
1) Empire byzantin 
 

2) Constantin IV + concile 
La période VIIe-IXe siècle voit également encore un grand affrontement religieux, l’iconoclasme.  
Au VIIe, l’empire reste divisé entre différentes obédiences dogmatiques : une grosse partie est monophysite, 
mais est rapidement prise par les musulmans. Il existait également un autre courant que l’on appelle 
monothélisme, mis au point dans les années 630 : le Christ avait bien deux natures distinctes, mais une seule 
volonté. Cela devint la doctrine officielle de l’Empire, acceptée d’abord par la papauté mais dénoncée ensuite 
par le pape Séverin. L’empereur Constantin IV revient sur cette position et ouvre un concile en 680, 3e concile 
œcuménique de Ctple. Il proclame un nouveau dogme où le Christ est doté de « deux volontés, non pas 
opposées l'une à l'autre, mais une volonté humaine subordonnée à la volonté divine ». Le problème du 
monothélisme semble résolu, mais il y eut encore quelques revirements selon les croyances des empereurs et le 
monothélisme fut rétabli pendant quelques années au début du VIIIe. 
 

3) Icone de la vierge, monastère sainte-catherine+ Vierge des Blachernes 
C’est aussi au VIIIe que commence encore une crise religieuse importante : la crise iconoclaste. Elle se déroule 
en 2 étapes. Au cours de la première, de 723 à 775, les empereurs Léon III l'Isaurien et son fils Constantin V 
adoptèrent une attitude de plus en plus intransigeante et violente à l’endroit du culte des images. Le règne de 
l’impératrice Irène marqua une pause avant la 2e phase, moins violente. 
L’opposition des clercs à la représentation artistique du Christ, de sa Mère et des saints n’était pas nouvelle. 
Dans les premiers siècles, les chrétiens hésitaient à reproduire l’image de la personne du Christ, lui préférant sa 
représentation sous forme symbolique, le XΡ de Constantin ou l’agneau offert pour la rédemption des péchés 
des hommes. Il s’agissait d’une réaction contre les cultes païens qui multipliaient les statues ou mosaïques 
représentant dieux et déesses ou les empereurs divinisés. Le concile in Trullo ou Quinisexte, en 691, avait dans 
son 82e canon recommandé que l’on abandonne le culte de l’image  pour mieux reconnaître le phénomène de 
l’Incarnation. Déjà, avant 726, divers évêques d’Asie Mineure comme Eusèbe de Césarée, le métropolite Thomas 
de Claudiopolis et surtout l’évêque Constantin de Nacolée condamnaient le culte des images. Non sans raison 
peut-être : le culte des images avait pris, surtout en Grèce, une telle importance que l’on voyait souvent en elles 
des « doubles » des saints qu’elles devaient représenter et on leur attribuait divers miracles comme le don de la 
parole, le suintement d’huile ou de sang. À la veille même de l’iconoclasme, en 718, on croyait fermement que 
le portrait de la Vierge attribué à saint Luc et conservé au monastère d’Hodegon près des murs de 
Constantinople émettrait, paradé sur les murailles, une lumière aveuglante ou des flammes qui consumeraient 
les assaillants. 
Les historiens qui se sont penchés sur cette période diffèrent considérablement sur ce qu’ils considèrent comme 
les causes prochaines de l’iconoclasme.  
Les uns mettent en avant des causes politiques, à savoir la volonté des souverains d’exercer un pouvoir absolu, 
non seulement sur le gouvernement temporel, mais également sur le gouvernement spirituel de l’empire, c’est-
à-dire sur l’Église. En agissant ainsi, ils suivaient l’exemple des empereurs qui, depuis Constantin, convoquaient 
et présidaient les conciles. Dans cette perspective, l’iconoclasme aurait été un conflit entre l’empereur et, non 
pas la hiérarchie de l’Église, qui se pliait assez volontiers à la volonté impériale, mais plutôt les moines qui, de 
leurs monastères, voulaient maintenir l’orthodoxie religieuse et, partant, l’indépendance de l’Église.  
D’autres y voient plutôt des causes économiques, les Isauriens craignant les effets pour l’empire de 
l’accroissement de plus en plus considérable des propriétés monastiques qui échappaient à la fiscalité du Trésor 
public, ainsi que le pouvoir d’attraction de ces monastères sur les jeunes hommes qui, au lieu de devenir pères, 
soldats ou cultivateurs, préféraient entrer au couvent, menant une vie que l’État jugeait inutile.  
Enfin, dans une époque de foi intense et de querelles théologiques qui enflammaient toutes les couches de la 
société, de l’empereur aux artisans, les discussions purement religieuses exerçaient une fascination que 
favorisait la langue grecque, beaucoup plus apte que le latin à permettre de subtiles distinctions sources de 
discussions sans fin. Pour ces populations, chaque catastrophe naturelle constituait une manifestation du 
courroux divin et chaque victoire de l’empereur un signe de la protection divine ; il en allait donc du salut de 
l’empire de ne pas déplaire à la divinité. 
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4) Léon III et Constantin V + Constantin V dirigeant les travaux de destruction des images, XIVe 
Or, après l’arrivée sur le trône de Léon III, l’empire ne connut que des défaites pendant une dizaine d’années, et 
en 726 une grosse éruption en mer Egée qui ravagea tout le littoral. Empereur chercha les causes. Ses conseillers 
le persuadèrent alors que ces malheurs trouvaient leur cause dans la vénération excessive des icônes qui 
équivalait à de l’idolâtrie. Ils en voulaient comme preuve le fait que les icônes que l’on promenait sur les 
murailles des villes au cours des sièges s’étaient avérées impuissantes à empêcher la victoire des Arabes qui, 
eux, tout comme les Juifs de l’Ancien Testament, interdisaient formellement toute reproduction humaine. Son 
premier geste concret fut d’envoyer un détachement de soldats retirer une image du Christ qui se trouvait au-
dessus de la porte de bronze (Chalkè) à l’entrée principale du palais. Cette image jouissait d’une grande 
popularité dans la population ; la réaction de la foule fut immédiate et l’officier de même que ses soldats furent 
lynchés par la populace. À partir de ce moment, la population se divisa entre iconoclastes (littéralement 
« briseurs d’images ») et iconodoules (littéralement « serviteurs des images ») appelés par dérision 
« iconolâtres ». Ce n’est qu’en 730, soit quatre ans plus tard, après avoir cherché à négocier avec le 
pape Grégoire II et le patriarche Germanos, qu’il se résolut à publier un édit qui ordonnait la destruction de 
toutes les images saintes, édit qu’il proposa à la ratification d’un silention ou assemblée des plus hauts 
dignitaires civils et ecclésiastiques. Le patriarche, demeurant complètement hostile à la position impériale, fut 
démis de ses fonctions et remplacé par un de ses subordonnés, Anastase, tout disposé à se soumettre à la 
volonté de l’empereur. L’iconoclasme devenait la doctrine officielle de l’État. 
La papauté condamna cette doctrine et Léon III répondit à la condamnation papale en détachant de Rome les 
évêchés grécophones du sud de l’Italie, de Sicile et de Calabre ainsi que ceux d’Illyrie et de l'ouest de 
la Grèce actuelle pour les rattacher au patriarcat de Constantinople. De plus, il enleva au Siège de Rome les 
revenus des patrimoines pontificaux de l’Italie du sud pour les attribuer à l’empire. Si les biens matériels des 
iconodoules furent confisqués et le patriarche démis de ses fonctions, il n’y eut pas de violence physique contre 
les personnes. 
Avec Constantin V, le débat devint plus directement théologique. L’empereur lui-même produisit une dizaine 
d’écrits théologiques. Dans l’un de ceux qui nous sont parvenus,  intitulé Peuseis (« Questions »), il arguait que 
seule l’Eucharistie constituait une véritable image du Christ et que la croix était le véritable symbole des 
chrétiens. Il organisa une série de débats pour combattre l’opposition iconophile et, pour s’assurer que tous les 
évêques défendraient le point de vue iconoclaste, il créa de nouveaux évêchés et y nomma des évêques de son 
opinion. 
Pour officialiser le triomphe de cette doctrine, il convoqua un concile dans le palais impérial de Hiéra en février 
754. Celui-ci rassemblait 338 évêques, tous iconoclastes ; ni le pape de Rome, ni les autres patriarches orientaux 
n’y envoyèrent de représentants. Néanmoins, le concile se proclama « œcuménique ». Il  prescrivit la 
destruction de toutes les images religieuses, anathématisa le patriarche Germain et les défenseurs des images 
comme le théologien Jean Damascène, fit discrètement de l’empereur le chef de l’Église en le proclamant égal 
des apôtres et menaça les défenseurs des images, non seulement de sanctions religieuses, mais encore de 
sanctions pénales. Cette controverse se plaçait dans le prolongement des hérésies sur la nature du Christ : 
le concile de Hiéra en 754 résumait le dilemme de la façon suivante : ou bien le peintre [de l’icône] ne 
représente que son humanité [celle du Christ] et alors il verse dans le nestorianisme, ou alors il confond les deux 
natures et verse dans le monophysisme. L’image s’avérait ainsi toujours inadéquate à représenter pleinement la 
nature du Christ. 
Constantin se fit un devoir d’appliquer rigoureusement ce programme. À travers l’empire, les images furent 
détruites et remplacées entre autres par des scènes profanes glorifiant l’empereur. On commença également à 
traquer les iconophiles dans la bureaucratie, l’armée et l’Église. En août 766, Constantin fit exécuter dix-neuf 
hauts fonctionnaires de l’État et officiers de l’armée. L’opposition à la politique impériale s’était entretemps 
cristallisée dans les monastères. Constantin transforma la campagne iconoclaste en une campagne anti-
monastique. Nombre de monastères furent ou bien fermés ou bien convertis en édifices publics, les moines 
contraints à renoncer à leurs vœux, et les propriétés rattachées aux monastères furent nationalisées au profit de 
la couronne. Il remporta plusieurs victoires sur les musulmans qui lui donnèrent une aura d’invincibilité à 
l’empereur et firent croire que la puissance divine était de nouveau favorable à Byzance. Constantin se trouvait 
ainsi conforté dans sa politique religieuse par les succès remportés par ses armées sur le plan extérieur. 
Changea de nouveau avec Léon IV. De caractère débonnaire, Léon IV resta attaché à la tradition iconoclaste et 
fit même emprisonner certains hauts fonctionnaires qui avaient affiché publiquement leur appui au culte des 
images ; mais les persécutions qui avaient marqué le règne de son père cessèrent. Bien plus, l’empereur 



abandonna la politique anti-monastique de son père et n’hésita pas à faire nommer des moines à certains sièges 
épiscopaux. 
 

5) Irène et Constantin VI, XVe + 7e concile de Nicée, XVIIe 
Plus important encore dans la réorientation de la politique religieuse fut le rôle joué par son épouse, Irène, 
originaire d’Athènes et, comme les gens de Thrace, iconodoule. Procédant avec prudence, elle se mit en devoir 
de faire renverser les décisions du concile de 754. Après avoir obtenu la démission du patriarche 
iconoclaste Paul (août 784), et l’avoir remplacé par son secrétaire, Taraise, un laïc ayant toutefois une solide 
formation théologique, elle se mit en rapport avec Rome et les patriarcats orientaux qui, tous, acceptèrent cette 
fois d’envoyer des représentants au concile qui se réunit dans l’église des Saints-Apôtres en juillet 786. Ce 
concile fut brutalement interrompu par le régiment des gardes de la capitale, fidèle aux instructions de 
Constantin V. L’impératrice envoya ce régiment combattre les Arabes en Asie Mineure et fit venir de Thrace des 
troupes favorables aux images pour assurer la défense de la capitale. Le septième concile, véritablement 
œcuménique cette fois, se réunit ainsi du 24 septembre au 13 octobre 787 à Nicée, la ville où s’était tenu le tout 
premier concile sous Constantin. 
Ce concile condamna l’iconoclasme comme hérésie, ordonna la destruction des écrits iconoclastes et rétablit le 
culte des images. Mais il fut aussi l’occasion d’une scission qui devait perdurer au cours des siècles suivants 
entre d’une part les moines, qui avaient défendu avec ardeur l’orthodoxie des canons de l’Église, et la hiérarchie 
plus pragmatique qui avalisait volontiers les désirs du pouvoir politique pourvu que celui-ci demeurât fidèle à la 
doctrine officielle. Le parti des « zélotes » aurait voulu voir condamner les évêques iconoclastes, alors que les 
« pragmatiques » acceptèrent volontiers qu'ils réintègrent le giron de l’Église après avoir abjuré les erreurs 
d’une hérésie dans laquelle « ils étaient nés, avaient grandi et avaient été élevés ». Empire resta iconophile 
pendant les 1e règnes de la dynastie des Nicéphoriens.  
 

6) Léon V discutant avec un moine + synode de 815 réinstaurant l’iconoclasme 
Une nouvelle période iconoclaste commence avec Léon V en 814. L’empereur cherche à rétablir la paix 
intérieure et prend en considération les troubles de la population devant les défaites permanentes considérées 
comme le résultat du rétablissement du culte des images. Quelques jours après les fêtes de Pâques 
815, Léon V réunit un synode à Sainte-Sophie. Un édit est promulgué, entraînant une grande vague de 
destructions d'images sacrées dans tout l'Empire.  
 

7) Jean le Grammairien détruisant une icône du Christ 
Les 2 1e empereurs de la dynastie amorienne, Michel II et surtout Théophile, élevé par un fervent iconoclaste, 
Jean le Grammairien qu’il fait patriarche de Ctple, maintiennent la politique iconoclaste de Léon V. Les 
iconophiles et les monastères sont de nouveau poursuivis et persécutés, moins cependant qu’à l’époque de 
Constantin V. C’est qu’entre-temps les esprits avaient évolué. Aux élans religieux succédaient l’humanisme et le 
classicisme traditionnels grecs auquel le culte des images était étroitement associé. Même l’Asie Mineure avait 
perdu son zèle iconoclaste, si bien que l’empereur et le patriarche déployèrent de vains efforts pour ranimer 
une ardeur qui avait fait son temps. L’épouse de Théophile elle-même, Théodora, était orthodoxe et fervente 
partisane des images qu’elle conservait dans son appartement, chose qui eut été impossible sous Constantin V.  
 

8) Le triomphe de l’orthodoxie, XIV-XVe siècle, Londres, BM 
Et c’est bien Théodora, devenue régente, qui va rétablir le culte des images, non par un concile mais par un 
silention dans son palais, qui rejeta les conclusions du concile de Nicée de 787. Jean le Grammairien, ayant 
refusé d’adhérer à ses conclusions, fut déposé. Mais, esprit des temps nouveaux, il put se retirer dans sa villa et 
y vivre en paix. En mémoire, l’Église orthodoxe célèbre le premier dimanche du Carême comme étant « la fête 
de l’orthodoxie », célébration de la défaite de la « dernière grande hérésie » et la fin des grandes luttes 
doctrinales qui marquèrent du IIIe au IXe siècle l’histoire de Byzance.  
 

9) Empire byzantin, cours n°3, la dynastie macédonienne, Renaissance 
C'est en fait une famille d'origine arménienne  mais le père de Basile Ier, installé à Andrinople, fut déporté par les 
Bulgares en 813 vers la Macédoine, d'où le nom qui fut ensuite attribué à la dynastie. La dynastie s'inaugure par 
le meurtre du dernier souverain amorien Michel III (surnommé l'Ivrogne car il a été assassiné lors d'un banquet 
quand il était ivre). À l’avènement de Basile Ier, l’Empire sort d'une période difficile. Les Byzantins ont dû céder 
beaucoup de territoires face aux attaques arabes. Ce recul va jusqu'à la perte de la Crète en 824. Sur le plan 
intérieur, la crise iconoclaste a une nouvelle fois séparé les Byzantins à cause d'une controverse religieuse. 



 

10) Dynastie macédonienne tableau I 
 

11) Basile Ie et Léon VI + Léon VI reçoit une délégation bulgare + carte de l’empire bulgare sous Siméon 
Quatre grands mouvements peuvent se détacher :  
Un premier moment, composé des deux premiers empereurs (Basile 1er et son fils Léon VI) qui règnent seuls et 
sont "purement" membre de la dynastie (867-912) ; ils œuvrent de manière continue en terme législatif, car 
Basile Ie entame la « purification des Lois » qui sera poursuivie par son fils qui publiera l’Eisagogè et le 
Procheiron, appelés aussi Basiliques, un recueil de lois impériales en 60 livres qui les regroupent matière par 
matière et en langue grecque, seule langue désormais comprise par le peuple et les fonctionnaires. 
L’autre continuité politique concerne la politique religieuse : l’un comme l’autre font et défont les patriarches de 
Constantinople, mais tiennent à maintenir et améliorer les relations avec Rome : par exemple, Léon VI fait 
convoquer un grand synode en 899 pour restaurer les relations entre Eglises d’Occident et d’Orient.  
En terme de défense du territoire, cette période n’est pas la plus heureuse : Basile Ie refoule certes les Arabes 
d’Asie Mineure, mais échoue à empêcher la prise de Syracuse, tandis que son fils voit la prise de Taormine en 
902  et la perte de la Sicile. Léon VI est par ailleurs confronté à de multiples attaques : au Nord la paix avec la 
Bulgarie est rompue avec la montée sur le trône de Siméon Ie en 893 qui vainc les Byzantins en 896 à 
Bulgarophygon et les contraint à payer un tribut annuel. Siméon en profite pour obtenir l’indépendance de son 
Eglise et l’établissement d’un patriarcat. Par ailleurs, les Arabes ravagent Thessalonique en 904 et les Rus’ de 
Kiev assiègent Constantinople en 907, réclamant des avantages commerciaux que Léon leur accorde. 
  

12) Mosaïque de Sainte-Sophie, IX-Xe siècle 
Ce double règne, notamment celui de Léon VI marque le début de ce qu’on appelle la Renaissance 
macédonienne. Léon VI est en effet l’auteur de nombreux ouvrages, dans des domaines très variés : juridique, 
administratif avec le Kletorologion de Philothée , publié en 899, ouvrage fixant le protocole à la cour impériale 
(texte intégré dans le De ceremoniis de Constantin VII, fils de Léon VI) et le Livre de l’Eparque, fixant les 
règlements des corporations de Ctnple ; militaire avec deux traités d’art militaire et de stratégie et religieux avec 
un traité en 190 chapitres sur la vie monastique, des poésies liturgiques et des homélies. 
 

13) Dynastie macédonienne tableau II 
 

14) Monnaie Zoé et Constantin VII + capture et aveuglement de Léon Phocas+ monnaie Romain Ie et 
Constantin VII 

Le deuxième moment est composé d'une alternance relativement harmonieuse entre des empereurs militaires 
(Romain Lécapène, Nicéphore Phocas et Jean Tzimiskès) associés aux empereurs "légitimes". Même si ces 
grands chefs militaires exercent la réalité du pouvoir, ils ne remettent pas du tout en cause la légitimité de 
l'empereur mis sous tutelle (Constantin VII).  
Cela commence avec Constantin VII, fils de Léon VI le Sage et de Zoé, maîtresse puis 4e épouse de l’empereur. 
Son oncle, empereur une courte année de 912 à 913, organise la régence avant sa mort, écartant Zoé et 
instaurant un conseil autour du patriarche Nicolas dont le 1e acte est d’envoyer Zoé au couvent. Cependant, 
Nicolas est rapidement discrédité par le laxisme de sa politique étrangère et Zoé est rappelée dès 914 par le 
conseil de régence et reçoit le titre d’impératrice. Entre la mère et le fils, on va assister à une lutte des 
généraux : pour Zoé Léon Phocas, fils d’un célèbre général byzantin et lui-même général reconnu qui lutte (et 
perd) contre les Bulgares en 917, pour Constantin et le conseil de régence Romain Lécapène, autre général 
impliqué dans la lutte contre les Bulgares. C’est Romain Lécapène qui s’impose, renvoie Zoé au couvent, fait 
épouser sa fille par Constantin et finit par se proclamer lui-même basileus. Constantin VII reprendra le pouvoir 
en 944, après avoir éliminé les fils de Romain. 
 

15) Mort de Romain II + entrée de Nicéphore Phocas + couronnement de Jean Tzimiskès 
L’alternance revient à la fin du règne de Romain II, fils de Constantin VII et époux de Théophano, en 963. C’est 
Nicéphore Phocas, neveu de Léon et membre d’une famille très importante depuis Basile Ie, et qui a mené de 
nombreuses opérations militaires sous Constantin VII, qui est nommé empereur par le Sénat et l’armée. Il est 
couronné empereur en même temps que les fils de Romain II et épouse Théophano. C’est celle-ci qui fomente 
avec son amant Jean Tzimiskès le complot qui mettra fin à sa vie en 969 et installera sur le trône ledit Jean. Son 
vrai nom est Kourkouas, famille d’origine arménienne très puissante. Sa mère est une Phocas, il est donc le 
neveu de Nicéphore. C’était un général puissant sous les règnes précédents, très apprécié par les troupes. Une 
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fois sur le trône, il relègue Théophano dans un monastère, épouse Théodora, la sœur de Romain II dont il 
associe au trône les deux fils, Basile et Constantin. Et la couronne finit par revenir à Basile II, le macédonien, non 
sans quelques rébellions.  
 

16) Carte générale+ carte empire bulgare+ Rus’de Kiev avant 972 
Le problème majeur reste la défense de l’Empire et les empereurs ne cessent de courir à gauche et à droite pour 
guerroyer contre les Bulgares, les Russes qui se développent, les Arabes à l’Est et dans les grandes îles de 
Méditerranée, ainsi qu’en Italie contre les nouveaux pouvoirs qui apparaissent, notamment les empereurs 
germaniques. Les résultats sont quand même là : on passe nettement de la défensive à l’offensive et l’empire 
commence à regagner du terrain. Sur la frontière danubienne, les Bulgares sont contenus à Andrinople 
cependant contre le paiement d’un tribut, le titre impérial, la formation d’un patriarcat autocéphale et le 
mariage de Pierre Ie, fils de Siméon avec une petite-fille de Romain Lécapène. Les Russes de Kiev commencent à 
devenir menaçants, mais n’ont pas les forces nécessaires pour affronter l’empire et malgré quelques batailles, 
acceptent les traités commerciaux et politiques que leur propose l’empire.  
 

17) Carte + prise d’Alep par les Byzantins 
Côté oriental, la lutte séculaire contre les Arabes se poursuit, avec progressivement un net avantage pour les 
Byzantins qui commencent par contrôler les voies d’invasions d’Anatolie orientale et reprennent pied en 
Arménie sous Romain Lécapène, puis luttent en Syrie sous Romain II et ses successeurs : les frères Phocas 
reprennent de nombreuses villes en Cilicie ainsi qu’Alep en 962, puis en 964-65, Nicéphore II prend Homs, la 
vallée de l’Oronte et parvient jusqu’à Laodicée et Antioche qui va devenir pendant plus d'un siècle la place forte 
de l'empire dans la région. Les choses changent en 969, avec l’arrivée au pouvoir des Fatimides en Egypte qui 
oblige Jean Tzimiskès à reprendre la lutte en Mésopotamie et Syrie, retombées aux mains des Abbassides. Il 
mène deux grandes expéditions en 974 et en 975, et s’empare d’une bonne partie de la côte syrienne. . Ensuite, 
il marche sur la Palestine et, après s'être rendu maître de Tibériade, de Beyrouth, de Nazareth, d’Acre, 
de Césarée et du mont Thabor, la ville sainte semble à portée de sa main, mais il y renonce. Il préfère 
probablement temporiser et ne pas surcharger de taxes le reste de l’empire par ses besoins en 
approvisionnement. Le maintien des fortes garnisons fatimides dans les villes littorales et la fidélité plus que 
fluctuante des émirs musulmans de Syrie dont beaucoup restent en place montrent les limites des résultats de 
cette expédition. La mort rapide de Jean Ier ne permet par ailleurs pas de consolider les résultats obtenus. 
En Occident, les Byzantins sont également à l’offensive avec plus ou moins de succès : la Crète est reprise en 
961, mais pas la Sicile. 
 

18) Basile II + miniature du psautier de Basile II, v 1018, Venise  
Une 3e période est entièrement constituée du règne de Basile II. Son surnom, le Bulgaroctone, indique bien 
l’œuvre qu’il a réalisée, en grande partie tournée vers l’éradication du royaume bulgare. Mais le règne de Basile 
II représente une véritable apogée de la dynastie macédonienne et un des grands moments de l’histoire de 
l’empire byzantin. 
  

19) Bardas Skleros se proclame roi + bataille entre Bardas Skleros et Bardas Phocas 
Son règne est extrêmement long, de 976 à 1025, même si les premières années sont essentiellement occupées à 
se débarrasser de nombreux concurrents au titre impérial, les généraux et représentants des grandes maisons 
aristocratiques : Basile Lécapène, fils illégitime de Romain Ie, chef des eunuques et régent, Bardas Sklèros, 
ancien chef des armées d’Orient qui se rebelle en 976 et Bardas Phocas, neveu de Nicéphore II. 
Progressivement, les rebelles s’éliminent entre eux avant que Basile II ne châtie les derniers et puisse enfin 
asseoir solidement son trône en 991. 
 

20) Basile II, psautier de Venise 
 Ces treize années de guerre civile qui affaiblissent l'Empire contribuent aussi à renforcer le caractère de Basile 
II. Celui-ci perd toute attirance pour les plaisirs auxquels il goûtait sans limitation du temps de sa jeunesse. Il 
devient méfiant, ne fait confiance à personne et refuse tout conseil. Il est un autocrate au sens premier du 
terme et cette opposition à sa montée sur le trône motive sa politique intérieure centrée sur l'opposition à 
l'influence trop prégnante des puissants sur la destinée de l'Empire. Il gouverne seul, sans premier ministre ni 
favori mais s’entourant d’hommes de confiance, capables d’exécuter les tâches que l’empereur leur confie.  
Il mène une politique extérieure de grande envergure sur 4 fronts en même temps. Il a beaucoup lu d’ouvrages 
de stratégie et connaît très bien son armée.  
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21) Carte + bataille de la Passe de Kleidion+ carte en 1025 
Les Bulgares constituent la menace la plus directe sur l’Empire, d’autant que le tsar Samuel Ie a profité des 
troubles du début du règne de Basile II pour reconstituer leur Etat mis à mal par les prédécesseurs. En 980, 
Samuel attaque la Grèce, et s’avance jusqu’à Corinthe. Basile réussit à les en chasser mais est battu devant Sofia 
en août 986 à la bataille des Portes de Trajan. Il est obligé de temporiser car une nouvelle révolte des Bardas le 
retient loin des Bulgares pendant quelques années. Les Bulgares en profitent pour repartir à l’offensive et 
occupent les deux tiers de la péninsule balkanique avant que Basile ne réussisse à les stopper. Puis l’empereur 
prend à son tour l’offensive à partir de 1001 et mène tous les ans campagne qui le rapprochent progressivement 
du centre de l’empire bulgare, non sans résistance de ceux-ci : il récupère d’abord la Bulgarie danubienne et 
reconstruit les places fortes de Thessalie, puis prend Edessa avant de battre Samuel à Skopje. La bataille décisive 
a lieu en juillet 1014 dans la Passe de Kleidion. Selon une légende à l'origine du surnom de Bulgaroctone donné à 
Basile, le basileus fait crever les yeux des soldats survivants et renvoie les 14 à 15 000 Bulgares aveugles au tsar 
conduits par un borgne épargné pour cent aveugles. Devant l’arrivée de cette troupe, Samuel meurt 
d’apoplexie. L’empire bulgare disparait début 1019 ce qui permet à l’Empire byzantin de repousser sa frontière 
sur le Danube et élimine un ennemi qui a toujours été un grand danger. À la suite de la conquête de la Bulgarie, 
Basile fait preuve d’une très grande intelligence dans l’organisation de cette nouvelle province. Elle est divisée 
en deux duchés (la Bulgarie à l'ouest et le Paristrion à l'est). Il est aussi très tolérant dans l’organisation 
ecclésiastique de l’Église bulgare dont le patriarcat, ramené au rang d'archevêché n'est soumis qu'à la volonté 
de l'empereur et reste indépendant du patriarche de Constantinople. Ceci a permis d’éviter toute tentative de 
révolte des Bulgares. En outre, les grands dirigeants militaires reçoivent différents postes à l'image d'Aâron 
nommé duc du Vaspourakan puis duc de Mésopotamie. Des alliances matrimoniales entre noblesses bulgares et 
byzantins ont également lieu, notamment entre Isaac Comnène et Catherine de Bulgarie. 
 

22) Carte 
Sur le front arabe, Basile II continue la politique d’expansion de ses prédécesseurs en profitant de l’émiettement 
du pouvoir arabe, entre les fatimides d’Egypte et les émirs qui se sont taillé des principautés, notamment celui 
d’Alep. Celui-ci demande son aide fin 994 contre le calife fatimide qui a vaincu le duc d’Antioche et l’assiège. 
Alors qu’il lutte contre les Bulgares, Basile décide en 995 de transférer ses troupes à Alep. Ordonnant à ses 
soldats de monter chacun une mule rapide, il réussit l’exploit de traverser l’Asie Mineure en 16 jours et en plein 
hiver. Devant l’arrivée subite des Byzantins qui ont rejoint les forces du duc d’Antioche, les Arabes prennent 
peur et se replient à Damas. Après la prise de quelques places syriennes, Basile II est de retour 
à Constantinople en 995. Un peu plus tard, il signe une paix de 10 ans avec le calife Al-Hakim qui lui permet de 
concentrer ses forces en Bulgarie.  
Parallèlement, il s’occupe des zones caucasiennes, luttant notamment contre la Géorgie dont il bat le roi en 
1021, parvenant dans des régions qu’aucun empereur n’avait possédé depuis Héraclius : Trébizonde, 
Vaspourakan au sud du lac de Van, ce qui le met en contact direct avec les Seldjoukides. Il s’était emparé en 
1016 de la Crimée méridionale après avoir battu les Khazars.  
 

23) Carte+ Otton II et Theophano, 982-83, Cluny+ Henri II, début XIIIe, Bamberg 
Côté ouest, il y a plusieurs problèmes : d’une part, côté adriatique, la menace est celle des Bulgares, des pirates 
slaves et sarrasins. Occupé par sa guerre en Bulgarie, Basile décide de s’allier à Venise, encore en partie vassale 
de l’Empire et lui accorde en 992 des droits commerciaux ainsi que la baisse des droits de passage de la douane 
d’Abydos. En échange, les Vénitiens devront mettre leurs navires à disposition si le basileus souhaite passer des 
troupes en Italie. En 998, il autorise le doge vénitien à défendre les villes du thème de Dalmatie contre les 
attaques des pirates slaves. C’est une victoire vénitienne totale en 1001, ce qui marque le début des prétentions 
vénitiennes sur les cités dalmates.  
L’Italie devient la proie de diverses puissances : les Sarrasins de Sicile font des raids, Otton II, époux d’une 
princesse byzantine, se lance dans la conquête des possessions byzantines d’Italie du Sud mais est lourdement 
battu à Stilo par les Sarrasins en juillet 982. Il mourra peu de temps après et les Byzantins rétabliront rapidement 
leur domination sur l’Apulie. Cependant, un nouveau danger se profile au début du XIe avec la révolte de deux 
nobles lombards à Bari en 1009. Ils font appel à Henri II d’Allemagne et prennent des Normands dans leurs 
armées pour lutter contre les Byzantins. Ceux-ci, après 10 ans réussissent cependant à battre l’armée lombardo-
normande et à rétablir une nouvelle fois leur domination sur l’Apulie. 
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24) pièce d’or 
Parallèlement, Basile II mène une politique économique et administrative efficace : l’administration a été 
réformée ; surtout, les petites propriétés ont été rétablies, réduisant ainsi l’oppression des pauvres et 
permettant à l’État d’être plus puissant. En effet, en empêchant l’acquisition de territoires et de biens au 
détriment des pauvres, il empêche l’aristocratie byzantine d’être trop puissante et de devenir dangereuse. En 
996, Basile II publie une novelle restituant aux pauvres tous les biens qui leur avaient été confisqués depuis 
Romain Ie Lécapène. La loi est appliquée avec une grande sévérité, sans aucun écart. En 1004, il remet en place 
l’Allèlengyon (caution mutuelle) qui oblige les puissants à payer les impôts à la place des pauvres, sans pour 
autant pouvoir tirer profit des terres pour lesquelles ils s'acquittent de cet impôt. Les grands propriétaires, ainsi 
que le patriarche Serge II, sont révoltés par ces mesures, mais Basile reste inflexible. Cette résistance patriarcale 
démontre que les biens de l'Église ne dérogent pas à la règle. Grâce à cela, l’impôt rentre bien, d’autant que les 
territoires augmentent sensiblement, et il laisse un véritable trésor à sa mort. 
 

25) Mariage d’Anne et Vladimir et Vladimir jetant les idoles dans le Dniepr 
Enfin dans le domaine religieux, Basile est relativement interventionniste, notamment dans la nomination des 
patriarches et des grands higoumènes. En outre, sous son règne se produit la conversion de la Russie au 
christianisme. Depuis 989, le christianisme est déjà présent en Russie par l’intermédiaire de missionnaires venus 
de Scandinavie et de Moravie. Selon plusieurs textes, Vladimir se serait fait baptiser de son propre chef par des 
prêtres russes deux années avant son mariage avec la princesse byzantine Anne. Basile II ayant trop tardé à lui 
envoyer sa sœur Anne, en échange de l'intervention russe durant la guerre civile, Vladimir a annexé la ville 
de Cherson. Finalement le basileus envoie la princesse Anne à Vladimir qui restitue Cherson et l’aide à chasser 
les derniers Khazars de Crimée. Ce mariage entre une princesse impériale et un prince étranger est à l'époque 
rarissime et témoigne de la nécessité dans laquelle se trouve Basile.  À Kiev, le prince russe convertit son peuple 
de gré ou de force. Une certaine résistance a lieu à Novgorod. L’organisation de l’Église russe à ses débuts est 
inconnue du fait du manque de sources. Pendant plusieurs années encore, les rites russes sont empruntés à la 
fois à l’Église orthodoxe et à l’Église catholique, mais finalement le rite byzantin finit par s’imposer ce qui 
augmente la sphère d’influence de l’Empire.  
 

26) Fin de la dynastie macédonienne, tableau III 
Enfin, un quatrième moment qui voit l'affaiblissement de la dynastie où les souverains se succèdent rapidement 
avant le renversement final de Michel VI et le début d'une période d'anarchie militaire. Les empereurs sont 
généralement peu compétents, défaisant ce qui a été réalisé auparavant. Ainsi Constantin VIII, le frère de Basile 
II qui règne de 1025 à 1028, enterre t’il les mesures agraires prises par Basile ce qui transformera rapidement 
l’Asie mineure en pays de vastes domaines peuplés de paysans asservis.  
Durant ces trois décennies, se produisent cependant quelques événements essentiels pour l’avenir. 
 

27) Michel Cérulaire et cardinal de Moyenmoutiers, XIIIe, Madrid 
En termes religieux, c’est en 1054 qu’a lieu la rupture, le schisme, entre église romaine et de Ctple. Plusieurs 
incompréhensions à l’origine : d’abord le filioque. Crédo de Nicée, disait que l’Esprit procède du Père, et les 
occidentaux, à partir de la fin du VIIe, prirent l’habitude d’ajouter procède du Père et du Fils. Papauté avait 
d’abord refusé de l’intégrer, mais Benoît VII (1012-1024), ayant besoin de l’aide germanique, finit par s’y 
résoudre lorsque l’empereur Henri II alla se faire couronner à Rome. Le problème change alors de nature : moins 
la question de la procession du Saint Esprit qui faisait problème que de savoir si le Pape était habilité à imposer 
seul une telle décision à l’ensemble de l’Église. Pour les Orientaux, le symbole de Nicée ayant été adopté par un 
concile réunissant toutes les Églises ne pouvait être modifié que par un autre concile œcuménique. On glissait 
ainsi du plan théologique au plan de l’administration de l’Église. Depuis Grégoire le Grand, affirmation de la 
prééminence romaine, non seulement dans l’Eglise mais aussi sur le monde laïc. On est alors en pleine querelle 
des Investitures entre le pape et l’Empire. Par ailleurs, le pape envoie des critiques aux patriarcats d’Orient sur 
l’utilisation du pain avec levain, le jeûne du samedi pendant la période du Carême, le baptême par immersion. 
Depuis que le pape Benoît VIII avait fini par se résoudre au Filioque en l'an 1014, le patriarche de Constantinople 
Michel Cérulaire persistait d'accuser cette doctrine d'hérésie et fit fermer les églises latines à Constantinople. Le 
cardinal Humbert réussit à convaincre le pape Léon IX d’envoyer des légats à Constantinople pour tenter un 
rapprochement entre l'Église latine et l'Église de Constantinople, ouvrant la voie à une coopération politique sur 
les territoires d’Italie du Sud. 
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Humbert rédigea deux lettres pour la signature du pape. L’une, destinée au patriarche de 
Constantinople, Michel Cérulaire, jetait le doute sur la canonicité de son élection, rejetait les accusations de 
Cérulaire contre l’Église latine et l’accusait de s’ingérer dans les affaires des Église d’Antioche et Jérusalem. 
L’autre, destinée à l’Empereur byzantin, le basileus Constantin IX, traitait surtout de questions politiques, mais 
sa dernière phrase se plaignait de la conduite du patriarche Cérulaire. 
Formée de trois légats : Humbert, Pierre d'Amalfi, archevêque d’Amalfi (territoire byzantin) et du 
cardinal Frédéric de Lorraine, chancelier du Saint-Siège et futur pape Étienne IX (règne 1057 – † 1058), la 
délégation partit pour Constantinople en avril 1054.pendant leur voyage, pape Léon IX meurt, ce qui annulait 
normalement la mission. Mais Humbert la poursuivit et poussa la provocation jusqu’à déposer une bulle 
d’excommunication sur l’autel de Sainte-Sophie avant un office. Fort de l’appui de son Église, 
le patriarche Cérulaire alla se plaindre à l’empereur Constantin IX pendant que la population ameutée grondait 
contre cette insulte au patriarcat de Constantinople. L’Empereur dut annoncer que la bulle incriminée serait 
solennellement brûlée ; le dimanche 24 juillet, un synode convoqué à la hâte jeta l’anathème sur le 
cardinal Humbert et ses assistants, sans mentionner toutefois le pape ou l’Église d'Occident en général, espérant 
sans doute une déclaration du prochain pape à l’effet que la délégation avait outrepassé ses pouvoirs.  
Le principal résultat devait être une acrimonie grandissante entre les patriarcats d'Occident (Église d'Occident) 
et de Constantinople qui se traduisit à Constantinople par la publication d’un pamphlet intitulé Contre les 
Francs. En dépit de son caractère spectaculaire, cet épisode ne fut considéré à Constantinople que comme l’une 
des péripéties qui marquaient de plus en plus souvent les relations entre les hauts dirigeants des deux Églises : 
les excommunications étaient dirigées vers leurs dignitaires et non contre les deux Églises elles-mêmes, il n’y 
avait donc pas de schisme à proprement parler. 
 

28) Carte Italie an Mil + effigie Robert Guiscard 
En Italie du Sud, les Normands avaient continué à progresser, agissant comme mercenaires auprès des potentats 
lombards et contre les byzantins. Après le meurtre de leur chef Drogon de Hauteville, le 11 août 1050, le général 
byzantin Argyros revient avec les titres de magistros et de duc d’Italie. En juin 1052, il fait alliance avec le 
pape Léon IX. Ce dernier décide de se rendre en Allemagne afin de solliciter l’aide de l’empereur Henri III. 
Argyros entre seul en campagne et subit trois défaites à Tarente, Crotone et enfin à Siponto en juin 1053. Le 
pape subit à son tour une défaite complète le 17 juin 1053 à Civitate. Prisonnier des Normands à Bénévent, il 
doit traiter avec eux et ne rentre à Rome qu’en mars 1054 pour y mourir le 19 avril suivant. 
 

29) Carte des oghouze + Seldjouk, XII-XIIIe, Met 
Dernier événement riche d’avenir, la première incursion seldjoukide en 1048. Famille issue de la tribu turque 
oghouze vivant à l’origine au nord de la mer d’Aral, les Seldjoukides règnent sur le royaume des Oghouzes à 
partir de 990 environ. Les Seldjoukides se convertirent au sunnisme au Xe siècle, au moment où ils migrèrent 
vers le sud sous la conduite d'un chef nommé Seldjouk, et devinrent une forte puissance militaire. Ils 
s'emparèrent tout d'abord du Khorassan, une province de l'Est de l'Iran auparavant gouvernée par 
les Ghaznévides, et poursuivirent leurs conquêtes à partir de cette base.  
 

30) Carte des seldjoukides en l’an mil et à la fin du XIIe 
En 1038, le petit-fils de Seldjouk, Tuğrul Bey, se proclama sultan de Nichapur, puis s'empara de Bagdad en 1055, 
libérant le calife abbasside de la pression chiite de la dynastie des Bouyides. Celui-ci confirma son titre de sultan. 
En 1048, ils ravagent le Vaspourakan mais sont repoussés. Constantin IX doit signer une trêve avec Toghrul au 
début de 1050. En 1053/1054, mettant à profit l’envoi l’année précédente des armées d’Orient sur le front 
du Danube contre les Petchénègues, le sultan seldjoukide Toghrul-Beg lance une offensive en Arménie contre 
le Vaspourakan ; il est toutefois contenu devant Mantzikert dont il ne peut pas s’emparer et repoussé au-delà 
des frontières de l’Empire byzantin. 
 

31) Le Christ couronnant Romanos et Eudoxie, 945-49, BnF + Menologion, 1025-1050, Walters 
Ce "moment macédonien" (867-1057) long de presque deux siècles voit l'empire retrouver un rayonnement 
culturel, économique et militaire qu'on n'avait pas vu depuis le difficile VII

e siècle. Sur le plan intellectuel, 
l'Université de la Magnaure redécouvre les grands classiques de la littérature antique et des exemples de 
circulations culturelles sont très visibles avec l'Orient musulman des califes abbassides, civilisation elle aussi en 
plein rayonnement.  
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