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AVANT-PROPOS
Ce livre est issu de ma thèse de doctorat, préparée dans le cadre d’une cotutelle
entre l’Université de Pise et l’Université Paris-Sorbonne et soutenue à Paris en novembre 2013, sous le titre Constantinople et les provinces : le rôle de l’aristocratie aux
ixe-xie siècles. Comme son titre l’indique, ma recherche se proposait d’étudier l’évolution des relations entre Constantinople et les provinces de l’empire entre le ixe et
le xie siècle, en se concentrant en particulier sur les régions micrasiatiques et sur le
rôle de médiation entre le gouvernement central et la société provinciale rempli par
les représentants de l’aristocratie, à travers l’exercice des fonctions publiques et par
l’action de réseaux, parfois très étendus, de relations personnelles.
Les rapports entre centre et périphéries de l’empire sont un sujet en vogue qui,
ces dernières années, a attiré de plus en plus l’attention des historiens de Byzance.
C’est d’ailleurs une question qui se pose assez naturellement lorsqu’on a affaire à des
formations étatiques « impériales », réunissant des territoires et populations aux
histoires et cultures hétérogènes. Et si définir Byzance comme un État supranational
peut-être un anachronisme, la question de l’intégration administrative, politique et
culturelle des territoires provinciaux et des élites locales, parfois d’origine étrangère,
était néanmoins crucial pour la sécurité et la stabilité de l’empire. Dans mon étude
je me propose d’enrichir le débat historiographique d’une perspective nouvelle : en
observant au plus près le fonctionnement des réseaux de relations administratives et
personnelles qui s’étendaient des provinces à la capitale, j’ai voulu esquisser une histoire plurielle qui décline, territoire par territoire, la dialectique entre la puissance
aristocratique et les structures du pouvoir central.
Ce livre doit beaucoup aux conseils et à l’encouragement de Jean-Claude
Cheynet, mon directeur de recherche à Paris, auquel j’exprime ici toute ma reconnaissance : pendant des années, il m’a dirigée avec la plus grande compétence et disponibilité ; travailler avec lui a été pour moi un privilège et un honneur. J’exprime
aussi mes remerciements à Giuseppe Petralia, mon directeur à l’Université de Pise,
qui a accepté de me suivre même si mon sujet de thèse s’éloignait sensiblement de
son domaine d’intérêt.

Ma gratitude va également à Salvatore Cosentino et à Vincent Déroche, pré-rapporteurs et lecteurs attentifs de ma thèse, pour l’intérêt montré envers mon travail
et pour leurs critiques constructives ; à Sophie Métivier et Jean-François Vannier,
pour leurs corrections et remarques ; à tous les amis et collègues du Centre d’histoire et Civilisation de Byzance (UMR 8167) qui ont contribué, de façon ou d’autre,
à améliorer ce texte.
Je remercie les éditeurs de cette série, Vivien Prigent et Guillaume Saint-Guillain,
pour la patience et la disponibilité dont ils ont fait preuve dans la préparation de
cette publication, ainsi qu’Artyom Ter-Markosyan Vardanyan, qui s’est occupé de la
mise en page et de la composition graphique du volume.
Enfin, je tiens à commémorer ici Francesca Luzzati Laganà, ma directrice de
recherche à l’époque de ma maîtrise à l’Université de Pise. C’est elle qui m’a formée la première aux études byzantines ; tant que ses forces le lui ont permis, elle
m’a toujours apporté conseils et soutien. Je regrette qu’elle soit disparue trop tôt,
avant de pouvoir voir l’accomplissement d’un travail qu’elle avait tant encouragé.
C’est à elle que je dédie ce livre.
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