de la même manière, mais avec les
techniques et formes au lieu des caractéristiques et
compétences.



Ce qu'est l'Empire
L'empire Romain d'Orient est né de la scission de l'Empire
Romain au IVème siècle. Ce dernier s'étendait de l'Espagne
aux frontières de l'Iran, et de l'Angleterre à l'Egypte. Trop
grand, il était devenu ingouvernable et trop sensible aux luttes
de pouvoir internes. Deux empereurs furent donc nommés,
l'un règnant à Rome et sur les territoires allant jusqu'à
l'actuelle Croatie, l'autre à Constantinople règant sur l'Orient.
Progressivement, les deux Empires, Orient et Occident,
s'éloignent. L'Empire d'Occident, et Rome, faiblit et s'écroule
en 476 ; pas l'Empire d'Orient.

Constantinople est alors la seule capitale de l'Empire Romain,
même si elle est catholique et parle grec. Quelles que fussent
leurs langues maternelles, les « Byzantins » se sont désignés
par le terme « Romaioi » (Ρωμαίοι), c'estàdire « Romains »,
car à leurs yeux l'Empire romain avait perdu l'Occident, mais
continuait en Orient. On retrouve le terme chez les
Musulmans, qui parlent de « Roum » (Rûm) et de « Roumi ».

Peuples
Peuplé de colonies d'origine romaine, l'Empire d'Orient
comprends de nombreux peuples, plus nombreux que les
romains immigrées. Au Xème siècle, si les byzantins se
revendiquent comme romains de culture, ils sont d'origines
grecques, égyptiennes at asiatiques. L'Empire est un point de
rencontre et de mélanges de cultures. Les bulgares, récemment
conquis, sont en train d'être intégrés à l'Empire, et les
marchands et émigrés de tous les peuples périphériques sont
nombreux. Ils sont unis par l'idée d'un Empire et par une
langue commune, le grec.
Des traités récents avec les Rus leur a ouvert des comptoirs et
des Varanges ont été recrutés dans la garde impériale.

Langues
Au long de ses mille ans d'histoire, l'Empire a eu deux langues
officielles : le latin (à peu près abandonné vers le VIIe siècle)
et le grec médiéval (Μεσαιωνική Ελληνική), compris par
presque tous. Les lettrés écrivaient volontiers, et beaucoup
savaient aussi s'exprimer en koinè, langue grecque devenue
depuis langue littéraire et savante. Autres langues parlées dans
l'Empire : grec populaire (avec de nombreuses variantes),
langues thraces et illyriennes, slaves (dont le Gagaouze),
phrygien, cappadocien, arabe, grec liturgique et araméen. Les
populations juives parlent le yévanique.

En jeu
Il est tout à fait possible, si vous avez envie d'exotisme,
de jouer un compagnon rus, soit de la Garde
Varangienne (cidessus), soit parmi les commerçants
autorisés dans la Ville. Votre mage peut également être
rus, ce qui sera moins visible puisqu'il aura d'abord eu
une éducation magique.



Religion
L'Empire d'Orient est un empire chrétien, depuis Constantin,
qui consacra au Christ la ville qui portera son nom et donnera
à l'Empire ses armes ornées de la croix et du XP de Khristos.
Les troubles au sein de l'Empire suite à des controverses
religieuses sont communs. Le plus important, au IXème
siècle, est celui des iconoclastes (condamnant le culte des
icones) et des iconodules. Ces derniers l'emportèrent après des
décennies de conflits sanglants, et aujourd'hui le culte des
reliques est plus vivant que jamais au sein de l'Empire.
Constantinople abrite la Vraie Croix, la Sainte Lance, la
Couronne d'Epines et des dizaines de reliques majeures (dont
la Sainte Brique). Chaque maison abrite une iconostase et la
fabrication et le commerce des icones sont des industries
respectées et florissantes.

Les Byzantins ont hérité des Grecs de l'Antiquité un goût
prononcé pour les questions idéologiques. Leur sens du
paradoxe comme seule réalité pouvant rendre compte de
l'infinie complexité du monde et de l'infini mystère de Dieu,
leur permettait de réfléchir sur "l'économie de la Trinité". Les
controverses religieuses traverseront l'histoire et la société
byzantines et elles passionneront également les foules. Mais
lorsque la papauté a cessé d'être un lien doctrinal et culturel
entre l'Orient et l'Occident, lorsque les papes furent recrutés
dans un Saint Empire Germanique coupé de Byzance,
l'Europe s'est acheminée progressivement vers la séparation
des deux églises. L'eglise d'Orient est sous la tutelle du
patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, mais non sous
son autorité, et ses relations avec le Saint Siège sont
compliquées par les revendications d'autorité du pape et

plusieurs points de doctrine, notamment la nature de la Trinité,
de la Vierge et la place de l'Hostie et des sacrements.
Trois liturgies sont utilisées dans le Rite Byzantin. La
« Liturgie de saint Jean Chrysostome » est la liturgie
habituellement employée. Deux autres liturgies sont
également célébrées pendant l'année liturgique, la « Liturgie
de saint Basile de Césarée » (célébrée dix fois pendant
l'année), et la « Liturgie de saint Grégoire dite des saints dons
présanctifiés » (Grand Carême).
Lorsque cela est possible, l'église célèbre dans une langue
vernaculaire.

On trouve également dans l'Empire de nombreuses
survivances de rites romains, vidés de leur signification
religieuse, ainsi que des communautés juives, qu'on essaie
régulièrement de convertir et même une communauté arabe à
Constantinople disposant de sa mosquée.

Superstitions
Audela de l'aspect religieux, les citoyens de constantinople
sont passionnés par tout ce qui peut permettre de prédire
l'avenir. Oracles et présages sont consultés très régulièrement,
et font le bonheur des pratiquants, honnêtes ou non.
L'usage des Tabellae Defixionum est également très répandu :
il s'agit de plaquettes de métal (plomb ou étain le plus
souvent) portant des formules protectrices et des bénédictions.
Elles sont portées en médaillon ou fixées sur des maisons, des
chars, etc.

En jeu
Il est possible de jouer un compagnon religieux, prêtre ou
moine, puisque certains de ceuxci sont parfois attachés à
une alliance de mages (ce sont en général des gens plus
souples et curieux que la moyenne). Il est également possible
d'avoir des liens forts avec le clergé, et pourquoi pas d'être
astrologue ou conseiller des membres du conseil impérial ou
du patriarche, très féru de magie et d'oracles. Il est
également possible d'être élève soit de Pancratos, astrologue
de l'empereur Basil II, mort récemment, ou de Katangkès,
athénien réputé jusqu'à Constantinople.
La religion étant une thématique récurrente et inévitable, il
peut également être amusant de jouer un personnage
musulman ou juif.



Droit
Depuis 539, le Code Justinien compile toute la législation de
l'Empire, et servira d'ailleurs de modèle à de nombreuses
législations dans toute l'Europe.
Égalité des personnes
La principale innovation concerne l'affirmation des droits dont
les hommes doivent bénéficier et qui constituent une forme
embryonnaire de "droits de l'homme" : la distinction romaine
entre le droit civil des citoyens et le droit des gens est abolie
au profit du droit des gens, qui s'oppose au droit naturel.
Cette innovation se marquera par une protection accrue du
droit des faibles : simplification des procédures
d'affranchissement des esclaves, qui deviennent alors
immédiatement citoyens, égalité entre tous les citoyens et
suppression de la distinction entre les dediticii, les latins
juniens et les autres citoyens romains.
Droit pénal
Justinien réduit la rigueur des
mutilations, interdisant ainsi
de faire couper les deux
mains et les deux pieds aux
criminels et en interdisant la
mutilation pour les voleurs.
Justinien admet luimême que son Corpus n'est pas exempt
d'imperfections, comme par exemple de répétitions et
d'omissions. De nombreux spécialistes y ont, de plus, relevé
de nombreuses incohérences qui trahissant à la fois la rapidité
avec laquelle le code a été élaboré et le manque d'unité de
travail entre les diverses commissions. Il semble aussi qu'en
condensant de nombreux textes, les membres de la
commission de rédaction du Code aient procédé à des
mutilations et à des altérations causant de véritables
changements de sens.
Ces défauts seront aggravés par l'interdiction, faite par
Justinien luimême, de procéder à tout commentaire du
Corpus: l'Empereur n'autorise que les traductions littérales,
sans sommaires ni résumés. Cette interdiction ne fut
cependant pas respectée et de nombreux commentaires
explicatifs, appelés Indices, apparurent sous la plume des
auteurs mêmes du Code.

Les Institutions Civiles
L'Empire byzantin eut un système complexe de bureaucratie
et d'aristocratie. La plupart des postes et des titres étaient
purement honorifiques, l’empereur étant le seul dirigeant.
Pendant les plus de mille ans d'existence de l’Empire,
différents titres furent créés, supprimés et beaucoup perdirent
ou gagnèrent en prestige.

Le Sénat
Après la chute de l'Empire Romain d'Occident, ce fut
l'empereur qui prit le rôle de législateur. Le Sénat ne devint
donc plus qu'une assemblée consultative, qui donnait son avis
au souverain. Les sénateurs byzantins étaient pour la plupart
les descendants de riches romains, patriciens voire chevaliers,
réfugiés à Constantinople lors des grandes invasions. On ne
comptait au Sénat un petit nombre d'étrangers provenant des
thèmes byzantins, mais principalement des grecs.
Le Sacrum consistorum était un conseil plus restreint que le
sénat et qui assistait l'Empereur dans les différentes taches
administratives qui lui étaient confiées. Ses membres étaient
également des hauts fonctionnaires.
Les dignités
Les dignités ou « titres par insigne » (axia dia brabeiou) sont
des titres accordés par l'empereur à des représentants de
l'aristocratie. Ils entraînent le paiement d'une roga ou salaire
annuel, versée en or et en vêtements de soie. Ces dignités
forment une hiérarchie complexe, modifiée à la suite de
l'introduction de nouvelles dignités et l'affaiblissement
d'autres. La frontière entre dignité et fonctions est parfois
difficile à percevoir, puisque la majorité des dignités sont

En jeu
Pas de panique. Il y a certes un nombre de dignités et de
fonctions démesurées, mais je ne les ai pas incluses ici pour
que vous les appreniez par coeur. Elles sont là parce que
d'abord ça m'amuse comme système, ensuite parce que ça
donne une bonne idée de la taille et de la complexité de
l'empire, et enfin pour que les joueurs que ça amusent puisse
avoir de quoi manger (et du coup, ils seront les seuls à s'y
retrouver, et ce sera parfait).
Toutes les dignités et à peu près toutes les fonctions sont
accessibles à vos personnages, avec plus ou moins d'efforts,
donc si certains vous donnent des idées idiotes, allezy.



d'anciennes fonctions devenues obsolètes, mais dont les
titulaires, ou une partie d'entre eux, conservent un rôle
cérémoniel. L'une des principales différences avec les
fonctions est dans le caractère viager (mais non héréditaire) de
la dignité alors que la fonction est conférée pour une durée
limitée (donc révocable).
Dignités de l'aristocratie
Prôtonobélissime : « premier nobélissime »
Nobélissime : à l'origine un qualificatif de l'empereur
Prôtocuropalate : « premier maître de la maison »
Curopalate : « maître de la maison »
Prôtoproèdre : « premier président »
Proèdre : « président » : charge de président du Sénat
Magistre
Prôtovestarque
Vestarque : à l'origine le chef du vestarion ou garderobe
Prôtovestès
Vestès : à l'origine une charge du vestarion
Illoustrios
Anthypathos : « proconsul »
Patrice : titre d'origine romaine (patricien)
Dishypatos : « deux fois consul »
Hypathos : consul. La dignité n'a plus rien à voir avec la
charge de consul de l'Antiquité.
Prôtospathaire : « premier porteépée » elle permet l'entrée au
Sénat de Constantinople.
Spatharocandidat
Strator: écuyer
Candidat : du Latin candidatus, ainsi appelés car ils portaient
des tuniques blanches (candida en latin). C'est à l'origine un
garde palatin.
Mandator o: à l'origine un messager.
Vestitor : à l'origine une fonction du Vestarion privé.
Silentiaire : à l'origine un garde chargé de faire respecter le
silence lors de la proclamation des décisions royales.
Stratolatos
Fonctions
Les fonctions (ou charges) ou « titres par parole » (axiai dia
logou) correspondent à des responsabilités dans
l'administration et la défense de l'empire. Elles sont
temporaires donc le titulaire peut en être privé par simple
décision impériale. C'est ce caractère qui différencie le plus
les fonctions des dignités (qui sont viagères).

L'administration byzantine compte de nombreux bureaux ou
sekreta. Il n'y a pas de responsable officiel coiffant l'ensemble
de l'administration.
Administration de Constantinople
Éparque : « préfet ». Il a la charge de l'administration de la
Ville. De lui dépendent la justice et la police. Il exerce aussi la
supervision des corps de métiers.
Symponos : adjoint de l'éparque.
Domestique des prisons : responsable du système carcéral de
Constantinople.
Logothète du prétoire : assistant de l'éparque dans ses
fonctions judiciaires.
Boullôtès : fonctionnaire chargé d'apposer la bulle de
l'éparque sur les produits contrôlés à destination du marché.
Parathalassitès : fonctionnaire chargé du contrôle maritime de
Constantinople. Il dépend de l'éparque et du génikon. Au
XIe siècle il est indépendant administrativement.

Finances
Commerciaire : fonctionnaire chargé de lever le kommerkion
ou impôt sur les importations et exportations.
Sacellaire : à l'origine responsable du sakellion, la caisse
privée de l'empereur. Il est ensuite devenu le contrôleur de
tous les services financiers. Au XIe siècle il devient le chef
d'un bureau de contrôle du commerce maritime.
Logariaste des sekreta : superviseur des services financiers,
remplaçant le sacellaire au XIe siècle lorsque ce dernier voit
ses compétences se tourner vers le commerce.
Eidikon
Sekreton chargé de payer les rogai des dignitaires.
Préposé à l’Eidikon : chef de l’Eidikon.
Archonte des ergodosia : chef d'atelier de production d'objet
précieux servant au paiement des rogai.



Génikon
Sekreton chargé de la levée des impôts.
Logothète du génikon : responsable du génikon.
Comte des Eaux : responsable de la levée des droits sur l'eau
et les canalisations.
Comte de Lamia : responsable de la collecte et de la
distribution du blé annonaire conservé au grenier de Lamia
Diocète : percepteur.
Anagrapheus : chargé de l'établissement du cadastre.
Épopte : fonctionnaire chargé de la révision du cadastre.
Sacelle
Trésor de l'État, aux fonctions diverses.
Préposé à la Sacelle : responsable de la Sacelle.
Protonotaire : responsable financier d'un thème.
Zygostatès : contrôleur des poids et mesures.
Xénodochos : « hôtelier » responsable d'un xénodocheion,
établissement d'accueil des voyageurs.
Gèrokomos : responsable d'un hospice, établissement
recueillant des vieillards indigents.
Stratiôtikon
Sekreton chargé des finances de l'armée.
Logothète du stratiôtikon (Logothétès tou stratiotikou) :
responsable du stratiôtikon.
Chartulaire : fonctionnaire d'un thème chargé de tenir à jour
les registres militaires du thème.
Vestarion public
Sekreton chargé d'entretenir l'arsenal de la flotte, mais aussi de
contrôler les réserves de métaux précieux.
Chartulaire du vestarion public : chef du Vestarion.
Exartistès : chef de l'arsenal.
Archonte tès charagès : chef de l'atelier de la frappe de
monnaie.
Chancellerie
Protoasékrétis : « premier secrétaire », chef de la chancellerie.
Asékrétis : « secrétaire »
Préposé à l'encrier (épi tou kanikleiou) : fonctionnaire chargé
d'apposer la signature impériale au cinabre (encre rouge) sur
les actes de la chancellerie. Il a également des pouvoirs de
contrôle sur cette dernière.
Grammatikos : « lettré », notaire. C'est le premier échelon de
la plupart des carrières administratives.

Justice
Dans l'empire, la justice est réservée à l'empereur, mais elle
est exercée par délégation par nombre de fonctionnaires, qu'il
s'agisse des stratèges des thèmes ou des chefs des bureaux de
l'administration centrale.
Préposé aux pétitions : « maître des requêtes » il étudie en
premier les demandes de justice adressées à l'empereur. Il a
donc une juridiction importante.
Questeur : titre romain devenu à l'époque mésobyzantine un
juge spécialisé dans les affaires d’héritage, de succession ou
de falsification des documents.
Juge de l'Hippodrome : juge qui siège à l'Hippodrome couvert
du Grand palais. Apparus au Xe siècle, les juges de
l'Hippodrome peuvent être envoyés en mission dans les
thèmes.
Juge du Vélum : juge de la première catégorie parmi les juges
de l'Hippodrome.
Drongaire de la Veille : à l'origine commandant d'un tagma de
Constantinople. Il devient au XIe siècle le président du plus
important tribunal de l'empire.
Préposé aux juges : fonctionnaire apparu au XIe siècle, il
reçoit les appels des décisions des juges provinciaux.
Le mystikos, secrétaire privé de l'empereur, peut participer à
certaines décisions de justice.
Drome
Le Drome est l'institution qui s'occupe du réseau routier, de la
correspondance avec les pays étrangers et de l'espionnage.
Logothète du Drome : chef du Drome, il est toujours un
proche de l'empereur.
Protonotaire du Drome : second du logothète du Drome.
Drogman ou dragoman : Un titre turc qui était appliqué aux
interprètes et aux ambassadeurs.
Horeiarios : En charge de la distribution de la nourriture des
greniers d’état.
Orphanotrophe : C’était a l'origine le chef du principal hospice
de Constantinople, mais à partir du IXe siècle il devient un
grand officier de l'empire. Ce n'était pas toujours un
ecclésiastique et à partir du Xe siècle sa juridiction s'étend sur
plusieurs hospices.



Les Institutions Militaires
Le territoire de l'Empire est divisé en thèmes.
Dans chaque thème, les hommes choisis comme soldats se
voyaient offrir des terres pour nourrir leur famille, et pour
s'équiper, les pronoiai(πρόνοια).
Les tourmarques, placés sous la direction des chefs de thème,
les stratèges, avaient la charge de deux à trois divisions
armées, qui correspondaient aussi à des subdivisions
territoriales appelée les tourmes. Sous leur commandement se

trouvaient les drongaires, euxmêmes à la tête de territoires
appelés drongoi, dont chacun était constitué d'un millier de
soldats. Sur le champs de bataille, ces unités étaient divisées
en bandes, ou banda (singulier: bandon) de 300 hommes
environ, bien que parfois réduites à tout juste un peu plus de
50 hommes. Là encore, la charge de soumettre les révoltes
éventuelles incombait à ces subdivisions.
Les tagmata (en grec τάγματα, "bataillon") était l'armée
permanente de l'empire, ordinairement basée à Constantinople
ou dans les alentours. Quelques tagmata furent formées qui
constituaient des sortes de clubs sociaux pour les grands
nobles de la capitale. Ainsi, Justinien luimême se serait
amusé en intégrant l'une de ces unités, les scholes, dans de
faux exercices de déploiement armé, causant par là la panique
dans la classe la plus élevée des soldats aristocrates, qui
n'avaient aucun désir d'abandonner la sécurité de
Constantinople pour l'inconfort et le danger d'une campagne
militaire imminente.
Après les premières révoltes des armées thématiques, les
empereurs se souvinrent de l'utilité de posséder une armée de



campagne loyale, et les tagmata furent placées sous la
direction d'une administration séparée, leur équipement et leur
entraînement furent améliorés, et elles furent désormais
utilisées jusqu'à la fin de l'empire.
Les quatre tagmata les plus prestigieuses étaient, dans l'ordre:
Les Scholes (en grec Σχολαί, "les écoles"), descendantes
directes des gardes impériales
Les Excubites (en grec Εξκούβιτοι, "les vigiles"),
Les Arithmoi (en grec Αριθμός, "les nombres") ou Vigla (en
grec Βίγλα, la "veille"), établis sans doute entre la fin du Ve
siècle et le début du VIe siècle; et
Les Hicanates (en grec Ικανάτοι, "Les capables")
Tous ces bataillons étaient des unités de cavalerie, comprenant
chacune entre 1 000 et 6 000 hommes. 4 000 hommes semble
avoir été le chiffre moyen. Les Noumeroi (en grec Νούμεροι,
"Garçons des bains" appelés ainsi pour la situation de leur
base dans la ville), les Optimates (en grec Οπτιμάτοι, "les
meilleurs"), et la tagma ton Teikhon (en grec Τειχών, "des
murs") étaient des tagmata d'infanterie. La Vigla et les
Noumeroi aidaient à la police de Constantinople; la tagma des
murs, comme son nom l'indique, défendait les murs de
Théodose et était plus généralement responsable de la défense
de la capitale.
Les unités tagmatiques étaient dirigées par un domestique, qui
avait pour lieutenant le topotérétès, hormis pour la Vigla,
commandée par un drongaire. Les banda qui formaient ces
unités étaient dirigés par un comte (komes en grec). Le
domestique des Scholes, commandant du régiment des
Scholes, devint peu à peu de plus en plus important, jusqu'à
devenir l'officier le plus important au Xer siècle.

Les troupes étrangères durant la période tardive de l'empire
romain étaient connues sous le nom de foederati (les « alliés »
ou les « fédérés ») (bien que le titre qu'ils tenaient ait été
hellénisé en Phoideratoi (Gr. Φοιδεράτοι).
Le plus célèbre de tous les régiments byzantins fut la
légendaire Garde Varangienne . Cette unité trouve ses racines
dans les 6 000 Rus' envoyés à l'empereur Basil II par
Vladimir de Kiev en 988. L'habileté terrible de ces barbares
nordiques manieurs de haches, et leur intense loyauté (achetée
avec beaucoup d'argent) les établissaient comme un corps
d'élite, qui bientôt monta pour devenir la garde personnelle de
l'empereur. On le voit dans le titre même de leur commandant,
l'akolouthos (Ακόλουθος, "Acolyte" de l'empereur).

Malgré l'importance que l'empire byzantin attachait à sa
position de protecteur de la vraie et orthodoxe chrétienté
contre les Musulmans et les semblables Catholiques, il vaut la
peine de noter que l'empire n'a jamais développé ou compris
le concept de "guerre sainte". Ces concepts lui semblaient être
de grossières perversions des textes sacrés ou de simples



excuses pour le pillage et la destruction. Les empereurs,
généraux et semblables théoriciens militaires trouvaient que la
guerre était une défaillance de la façon de régir et des relations
politiques, à être de préférence évitée. C'est seulement en
faisant la guerre défensivement ou pour venger une injustice,
qu'on la considérait comme juste, et dans de tels cas, les
Byzantins croyaient que Dieu les protègerait.
La fronde (sphendone) et l'arc (toxon) sont utilisés par
l'infanterie légère. L'arce est composite, à doubel courbure et
les archers utilisent parfois le solenarion, un tube creux
permettant de projeter plusieurs flèches légères à la fois.
L'arbalète est inconnue.Les armes utilisées par les soldats
byzantins sont des épées (xiphos, de plusieurs types, droites
ou incurvées, versions allongées des gladius romains), des
lances (kontaria) et javelots (akontia), masses (rabdia) et
haches (tzikouria). Les kataphraktoi, l'infanterie lourde,
utilisent surtout ces dernières, des armes de choc, ainsi que le
siderorabdia, masses métalliques à ailettes. Les haches sont
préférées par les mercenaires rus, et sont à simple lame.

Monnaie et commerce
La monnaie de base est le numismata ou besant, pièce de 4,6g
d'or, dont on taille 72 dans une livre d'or (utilisée pour les
transactions importantes, la kentenaria au dela). Pour une livre
d'or, on fait 1000 pièces d'argent (pour un rapport or/argent de
13,71, c'est pratique) : les miliaresion, ou des pièces valant la
moitié, les keration. La monnaie impériale est stable et
garantie, et est donc la monnaie de référence en europe et en
orient, concurrencée faiblement par les monnaies italiennes au
XIème siècle.
Constantinople, porte de l'Orient, fut longtemps la ville la plus
peuplée d'Europe, dépassant un million d'habitants quand
Rome, Paris et Londres n'en groupaient pas même 100 000 à
elles trois. C'était le carrefour commercial où passaient tous
les produits d'autres pays, et était donc une ville très
convoitée. Son luxe et sa propreté éblouissaient les Vikings
(qui n'ont pu y entrer que comme mercenaires) et les
occidentaux. C'est par la capitale de l'empire byzantin que
passait la mythique route de la soie. Le commerce de la Soie
est très réglementé, et chaque étape est attribué à une
corporation : acheteurs (métaxopratai) teinturiers

(conchylileguli), brodeurs et revendeurs.
Plus encore que le commerce de la soie, c'est celui des épices
qui vaut à Constantinople de devenir le centre de gravité
économique du bassin méditerranéen. Les visiteurs y
découvraient des fruits inconnus tels les abricots, les pêches
ou les oranges, et des oiseaux exotiques tels les paons ou les
pintades (et non les dindes comme on le dit souvent par
erreur : le dindon est américain, de même que le maïs et la
tomate).
Elle est un sujet intéressant pour ceux qui veulent observer un
phénomène précoce d'intégration politique et culturelle, causé
par le commerce international. Elle maintenait une culture
internationale qui liait ensemble des peuples aussi divers que
les Turcs, les Tokhariens, les Sogdiens, les Perses, les
Byzantins et les Chinois. Elle avait un fort impact
d'intégration dans les régions qu'elle traversait sur les tribus
qui vivaient auparavant isolées. Ces peuples étaient attirés par
les richesses et les opportunités qui se présentaient à eux et
devenaient maraudeurs ou mercenaires. Beaucoup de leurs
membres devinrent ainsi des guerriers redoutables, capables
de conquérir des cités riches, des terres fertiles et de forger des
empires.



Comment on y vit

La famille
A partir du Vième siècle, l'usage romain traditionnel se perd et
l'usage veut qu'une personne porte un nom de famille unique
(héréditaire et invériable à partir de la fin du Xème siècle), et
le plus souvent, un surnom. Cette tradition des surnoms est
également appliquée aux nobles et aux empereurs. Le plus
souvent, les noms de famille se sont stabilisés à partir de
l'usage précédent qui reprenait le nom paternel, mais
maintenant adjoint du suffixe Poulos (Argyropoulos,
Stratégopoulos).
e.g. : Basil II Bulgaroctone (tueur de bulgares), Théodora
Porphyrogénète (née dans la pourpre), Paléologue (fripier
ambulant), Phocas (fabricant de foyers en argile), pardos
(léopard), airoulos (chat), pistoupodlos (piedplat), képhalos
(grosse tête), etc.
La famille reste l'unité sociale centrale, comprenant la famille
au sens strict, mais également serviteurs libres (et
éventuellement flatteurs, courtisans, et autres clients sur le
mode romain) et surtout esclaves, nombreux et habitant
également la demeure familiale.
L'esclavage ne sera jamais aboli au sein de l'Empire, mais le
fait de libérer ses esclaves est considéré comme un acte de
charité valorisé par l'Eglise, et la législation le facilite.
Il existe également des eunuques, nombreux, employés dans
les gynécées. La castration des enfants est interdite au sein de
l'Empire et les eunuques sont donc importés du Caucase à
grand frais. Cependant, l'ampleur du commerce des eunuques
laisse à penser que les lois ne sont que peu appliquées à cet
égard.
L'autorité est strictement paternelle, et c'est le pater familias
qui est le seul habilité à valider des ventes et transmission de
biens, à l'exception de la dot de son épouse qu'il doit
transmettre intacte à ses descendant et de la douaire qu'il doit
offrir à sa femme en prévision d'un éventuel veuvage.
Les femmes sont traditionnellement recluses au sein d'une
gynécée, ensemble de pièces identifié au sein de la demeure
traditionnelle. Léon VI leur rappelle qu'elle furent tirées de la
côte d'Adam et que l'homme est la « tête du corps unique »

que constitue le mariage. Si certaines femmes sont plus libres,
et notamment un certain nombre d'impératrices, c'est plus
souvent le cas dans les classes aisées. Dans tous les cas, les
femmes sortant dans la rue se devaient de le faire en couvrant
leur tête d'un foulard.

Les possessions
Les maisons familiales sont le plus souvent sur un plan
romain, organisées autour d'un foyer central, ouvert jusqu'au
toit, et dans lequel on se réunit et on mange, couchés à la
mode romaine. Beaucoup de batiments comportent des
galeries et des balcons, ainsi qu'un portique d'entrée, et,
éventuellement, des galeries. Les cuisines sont souvent
souterraines. Les coupoles sont fréquentes, ainsi que les
ouvertures sur la rue, parfois même des baies rectangulaires,
et les toits, quand ils ne sont pas en terrasse, à double pente,
parfois terminés en pyramides. Les sols sont pavés ou en
mosaïque et on attache beaucoup d'importance à la décoration,
aux colonnes et autres ajouts. Les pièces sont par contre le
plus souvent séparés par des parois légères, parfois une simple
épaisseur de planches.
Les maisons riches sont entourées de dépendances, cour,
jardin, puit et parfois même chapelles. De la même manière,
les décorations religieuses sont nombreuses, au point que
l'église dut faire interdire l'usage de croix et de motifs
religieux au sol.
L'ameublement est généralement sobre et réduit, et on note
l'utilisation de coffres plus que d'armoires, cellesci, parfois
mobiles, étaient le plus souvent réservées aux livres et objets
précieux.
Le costume reste nettement inspiré des traditions romaines
mais a connu des évolutions. Les



tissus sont plus riches, on privilégie la soie, importée d'orient,
et le lin et les étoffes fines (parfois assez transparentes pour
provoquer la colère des religieux).
Le contact avec les barbares introduit également la mode des
tenues plus proches du corps, tunique et chasubles, ainsi que
le scaramange, tenue de cavalier à l'origine, étroit et fendu à
l'arrière. La cape reste en vogue, notamment les capes rondes.
Les vétements, souvent riches, font partie du patrimoine
familial et sont transmis dans les testaments.
Les coiffures sont nombreuses et souvent très décorées, de
perles et de pierreries. Les autorités religieuses s'élèvent
régulièrement contre les hommes portant les cheveux longs et
les femmes se faisant boucler les cheveux. La barbe, symbole
de foi et de sagesse chez les grecs, fera partie des points
d'opposition saillants entre Rome et Constantinople. On rasait
d'ailleurs la barbe des condamnés.
Les femmes se maquillent, utilisent beaucoup le khol, et les
parfums sont répandus et recherchés.
Les bijoux, pierres fines et précieuses, perles, sont très
répandus et en vogue, au point que certains empereurs
tentèrent de les interdire pour limiter la fuite de monnaies
impériales vers l'Inde. Les joyaux et bijoux sont portés par les
hommes comme les femmes.
Nourriture
On prends trois repas : le progeuma, le geuma et le deipnon.
On mange encore couchés mais la tradition se perd à partir du
Xème siècle. La table est couverte d'une nappe et l'invité
d'honneur est placé à la gauche de l'amphitryon. Un bol est
disposé prêt de chaque convive, notamment du fait que dans
les classes moins aisées, on mange avec les doigts dans un plat
commun. Dans les classes plus aisées, l'usage des cuillers est
fréquent, et celui de fourchettes connu.
Le repas commence par une courte prière. La vaisselle et la
verrerie sont de qualité remarquable et réputées dans tout le
monde méditérranéen, ornées et colorées. Hors d'oeuvre,
viandes roties et desserts sont courants, et la cuisine est le plus
souvent très épicée : poivre, cannelle, moutarde, ail.
L'alimentation est riche et nombre de médecins prescrivent
des régimes spécifiques.
Un menu de luxe : gros artichauts et saucière de sauce
blanche, pieds de cochon grillés, oeufs à la coque, poisson,
jambon, canard roti, gateaux en couches de biscuits, fruits.

Pain rond et vin.
Plats : porc roti au vin miellé, olives marinées à la sauce au
sang de poisson, chevreau farci d'ail, oignons et poireaux,
poisson frits à la farine de moutarde avec une sauce à la
coriandre, grenouilles, esturgeons et limandes (le thon est une
nourriture commune), laitue, choux, melon, figues blanches en
saumure, diverses qualités de pain (semoule pour les moines).
Les bains publics sont non seulement communs, mais très
goutés par les byzantins. Ils sont nombreux et ouverts à des
heures spécifiques pour les femmes. On rapporte des périodes
où le bain trois fois par jour était fréquent, au point que cela
fut critiqué et que plus de sobriété fut conseillé.

Les loisirs
Les constantinopolitains sont férus de chasse, et nombreux
sont les empereurs, ou les impératrices qui en organisent de
magnifiques. On trouve du coup, également, des veneurs,
rabatteurs et organisateurs de chasse professionnels.
Les sports et les jeux tels que les avait connus l'Antiquité ont
disparu dans l'empire byzantin, sous la pression du
christianisme. Toutefois les cirques ambulants étaient
nombreux et se produisaient parfois officiellement à l'occasion
de fêtes, tandis que combats contre des animaux, diverses
formes de boxe, joutes navales ou à cheval, jeux de dés, de
cartes et différentes formes de jeux d'adresse étaient très prisés.
Mais rien ne soulevait autant de passions que les courses de
char. Au point que la rivalité entre les principales écuries, les
Bleus et les Verts, prend parfois une dimension politique,
comme en témoigne l'exemple de la Sédition Nika, qui a
embrasé la ville pendant six jours en 532, et dans le
déclenchement de laquelle les courses de chars jouèrent un
rôle.



La Ville
Constantinople, capitale d'Empire, est la plus grande ville
connue, avec au moins un million d'habitants, et suscite
l'admiration, voire la fascination, de tous. Surnommée la Ville
(fouin) par les chinois qui la confondait avec l'Empire,
Tzarigrad par les russes, elle laisse sans voix les visiteurs.
Les Constantinopolitains sont fiers de leur ville et opposent
thématikoi (provinciaux) et politikoi.
Commercialement, la route de la Soie a également amené des
dgnitaires et commerçants de contrées plus lointaines et
Constantinople était, comme aujourd'hui, un point de
rencontre des cultures du monde entier.
La ville attire assez pour qu'une profession de guide
touristique apparaisse, racontant les crapauds de pierre
dévorant les ordures des rues de la ville, l'ange qui veille sur
Sainte Sophie, le détour de Charlemagne par la ville pour
contraindre l'empereur à observer le Carème.

La Mésé
Rue centrale bordée d'arcades et pavée sur toute sa longueur,
la Mésé est l'axe principale de la ville. Sous ses arcades, on
trouve nombre de commerces et d'échoppes, en général
regroupées par professions. On trouve également plusieurs
portes, lieux de rencontre pour diverses classes de citoyens,
notamment la noblesses, sous lesquelles on se retrouve pour
discuter de l'actualité, discuter de théologie (depuis les
conciles des siècles précédents, les habitants de la ville en sont
friands et la parole est très libre sur de tels thèmes). On fait
son agora, pour reprendre le langage de l'époque, consultant
les dernières productions des libraires et disctant de la Nature
de la Trinité chez le boulanger.
D'autres quartiers étaient cependant bien moins famés, et
l'absence de services de voirie et de sécurité les rendaient sales
et dangereux.

Evenements
Les processions étaient fréquentes, qu'il s'agisse de
célébrations profanes ou religieuses, ou même de défilé de
condamnés. La population apprécie ces manifestations et les

suit de manière assidue. Les festivités religieuses sont
mensuelles, si ce n'est hebdomadaires lors des périodes
particulièrement chargées. Les célébrations civiles sont plus
irrégulières mais, sous le règne de Basil II, elles furent
nombreuses étant donné le rythme et les succès de ses
campagnes militaires.
L'évènement public le plus suivi et le plus attendu est
constitué par les séries de courses de char données au sein de
l'hippodrome (500m de long).

Eau et Mer
Constantinople est bordée par une mer (Marmara), un détroit
(Bosphore) et une embouchure (Corne d'Or), l'eau est donc
partout et les navires essentiels au fonctionnement de la Ville.
Sur mer, les dromons de haute mer, les pamphylies et les
ophidies plus côtières utilisaient des voiles latines ou carrées
selon les vents. A bord des dromons, qui ont contribué à
repousser plusieurs invasions arabes ae 670 à 718, varègues de
866 à 941 et normandes de 1027 à 1084, des machines de
guerre constituait une "artillerie" efficace, capable de mettre le
feu aux navires ennemis grâce à un mélange inflammable
même sur l'eau, nommé en français feu grégeois.
Hippocrate plus que Galien inspirait les médecins byzantins,
au grand étonnement des Croisés, et un système efficace de
citernes, d'aqueducs, de fontaines et d'égouts (bien conservé
jusqu'à nos jours dans la plupart des cas) permettait aux
citadins des grandes villes de pratiquer une hygiène alors
inconnue dans le reste de l'Europe. Les byzantins
construisaient également des horloges à eau et de grandes

En jeu
Constantinople est une grande ville, avec plein de métiers
plus ou moins originaux et surprenants. Un certain nombre
en est mentionné dans le reste du texte, mais en voila
d'autres, si ça vous donne des idées de personnages
amusants et inédits : Pleureuses à gage (qui récitent ou
chantent des myrologues, des poèmes funèbres), Parfumeur,
Négociant en bijoux, perles et joyaux, Iatrosophiste
(médecin), Tenancier de bains, Trapezitai (changeur),
Marchand de petit lait itinérant, Brodeur d'Or, Fabricant de
moulin à poivre, Astrologue, Diseur de bonne aventure,
Guide touristique, Pilote d'aurige, Propriétaire de chevaux
de course, Acteur de Mime populaire, Capitaine de bateau
de pèche ou de commerce.



norias pour l'irrigation: technologies hydrauliques dont la
civilisation arabe a hérité et qu'elle a transmis à son tour.
Dans l´historiographie ouesteuropéenne moderne, l´héritage
byzantin est généralement ignoré en tant que tel: il est intégré
dans les descriptions de l´héritage arabe, parvenu en occident
par l'Espagne (dont le sud a aussi été byzantin avant d´être
arabe), par la Sicile (successivement byzantine, arabe puis
normande) et par les Croisades.

Les quartiers imperiaux
A la pointe de la Corne d'Or se trouvent les quartiers
impériaux. Le Palais et ses annexes constituent à eux seuls un
des quartiers les plus étendus de la ville. Si la famille
impériale dispose de plusieurs autres palais, notamment celui
des Blachernes le long de la Corne d'Or, ils ne sont utilisés
que pour des résidences courtes, lors de célébrations
spécifiques ou d'accueil de délégations étrangères.
Le palais principal joute d'un coté l'hippodrome, vers lequel il
dispose de passages secrets, de l'autre Sainte Sophie, joyau de
l'architecture byzantine. Sa façade et son entrée principale
donnent sur le début de la Mésé, et il est adossé à la Mer de
Marmara, sur laquelle il dispose de ports privés et bien
défendus.
Le palais abrite non seulement la famille impériale, mais
également le siège du gouvernement et les têtes des
principales adminsitrations, ainsi que de bibliothèques, salles
de réception grandioses et d'une salle du trône emplie de chefs
d'oeuvre et d'artifices. Il est notamment notoire que l'empereur
dispose d'un trône à même de s'élever jusqu'au plafond par ses
propres moyens et d'oiseaux mécaniques capables des chants
les plus mélodieux.
Le palais est, sauf troubles, accessible à tous les nobles de la
ville, et le protocole, si il existe, est beaucoup moins
contraignant qu'il n'a pu l'être lors des premiers siècles de
l'Empire ou qu'il ne le sera plus tard. Il n'est pas rare qu'un
empereur se promène en ville, voire qu'il se fasse inviteà diner
à l'improviste dans une famille constantinopolitaine.
Le palais impérial emploie un nombre très important
d'esclaves mais aussi de serviteurs libres et de spécialistes de
tous types, au sein des diverses administrations autant que
pour le service de l'empereur et de sa famille.

Noblesse
Les familles noble sont assez nombreuses au sein de la Ville,
et, étant donné le peu de rôle du Sénat, nombreuses sont celles
qui, ayant fait le choix de ne pas acquérir ni habiter de grands
domaines agricoles, vivent des bienfaits de l'empereur.
En effet, si quelques uns cherchent des postes au sein de
l'administration, la plupart se contentent de dignités leur
assurant un revenu large, en complément de leurs biens
souvent importants, et se complaisent dans une vie faite de
festivités, de mécénat et de débat théoriques et souvent futiles
sur les orientations politiques de l'Empire.
Bref, soyez noble, vous aurez du temps libre...

Les murailles
Constantinople est une ville naturellement protégée par l'eau,
puisque qu'un seul coté donne sur les terres. Les empereurs,
conscients des rapacités éveillées par la ville, ont donc tour à
tour oeuvré à la protéger de toute attaque. La ville est donc
complètement enclose par les Murs de Théodose II (7km),
dont certains disent qu'ils sont même capables de resister aux
plus puissantes magies.



Le Tribunal de thebes

L'ordre d'Hermès est divisé en juridictions géographiques,
appelées tribunaux, puisque leur importance principale
concerne la justice (mais aussi la politique de l'ordre).
Constantinople fait partie du Tribunal de Thèbes (les mages
non plus, n'aime pas les mises à jour trop rapides).
On trouve au sein du Tribunal de Thèbes huit alliances
(Thèbes, Athènes, Constantinople, Nicée, Antioche,
Théodosia, Brindisi, Trébizonde) pour un soixantaine de
mages.
Thebes
L'alliance la plus importane est située, logiquement, à Thèbes
(12 mages) suivie de peu par Athènes (11 mages). L'alliance
de Thèbes est dirigée par Aldoubinos, Praeco du Tribunal, de
la maison Bonisagus.
L'importance des deux alliances grecques est cependant très
artificielle. En effet, Thèbes n'est plus depuis longtemps
qu'une ville de banlieue à l'écart des affaires de l'empire et du
monde séculier. Un débat vif oppose donc les tenants de la
tradition et ceux d'un transfert du Tribunal à Constantinople,
ou au moins à Nicée.

Le grec
Toutes les alliances du Tribunal sont de culture grecque et
impériale, notamment celles d'Antioche, Théodosia et
Brindisi, rattachée de ce fait. Mais l'ordre défend l'usage
exclusif du Latin, pour les textes communs comme pour la
théorie magique. Etant donné l'écroulement de l'Empire
d'Occident et sa pauvreté intellectuelle, le Tribunal de Thèbes
tente d'imposer à l'ordre une réforme vers un fonctionnement
en grec, langue de l'Empire et de la civilisation. Ce
bouleversement est reçu comme hérétique et complètement
farfelu par les autres tribunaux et les têtes de l'ordre.

L'empire
Etant donné la vivacité et l'importance de la politique
impériale, les alliances peuvent difficilement ne pas y être
impliquées au moins partiellement. Si cela est théoriquement
exclu par le Code d'Hermès, la jurisprudence locale est
beaucoup plus souple. Trop, selon certains dignitaires de la
Maison Guernicus, qui sont en train d'essayer d'imposer des
controles drastiques, et une réforme du fonctionnement du
tribunal de Thèbes.
Le Levant
Si la politique de l'ordre concernant les mages nonhermétique
est le plus souvent de type "Rejoigneznous ou mourrez", les
alliances du Tribunal de Thèbes sont difficilement en mesure
de l'appliquer, et la plupart ne le souhaitent d'ailleurs
absolument pas.
De fait, les contacts sont nombreux, au sein de l'Empire, entre
l'occident et le monde arabe, ainsi qu'avec les Rus et les
Khazars. Ces contacts ont naturellement amené des échanges
sur le terrain magique et surnaturel, et c'est peu de dire que ces
découvertes passionnent les mages de l'Empire et qu'ils
n'envisagent en aucun cas de les interrompre. Ainsi, les
envoyés arabes et nordiques sont fréquents, mais ont lieu
exclusivement au sein des alliances et de manière discrète.
Certains cependant défendent l'idée que les restrictions
placées par les fondateurs de l'ordre sont obsolètes et néfastes
à l'amélioration des connaissances des mages de l'ordre.



Personnalites

Les personnalités présentées ici vous donneront une petite
idée de qui fait quoi au moment où on comece, mais aussi,
voire surtout, de créer des personnages avec des amis, des
ennemis et de la famille avec un impact sur ce qu'on jouera.

Basil II le Bulgaroctone
Empereur règnant depuis 48 ans, Basil est un soldat avant
tout, mais également un excellent gestionnaire qui a renfloué
les caisses de l'état et entamé une réforme agraire de
l'Anatolie. Agé et sans enfant, la fin de son règne est
probablement proche.
Constantin VIII
Frère cadet et coempereur du précédent, Constantin est un
homme discret et peu autoritaire, plus intéressé par l'étude et
les loisirs.
En jeu : Mécène (érudit, astrologue), Père illégitime.
Thédodora Porphyrogénète
Fille de Constantin VIII, vivant recluse au gynécée, c'est une
fille d'empereur gentille et bien élevée.
En jeu : Mécène (artiste, érudit), Soeur de Lait, Amie.
Eudoxie
Fille ainée de Constantin VIII, Eudoxie est soeur dans un
couvent proche de Nicée. Intelligente et investie autant que

possible dans les controverses religieuses.
En jeu : Alliée politique (pour un religieux), Professeure,
Amie, Modèle.
Manuel Komnenos
Général renommée de Basil II, Manuel ets le patriarche
attentif d'une très large famille de la noblesse byzantine, bien
en cour.
En jeu : Oncle, Protecteur, Supérieur militaire, Employeur
(rhéteur ou politicien), Ami, Ennemi politique (noblesse)
Romanus Argyros
Sénateur et patriarche d'une famille de la haute noblesse
conservatrice, Romanus est connu et respecté dans
Constantinople, et sert souvent de médiateur dans les querelles
politiques. On lui connait cependant des liens financiers
importants avec les grandes familles d'Anatolie.
En jeu : Père, Oncle, Employeur (rhéteur, politicien,
magouilleur, espion), Protecteur (Marchand).
Andronic Doukas
Fils de Bardos Doukas, startège s'étant rebellé contre l'autorité
de Basil II, il a cependant été nommé protospathaire et
stratège récemment. Beaucoup voient en lui le fer de lance des
factions ooposées à Basil au sein de l'Empire, même si il
garde profil bas.
En jeu : Allié ou opposant politique, Employeur (espion,
militaire, astrologue), Oncle, Père illégitime.
Jean Phocas
Seul survivant de la famille Phocas, alliée des Doukas et
également rebelle à Basil II, Jean est réfugié dans la
clandestinité et arbore une haine tenace envers l'empereur
mais également ses anciens alliés.
En jeu : Employeur ou Allié (malhonnètes divers, espions,
assassins, contrebandiers).
Sergius II
Patriarche de Constantinople, Sergius est un vieil homme très
aimé de la population, et certains envisagent déjà sa
canonisation. Lettré modeste, il a pris sous sa protection de
nombreux déshérités, leur permettant de recevoir une
éducation importante au sein du Clergé.
En jeu : Protecteur (religieux), Professeur, Père illégitime.



Alexis, higoumene de Stoudios
Responsable du monastère de Stoudios et compositeur
d'hymnes appréciés à la cour, Alexis est un politique qui sait
se placer au sein des controverses qui agitent l'église de
Constantinople.
En jeu : Allié politique, Supérieur (moine), Employeur
(rhéteur, espion), Frère.
Michel Kerularios
Jeune prètre d'une des paroisses nobles de la ville, Michel est
un homme facile d'accès et très enclin aux débats théologiques
mais aussi astrologiques et magiques.
En jeu : Allié, Ami, Mécène, Frère.
Constantin Psellos
A 9 ans, Constantin vient de marquer les esprits dans la
société lettrée de Constantinople avec une critique d'Aristote
remarquable. Bien qu'issu d'une famille de basse extraction,
on lui prédit un avenir brillant, ce dont il est déjà fort
conscient.
En jeu : Frère, Camarade d'étude, Ennemi d'enfance
Doge Pietro Orsoleo
Suite à des accords commerciaux importants avec Basil II, la
république de Venise a pris pied de manière beaucoup plus
importante dans la Capitale de l'Empire. Pour sceller cette
alliance, le Doge a marié son fils à une des princesses de la
Maison Impériale.
En jeu : Père, Employeur, Commanditaire, Concurrent
commercial.
Pantaléon
La famille Pantaléon, originaire d'Amalfi, a de nombreux
comptoirs dans l'Empire et en Terre Sainte. Audela de son
influence commerciale, elle est également très investie dans la
création d'hospcices civils et religieux.
En jeu : Famille, Commaditaire (moine, médecin), Allié ou
concurrent commercial.
Iaroslav le sage, prince de Kiev
Le prince des Rus est un homme influent. Après avoir pris
dans le chaos la succession de son père, Saint Vladimir, il a
étendu l'influence rus et maintenu des liens privilégiés avec
l'Empire. Erudit et posé, c'est un homme de réflexion.
En jeu : Protecteur, Commanditaire.

Bartholomée
Marchand constantinopolitain réputé pour son bon sens et ses
conseils avisés, il est un des chefs informels des guilds
marchandes de la ville.
En jeu : Père, Associé, Ennemi, Employeur (contrebandier,
espion, marchand).
Aldoubinos
Praeco du Tribunal, ce vieux mage traditionnaliste est avant
tout un enseignant remarquable et un historien de l'ordre
respecté. Il est depuis la chute de la Maison Diedne plus
renfermé encore.
En jeu : parens, guide.
Domnitziolus Porphyrogénéte
Se revendiquant descendant de Léon VI le sage, ce mage de la
Maison Jerbiton est un fervent promoteur d'une réforme de
l'ordre permetttant une implication ouverte et officielle dans la
politique impériale.
En jeu : parens, mentor, allié ou ennemi politique, père.
Glycérius
Mage énigmatique de la Maison Criamon, Glycérius est connu
pour ses nombreuses expéditions dans les terres païennes et
ses études des magies nonhermétiques. Souvent difficile
d'accès, il est assez mal vu des autres mages de l'ordre.
En jeu : parens, père.
Jovien Doukas
Cousin de la lignée principale des Doukas, Jovien profite des
moyens financiers importants de sa famille pour accumuler
une bibliothèque importante, dont il garde cependant
jalousement l'accès. Sombre et renfermé, il a peu d'amis et
s'est fait remarquer lors des récents tribunaux pour ses prises
de position très hostiles aux Bonisagus et aux Tremere.
En jeu : parens, concurrent.
Ioannes Tzimikés
Mage jovial et facile d'accès, Ioannés est un Mercere
exemplaire, principal messager et contact de la plupart des
alliances thébaines.
En jeu : père, parens.



Onomastikon

Prénoms
masculins
Michel, Jean, etc.
Kékauménos
Mauropoulos
Sarakénos
Aldoubinos
Théophylacte
Anastase
Ablabius
Abundanitus
Acacius
Aemilian
Agaptius
Agnellus
Alyattes
Amirrutzes
Anicius
Anthemius
Arcadius
Arsaphius
Asbadus
Asterius
Auxitius
Babylas
Bacauda
Basiliakos
Batzas
Beppolenus
Bonifatius
Bonosus
Butlilinus
Callinicus
Calopodius
Cantacuzenes
Caracalla
Charegiselus
Chilbudius
Christoboulus
Chrysogonus
Colluthus
Comentiolus
Cometas

Conon
Constantianus
Constantinianus
Constantinus
Corippus
Dalmatius
Damianus
Ddymus
Diocletian
Diosconis
Domentziolus
Domnitziolus
Dorotheus
Droserius
Dulcissinuis
Dynamius
Elagbalus
Ennodius
Eudaemon
Eudoxius
Eugenius
Eulampius
Eupatarius
Euphemius
Euphratas
Eusebius
Eustochius
Eutolmius
Eutychianus
Florian
Formosos
Fulgentius
Galerius
Genethlius
Gerontius
Glycerius
Godilas
Hannibalianus
Helladius
Hermeias
Hermongenes
Herodianus
Honorius
Hydatius
Hypatius

Ignatius
Innocentius
Ionnacius
Iosephus
Iovinus
Irenaeus
Jovian
Lactanius
Lecapenus
Magnentius
Marcian
Marthanes
Martyrius
Maxentius
Maximianus
Megistus
Meletius
Musonius
Narses
Nazares
Nepotian
Nicephorus
Nicetas
Nichomachus
Nonnosus
Olybrius
Origen
Pachymeres
Pamphilus
Pantagathus
Paschalis
Pastor
Pegarius
Petronas
Philaretus
Philoxenus
Phoebammon
Photinus
Potamius
Rogatus
Salvian
Sarapammon
Satabus
Severus
Smaragdus

Soterichus
Speciosus
Stilicho
Symeon
Tatianus
Theocharistus
Theoctistus
Theodulus
Theon
Theopemptus
Trasaric
Tzimisas
Tzittas
Urbicus
Vaanes
Valentinian
Valerian
Varazes
Viator
Vitalianus
Volusian
Zemarchus
Zeno
Zenobius
Ziper
Zoilus
Prénoms
féminins
Marie, Anne, etc.
Ennokia
Kodresa
Myritziko
Adeodata
Adula
Aetheria
Anthusa
Antonina
Arethusa
Armentaria
Augustina
Aureliana
Basilina
Baudegundis
Candida

Catella
Cervella
Cesarea
Clementina
Columba
Consolantia
Damiane
Destasia
Didyma
Domnola
Epiphania
Erchantrudis
Euphemia
Euphrasia
Evantia
Flacilla
Gabrielia
Galla
Georgia
Gordiana
Gundesvinda
Hesychia
Ianuaria
Ionnina
Italica
Iustina
Labinia
Leocadia
Marozia
Masticana
Megaris
Megethia
Minicea
Pasara
Pericleia
Petronella
Placidia
Placidina
Pompeiana
Praeiecta
Rustica
Salvianella
Syagria
Tetradia
Theocharista

Theodoracis
Theognosia
Valeriana
Veneranda
Vigilantia
Vigilia
Vitula
Vivianna
Noms de
famille
Zonaros
Xiphilin
Dékapolitissa
Lichoudès
Mavropous
Ingérina
Zaoutsès
Carbonopsina
Choirosphaktès
Kedrenos
Makrembolitissa
Baasprakintès
Botaniatès
Képhalas
Tarchaniotès
Métochitès
Pandeios
Matatza
Dragasès
Laskaris









Une campagne pour
Ars Magica




