
EB cours n°5 le déclin et la chute 

Conformément au traité conclu en mars 1203, croisés et Vénitiens se partagèrent l'empire selon une 
formule s'apparentant à celle d'un condominium. Aux termes du traité, l'empereur latin devait recevoir 
le quart de l'empire byzantin, Venise la moitié des trois-quarts restants alors que les chevaliers se 
partageraient l'autre moitié. 

 Venise occuperait les trois-huitièmes de Constantinople incluant Sainte-Sophie. Il lui appartiendrait 
donc d'en nommer le patriarche en dépit de l'opposition du pape qui, après avoir dénoncé la prise de 
Constantinople, avait fini par s'en accommoder. En fonction de ses intérêts, Venise s'était approprié 
une série d'îles qui reliaient l'Adriatique à Constantinople, occupant également la Dalmatie. De plus, 
elle chassa les Génois des possessions qu'ils avaient occupées sous l'empire et acheta l'île de Crète 
à Boniface de Montferrat.  

Pour leur part, les croisés établirent un Empire latin de Constantinople. Le choix du nouvel empereur 
est confié à une commission de douze membres, six Vénitiens et six Francs. Deux chefs francs 
convoitent le titre impérial.  Préféré à Boniface de Montferrat, Baudouin de Flandre est élu empereur 
sous le nom de Baudouin Ier le 16 mai 1204 par les douze électeurs. Si l'Empire latin de 
Constantinople est souvent considéré comme la continuation de l'Empire byzantin, les historiens 
modernes mettent aujourd'hui l'accent sur le fait que ces deux entités sont totalement différentes : en 
effet, si Baudouin conserve un gouvernement impérial ainsi qu'un cérémonial directement inspiré 
de Byzance, il s'applique à introduire en Orient les règles de la féodalité, rompant ainsi avec les 
traditions grecques. Ce nouvel empire comprenait les cinq-huitièmes de Constantinople non 
administrés par les Vénitiens, la partie côtière de la Thrace et de l'Anatolie ainsi que les îles 
de Chios, Lesbos et Samos ;  

Baudouin se heurte rapidement aux réticences des Grecs et à l’intervention des Bulgares, appelés à 
l’aide. Il assiège Andrinople qui s’est soulevée, mais qui espère l’arrivée du tsar des Bulgares Jean 
Kalojan. Le comte de Blois, désobéissant à l’empereur, se porte au-devant d’eux, ce qui contraint 
Baudouin à lui prêter secours. Le 15 avril 1205, les Francs sont battus devant Andrinople, le comte 
de Blois est tué. Baudouin est fait prisonnier selon Geoffroi de Villehardouin. Sa disparition, suivie six 
semaines plus tard de celle de Dandolo, entraîna un partage des terres conquises et des querelles 
que son successeur, son frère Henri, ne sut éviter. à partir de 1205, le territoire de l’Empire latin se 
réduisit progressivement jusqu'à n'inclure que Constantinople et ses abords immédiats.  

D'autres États sont constitués : 

le royaume de Thessalonique, conquis par Boniface de Montferrat qui n’avait pas eu le poste 
d’empereur latin, et qui s'étend sur la Macédoine et la Thessalie. Lors de sa création en 1204, le 
royaume de Thessalonique comprenait, si on le compare à l’étendue de la Grèce contemporaine, un 
territoire incluant les régions administratives de la Macédoine-centrale, de la Macédoine-Orientale-et-
Thrace, de la Thessalie et une partie de la Grèce centrale. Etats voisins étaient le duché d’Athènes, 
le despotat d’Epire et l’Empire latin. Devant protestations de Baudouin, Boniface accepta suzeraineté 
de Constantinople (donc il n’utilisa jamais titre de roi de Thessalonique) et donna sa fille en mariage à 
Henri de Flandres, successeur de Baudouin.  

Après avoir fait de Thessalonique sa capitale, Boniface partit à la conquête des territoires situés au 
sud. Il érigea plusieurs territoires conquis en principautés vassales : principauté d’Achaïe, duché 
d’Athènes.  

Mort en 1207 dans une bataille contre les Bulgares, son royaume échut à son fils Démétrios, encore 
enfant, de telle sorte que le pouvoir véritable fut exercé par différents nobles et que la lutte pour le 
pouvoir tourna rapidement à la guerre civile, attisée par les convoitises des Etats voisins. Il se dissout 
littéralement après 1227, conquis par le despotat d’Epire. 

Comme les autres États croisés, le royaume de Thessalonique fut organisé sur le modèle féodal en 
vigueur en Europe de l’Ouest, les institutions byzantines qui avaient eu cours jusque-là furent abolies 
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et Boniface redistribua les propriétés des plus riches habitants parmi ses barons. Le changement ne 
fut cependant pas aussi radical qu’on pourrait l’imaginer. Certes, la féodalité telle qu’on la connaissait 
en Europe de l’Ouest était inconnue à Byzance. Toutefois, l’institution de la pronoïa et son extension 
sous les Comnènes, de même que la puissance de plus en plus grande que s’était attribuée 
l’aristocratie terrienne aux dépens de la puissance impériale offraient de nombreuses similitudes. 
L’administration politique et militaire fut confiée à des nobles latins, pour la plupart d’origine 
lombarde, ce qui augmenta l’influence de l’Italie du nord dans la région. Ceci ne veut pas dire 
nécessairement que les Latins aient été mal accueillis par la population locale. Contrairement aux 
États successeurs, Trébizonde, Épire et Nicée, où l’aristocratie byzantine avait établi son pouvoir, 
nombreux furent ceux qui accueillirent les Latins en libérateurs. Nicolas Choniates note que lorsque 
lui-même et ses collègues fonctionnaires fuirent Constantinople pour se réfugier en province, ils 
furent souvent objets de dérision et de propos haineux de la part de la population qui se réjouit de ce 
que ceux qui les avaient gouvernés ainsi que leurs collecteurs de taxes en étaient maintenant eux-
mêmes réduits à la pauvreté. Lorsque l’empereur Baudouin, à l’été 1204, se rendit à Thessalonique 
avec son armée, la population vint à ses devants pour lui souhaiter la bienvenue et l’acclamer comme 
empereur. II en fut de même pour Boniface de Montferrat dans sa conquête de la Thessalie. En fait, 
au fur et à mesure que les seigneurs latins s’installaient, nombreux furent les grands propriétaires 
terriens ayant reçu leurs domaines de l’empereur, qui s’adaptèrent et les tinrent simplement 
dorénavant des nouveaux seigneurs. Ce n’est que devant l’arrogance et le mépris de ces mêmes 
seigneurs ainsi que devant leur intransigeance religieuse que l’attitude des populations se modifia, 
que des révoltes éclatèrent et que l’on demanda l’aide des Bulgares. Bien que l’économie du pays ait 
été fondée sur l’agriculture, Thessalonique était devenue au XII

e siècle un centre commercial qui 
attirait les commerçants de Scythie, d’Italie, de la péninsule Ibérique et jusqu’aux pays celtes de la 
Transalpine. Les marchands italiens avaient déjà commencé à y installer des colonies et les 
Normands l’avaient brièvement occupée en 1185. Les Vénitiens étaient sortis grands gagnants de 
cette quatrième croisade. Moins intéressés par les conquêtes territoriales qu’à étendre leur empire 
commercial et à empêcher leurs concurrents, les Génois, de faire de même, ils s’étaient emparés ou 
avaient acheté  les îles ou ports qui pouvaient servir de base à ce commerce, se constituant ainsi 
« un empire de bases navales ». Thessalonique, relais important vers la mer Noire, ne pouvait que 
profiter de ces développements.  

le duché d'Athènes, dont la capitale est fixée à Thèbes.  Les villes d’Athènes et de Thèbes sont 
conquises dans les années 1204-1205 par Othon de la Roche, un seigneur bourguignon (franc-
comtois) de l'entourage du roi de Thessalonique Boniface de Montferrat. Othon prend le titre de 
megaskyr, soit « grand seigneur » et peut-être celui de « duc ». La suzeraineté théorique du duché 
passe du royaume de Thessalonique à l'empire latin de Constantinople, mais dans les faits le duché 
est indépendant. Il devient terre d'accueil pour les Latins, qui supplantent les aristocrates grecs. En 
1208, le pape Innocent III y fonde l'archevêché d'Athènes ; il comprenait plusieurs seigneuries, dont 
celle d’Egine et de Salone.  

En 1309 le duché échoît à Gautier V de Brienne. Ce dernier, en lutte contre les Grecs de Thessalie 
soutenus par le Despotat d'Épire et l'empire byzantin, achète les services de la compagnie des 
Almogavres, un groupe de mercenaires catalans présent en Grèce depuis une dizaine d'années. 
Mais Gauthier se brouille ensuite avec les Almogavres et trouve la mort au cours d'une bataille contre 
ces derniers en 1311. 

Son héritier, Gautier VI de Brienne, continue à revendiquer le titre ducal mais en pratique il se limite à 
la seigneurie d'Argos et de Nauplie. Il a comme successeur son neveu, Guy III d'Enghien. L'héritière 
de ce dernier, Marie d'Enghien, veuve du Vénitien Pietro Cornaro, cède Argos et Nauplie à 
la république de Venise en 1388. 

Les Almogavres prennent le contrôle du duché et y imposent les Usatges de Barcelone. Ils donnent 
leur hommage au roi aragonais de Sicile et s’étendent ensuite progressivement vers le Nord avant 
d’être arrêtés par les Serbes en 1337.  En 1381, les duchés passent non plus au roi de Sicile, mais 
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au roi Pierre IV d'Aragon. Ce dernier, bien que soucieux de la préservation de l'acropole 
d'Athènes (« le plus beau joyau qu'un roi puisse posséder », écrit-il), n'envoie que de faibles renforts 
dans les duchés. En 1388, un aventurier florentin, Nerio Acciaiuoli, conquiert Athènes, puis Néopatrie 
en 1390. Après une éphémère domination vénitienne (1395-1402), les Acciaiuoli restent maîtres des 
duchés. Après la reconquête byzantine de l’Achaïe en 1430, ils doivent reconnaître l'autorité 
de Constantinople, mais parviennent à se maintenir. Le duché est envahi par les forces 
ottomanes après la chute de Constantinople, invasion facilitée par des luttes internes à la dynastie 
ducale. En 1456, Mehmed II prend Athènes. 

- le duché de Naxos, que se constitue le Vénitien Marco Sanudo, neveu du doge Enrico 
Dandolo, regroupant toutes les îles de l'archipel des Cyclades ;  

La souveraineté nominale sur les Cyclades échut aux Croisés, sauf Andros et Tinos qui furent 
(théoriquement) attribuées, la première à Venise, la seconde à l'empereur latin de Constantinople. 
Les îles ne purent cependant être occupées rapidement ; après quelques années, un accord fut 
finalement conclu entre l'Empereur latin et Venise, autorisant des citoyens vénitiens agissant à titre 
privé à les conquérir, à condition d'en faire hommage à l'Empereur. Cette nouvelle suscita des 
vocations. De nombreux aventuriers armèrent des flottes à leurs frais, dont un riche Vénitien résidant 
à Constantinople, Marco Sanudo, neveu du Doge Enrico Dandolo. Il s'empara sans coup férir de 
Naxos en 1205 et en 1207 il contrôlait ainsi la plupart des Cyclades, directement ou par 
l'intermédiaire de vassaux. D'autres seigneuries furent créées durant la même période en mer Égée. 
L'histoire particulière de chaque île est mal connue pour le XIII

e siècle. 

Marco Sanudo fonda le duché de Naxos avec les principales îles comme Naxos, Paros, Antiparos, 
Milos, Siphnos, Kythnos et Syros. Les Ducs de Naxos devinrent vassaux de l'empereur latin de 
Constantinople en 1210. Les Latins imposèrent le système féodal occidental sur les îles qu'ils 
dominaient. Venise ne profitait donc plus directement de cette conquête, cependant la République y 
avait trouvé avantage : l'Archipel avait été débarrassé de ses pirates, mais aussi des Génois et la 
route commerciale vers Constantinople était sécurisée. Les habitats redescendirent vers les côtes et 
y furent fortifiés par les seigneurs latins : Paroikia sur Paros, le port sur Naxos ou Antiparos. 

La coutume de la Principauté de Morée, les Assises de Romanie devint rapidement la base de la 
législation dans les îles. En effet, à partir de 1248, le Duc de Naxos devint le vassal de Guillaume II 
de Villehardouin et donc à partir de 1278 de Charles Ier de Sicile. Le système féodal fut appliqué 
même pour les plus petites propriétés, ce qui eut pour effet de créer une importante « élite locale ». 
Les « nobles francs » reproduisirent la vie seigneuriale qu'ils avaient laissée derrière eux : ils se 
construisirent des « châteaux » où ils entretinrent une cour. Aux liens de vassalité s'ajoutèrent ceux 
du mariage. Les fiefs circulèrent et se fragmentèrent au fil des dots et des héritages. Cependant, ce 
système féodal « franc » (comme on appelait tout ce qui venait d'Occident à l'époque) se surimposa 
au système administratif byzantin, conservé par les nouveaux seigneurs : les taxes et corvées 
féodales étaient appliquées aux divisions administratives byzantines et l'exploitation des fiefs 
continuait selon les techniques byzantines. La loi byzantine resta aussi en vigueur pour les mariages 
et les propriétés pour la population locale d'origine grecque. Il en était de même pour la religion : si la 
hiérarchie catholique dominait, la hiérarchie orthodoxe subsistait et parfois, lorsque le curé catholique 
n'était pas disponible, la messe était célébrée par le pope orthodoxe. Les deux cultures se mêlèrent 
étroitement. 

Au XIIIe siècle, la tentative de reconquête de l'Égée par Alexis Philanthropénos pour Michel VIII 

Paléologue, l'Empereur byzantin échoua devant Paros et Naxos , mais certaines îles avaient été 

conquises et gardées par les Byzantins entre 1263 et 1278. Au début du XIVe siècle, 

les Catalans firent leur apparition dans les îles, peu avant les Turcs. Le déclin des Seldjoukides laissa 
en effet le champ libre en Asie mineure à un certain nombre de principautés turkmènes dont les plus 
proches de la mer lancèrent à partir de 1330 des razzias dans l'archipel où les îles furent 
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régulièrement pillées et leurs habitants emmenés en esclavage. Les Cyclades connurent alors un 
déclin démographique. Même lorsque les Ottomans commencèrent à s'imposer et à unifier l'Anatolie, 

les expéditions se poursuivirent, jusqu'au milieu du XVe siècle, en partie à cause du conflit entre 

Venise et les Ottomans. La conquête ottomane de la Grèce en fit le dernier État latin en Orient. En 
1418, le duc reconnut comme suzeraine la seigneurie de Venise, qui dirigea de facto le Duché. 

Le Duché de Naxos passa temporairement sous protection vénitienne en 1499-1500 et 1511-1517. 

En 1566 le dernier duc Giacomo IV Crispo fut déposé par le Sultan Sélim II qui installa à sa place un 
duc dépendant puis le duché fut placé sous la dépendance du capitan pacha, qui nomma divers 
« bey-ducs » ayant un statut intermédiaire à la fois de gouverneur ottoman et de fermier des impôts, 
mais continuant à porter le titre de duc et à jouer un rôle « féodal » dans la juridiction du duché où 
les Assises de Romanie étaient toujours en vigueur. Ce statut fut supprimé en 1617. 

Quelques îles du Duché restèrent dirigées pour quelques décennies par des seigneurs 
latins, Tinos demeurant vénitienne jusqu'au début du XVIII

e siècle. 

- la principauté d'Achaïe ou de Morée, conquise par Guillaume de Champlitte et Geoffroi de 
Villehardouin entre 1205 et 1206.  

Après la mort de Guillaume de Champlitte, elle est gouvernée par Geoffroi Ier de Villehardouin et 
partagée en douze baronnies, y compris les terres données aux Hospitaliers, aux Templiers et à 
l'archevêque de Patras. Baronnies n’ont pas forcément été créées tout de suite car il y a de 
nombreuses contradictions dans les textes. 

Les Villehardouin composent avec l’orthodoxie de leur peuple, exemptant les prêtres orthodoxes de 
la corvée et de l’obligation de servir les armes. Cela vaut à Geoffroy II d'Achaïe une brève 
excommunication, promptement levée devant la nécessité de composer avec l’un des plus puissants 
seigneurs francs. La Bataille de Pélagonia, perdue par Guillaume II de Villehardouin en 1259 marque 
le début du déclin de la principauté. Capturé, Guillaume doit céder aux Byzantins une partie du sud-
est de la Morée, dont la ville de Mistra. Rapidement, les Francs et les Byzantins entrent en conflit, et 
une armée byzantine envahit la principauté, mais les Grecs sont repoussés en 1263 (bataille de 
Prinitza) et 1264 (bataille de Makryplagi) et doivent renoncer à reconquérir l'ensemble de la 
péninsule. Afin d'obtenir de l'aide, Guillaume devient vassal de Charles Ier d'Anjou. Dépourvu de 
descendants mâles, il accorde la main de sa fille Isabelle à Philippe, le fils de Charles d’Anjou, roi de 
Sicile. Mais Philippe décède avant son beau-père : Charles d’Anjou, à la mort de Guillaume II 
d’Achaïe, récupère ainsi la principauté. Son fils Charles II d’Anjou la rend cependant à Isabelle et à 
ses maris successifs, les princes-consorts Florent de Hainaut et Philippe Ierde Savoie. En 1307, 
Charles II d’Anjou reprend la principauté à Philippe de Savoie et Isabelle pour l'attribuer à son 
fils, Philippe Ier de Tarente. Elle devient alors le jouet de multiples échanges au sein des possessions 
angevines. Elle est reprise par les armées byzantines en 1417 et incorporée au despotat de Morée.   
En 1460, le sultan Mehmed II s'empare du Péloponnèse.  

Les seigneurs latins de Morée, qui ont besoin de l’appui des grands propriétaires grecs, les 
archontes, les laissent développer leurs biens patrimoniaux. Les paysans de Morée, s’ils ne semblent 
pas payer plus d’impôts qu’avant 1204, voient leurs libertés notablement amoindries : ils vivent dans 
le cadre d’une seigneurie dont ils dépendent entièrement. Ils sont attachés à leur terre qu’ils ne 
peuvent quitter sans autorisation seigneuriale, comme aussi pour se marier ou marier leur fille. Le 
seigneur dispose du vilain et peut le céder à un tiers. Le paysan n’est plus vraiment libre (il peut être 
affranchi) mais n’est pas un serf (on ne peut vendre autoritairement sa terre en cas d’endettement, il 
peut disposer de ses meubles et de ses animaux, il peut prendre d’autres terres à bail). 

Au sein de chaque État vassal de l'empire, la féodalité aboutit au partage des terres entre les 
seigneurs ayant participé à la croisade. Certains hauts barons n'obtiennent cependant que des fiefs 
situés en Asie, que Baudouin leur cède sur sa part, constituées de territoires alors à conquérir : Henri 
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de Flandre obtient ainsi le « royaume d'Andremite », Pierre de Bracheux le « royaume 
de Konya », le comte de Blois se voit attribuer le « duché de Nicée ».   

 

 

Toutefois, la création de royaumes latins ne signifiait pas la fin d'une tradition millénaire. Les 
Byzantins se replièrent vers trois centres qui la perpétuèrent : 

 le despotat d'Épire, L’État épirote fut créé en 1205 par Michel Ier Comnène Doukas. Il était le fils 
illégitime du sebastocrator Jean Doukas et cousin des empereurs Isaac II et Alexis III Ange. D’abord 
otage de Frédéric Barberousse dans les années 1190, il remplit ensuite quelques fonctions en Asie 
Mineure avant de tomber en disgrâce sous Alexis III. Rentré à Constantinople juste avant sa chute, il 
commença par servir Boniface de Montferrat, mais, ayant perdu la Morée, il se dirigea vers l’Epire 
dont il prit le contrôle, et épousa la veuve du gouverneur byzantin qui s’y trouvait encore. Ayant eu 
soin de laisser en place les autorités locales et de respecter les biens de l’Église, il fut rapidement 
accepté par la population et l’Épire devint sous sa gouverne un centre de résistance contre les Latins. 
Bientôt les réfugiés de Constantinople, de la Thessalie et du Péloponnèse affluèrent à Arta, la 
capitale de la province. 

Henri de Flandre, successeur de Baudouin, exigea que Michel fasse allégeance à l’Empire latin. 
Officiellement, ceci fut réalisé sous forme d’une alliance matrimoniale, la fille de Michel épousant le 
frère de l’empereur, Eustace, en 1209. Toutefois, assuré de ses positions dans les montagnes 
d’Épire, Michel joua ses adversaires les uns contre les autres au gré des circonstances. Afin 
d’ennuyer Théodore Lascaris, souverain de l’Empire de Nicée, il paya la rançon de son cousin, 
l’empereur déposé Alexis III, et l’envoya au sultan Kay Khusraw qui désirait envahir l’Empire de 
Nicée9. Pendant ce temps, des parents de Boniface de Montferrat ayant élevé des prétentions sur 
l’Épire, Michel s’allia en 1210 aux Vénitiens qui s’étaient appropriés Dyrrachion et Corfou en vertu de 
la partition de l’Empire byzantin en 1204 et leur proposa d’administrer l’Épire en leur nom. L’alliance 
avec les Vénitiens ne dura guère. En 1213, Michel reprit Dyrrachion et y ajouta Corcyre (aujourd’hui 
Corfou) l’année suivante, en plus de s’emparer des ports du golfe de Corinthe. La même année, la 
mort du prince bulgare Strez  lui permit d’élargir son territoire vers la Macédoine. Sa progression fut 
arrêtée lorsqu’Henri de Flandre, après avoir battu les Bulgares, marcha sur Thessalonique où il 
installa son frère Eustace comme gouverneur. Michel Ier crut alors prudent de renoncer à ses 
prétentions : il fit soumission à Henri de Flandre. 

Michel Ier voulut faire valoir l’indépendance de son État non seulement sur le plan politique, mais 
également sur le plan religieux. Réfugié à Didymotique (Thrace) après la chute de Constantinople, le 
patriarche œcuménique Jean X Kamateros avait refusé, soit en raison de son grand âge, soit qu’il ne 
voulait pas abandonner ses compatriotes, l’invitation de Théodore Lascaris de le rejoindre à Nicée, 
mais avait permis à ses suffragants de le faire. Après son décès en 1206, Théodore Lascaris réunit 
un synode à Nicée qui élit Michel IV Autorianos « patriarche œcuménique en exil à Nicée », laissant 
ainsi entendre que seul l’Empire de Nicée était le successeur légitime de l’Empire byzantin. Michel 
rompit alors ses liens avec l’Église orthodoxe et fit allégeance au pape. Mais, en raison de la cruauté 
manifestée à l’endroit de prêtres faits prisonniers lors de l’invasion du royaume de Thessalonique, le 
pape Innocent III (pape 1198-1216) l’excommunia, mettant ainsi un terme à la courte alliance avec 
l’Église catholique. 

En 1215, Michel fut assassiné par un de ses serviteurs. Son demi-frère, Théodore, lui succéda. 

Enfant légitime contrairement à Michel, et probablement dans la trentaine, Théodore Ier Ange Doukas 
Comnène (despote 1215, emp. de Thessalonique 1224-1230) avait en commun avec son frère une 
totale absence de scrupules. Désirant agrandir ses possessions et chasser les Latins 
de Thessalonique d’abord, de Constantinople ensuite, Théodore commença par mettre fin à la guerre 
avec les Serbes et, après avoir assuré sa frontière nord par une série d’alliances avec les Albanais, il 
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attaqua les Bulgares auxquels il prit la ville d’Ohrid et la vallée de l’Axios (ou Vardar). Henri de 
Flandre, qui s’était allié aux Bulgares pour faire contrepoids à l’alliance entre l’empereur latin et 
les Turcs, marcha contre lui mais mourut à Thessalonique au printemps 1216. Son 
successeur, Pierre de Courtenay qui, arrivant de Rome, voulait rejoindre Constantinople par voie de 
terre, tomba dans une embuscade tendue par Théodore dans les montagnes l’année suivante. 
L’empereur désigné fut capturé de même que l’ensemble de son armée. On croit généralement que 
Théodore le fit exécuter, car on n’entendit plus jamais parler de l’empereur qui fut présumé mort. 
Après quoi Théodore se dirigea vers le sud et força les Latins à abandonner la Thessalie. 

Après avoir conquis Serrès en 1221, Théodore se trouvait maitre de l’ensemble du territoire du 
royaume de Thessalonique, à l’exception de la ville elle-même. L’occasion allait lui être fournie avec 
le décès à brève intervalle de l’empereur de Nicée, Théodore Lascaris, et de celui 
de Trébizonde, Alexis Comnène. Refusant de reconnaitre leurs successeurs comme souverains de 
l’Empire byzantin, Théodore attaqua Thessalonique qui fit appel à l’empereur latin. Pris entre deux 
feux, le nouvel empereur Robert de Courtenay (emp. latin 1219-1228) envoya une partie de ses 
forces au sud aider les frères Lascaris qui, à Nicée, disputaient le trône à Jean Vatatzès (emp. 1221-
1254), et l’autre partie au nord pour reprendre Serrès (Macédoine centrale) et délivrer Thessalonique. 
La victoire de Jean III Vatatzès à Nicée força les Latins à abandonner le siège de Serrès ; 
Thessalonique n’eut d’autre choix que de se rendre en 1225. Lors d’un rassemblement à Arta, les 
notables d’Épire acquiescèrent au projet de Théodore de se faire couronner « empereur des 
Romains », disputant ainsi ce titre aux empereurs de Nicée et de Trébizonde. Le haut clergé pour sa 
part était divisé : le métropolite de Thessalonique, fidèle au patriarche de Constantinople en exil à 
Nicée, refusant de couronner Théodore, celui-ci fit alors appel au métropolite Dèmètrios 
Chomatenos, qu’il avait promu en 1217 « métropolite d’Ohrid et de toute la Bulgarie ». Avec Jean 
Apokaukos, métropolite de Naupacte, et Georges Bardanès, métropolite de Corfou, les trois 
métropolites soutenaient que l’Empire byzantin étant tombé aux mains des croisés, le despotat 
d’Épire était pleinement justifié à former un État indépendant14,15,16. 

L’éphémère « Empire de Thessalonique (en) » ne devait durer que trois ans, mais s’étendit pendant 

cette courte période de Dyrrachion à Andrinople et d’Ohrid au golfe de Corinthe. En 1230, Théodore 
décida d’attaquer la Bulgarie, espérant déposer le tsar Jean II Asen (vers 1190-1241) qui lui barrait la 
route de Constantinople. Mal lui en prit, car les forces bulgares défirent Théodore lors de la bataille 
de Klokotnitca (1230) ; Théodore fut capturé, emmené en captivité en Bulgarie et aveuglé par le tsar 
bulgare qui envahit la Thrace, la Macédoine (y compris Ohrid) et le Nouvel Épire. Le tsar exigea 
également que le pouvoir soit confié au frère de Théodore, Manuel, qui continua à porter le titre 
d’empereur à Thessalonique même s’il était en fait vassal du tsar bulgare et si le territoire de l’empire 
se réduisait aux environs de Thessalonique et à la Thessalie. Le fils de Michel Ier, qui avait été exilé 
après la mort de son père, Michel II Comnène Doukas, put revenir d’exil et s’installer à Arta où il 
devait régner sur l’Ancien Épire jusqu’à sa mort en 126617. 

Relâché en 1237, Théodore s’empara de nouveau de Thessalonique dont il chassa son frère Manuel 
et installa son fils, Jean Comnène Doukas (en), sur le trôneN 7. La fin était toutefois proche. En 

1242, Jean III Doukas Vatatzès, maintenant solidement installé à Nicée, marcha sur Thessalonique 
et obligea le fils de Théodore à reconnaitre la souveraineté de l’Empire de Nicée, à abandonner toute 
prétention au titre impérial et à reprendre son titre traditionnel de despote. L’« Empire de 
Thessalonique » fut divisé entre les trois frères : Jean demeurait avec son père à Thessalonique, 
alors que l’ancien empereur Manuel obtenait la Thessalie et qu’un troisième frère, Constantin (en), 

continuait à régner en Acarnanie et Étolie18. Démétrios (en), frère de Jean, lui succéda pendant 

quatre ans, mais fut bientôt déposé par Jean Vatatzès qui l’emmena en captivité et annexa 
Thessalonique à l’Empire de Nicée17 

La rivalité entre l’Épire et l’Empire de Nicée ne devait pas cesser pour autant. Théodore, qui s’était 
retiré au château de Vodena (aujourd’hui Édesse) sur la nouvelle frontière entre l’Épire et l’Empire de 
Nicée, encouragea Michel II Comnène Doukas (despote 1230- mort entre 1266 et 1268) à reprendre 
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les prétentions au trône impérial en Europe. Au début, le mariage de Michel II avec une princesse de 
la famille impériale de Nicée lui avait permis d’établir des relations cordiales avec Jean III Doukas 
Vatatzès, lequel lui conféra en 1249 la dignité de despote, titre utilisé pour la première fois de façon 
officielle. Ces bonnes relations permirent à Jean III Vatatzès d’obtenir la neutralité de l’Épire pendant 
qu’il partait à la conquête de Thessalonique19. 

La bonne entente ne devait pas durer. En 1256, Michel II entra en conflit avec le successeur de Jean 
III, Théodore II Lascaris (emp. 1254-1258)N 8, qui lui avait demandé de lui 
remettre Dyrrachion reconquise par l’Empire de Nicée. Mais pendant que l'armée épirote s'avançait 
vers Thessalonique, le roi Manfred Ier de Sicile (roi 1258-1266) s'emparait de Dyrrachion et de Berat. 
Michel II saisit l’occasion pour conclure une alliance à la fois avec Manfred de Sicile et Guillaume II 
de Villehardouin, prince d’Achaïe, donnant à chacun d’eux l’une de ses filles en mariage et 
« cédant » en dot à Manfred les villes de la côte dont celui-ci s’était déjà emparé, du cap 
Rodon à Buthrot, ainsi que l’ile de Corfou20,21,22. 

L’alliance entre les trois princes permit à Michel II de se sentir assez fort pour entrer en guerre contre 
l’Empire de Nicée et se diriger vers Thessalonique, étape obligatoire vers Constantinople. L’Empire 
de Nicée était alors affaibli par la mort de Théodore II Lascaris en août 1258, lequel laissait le trône à 
un enfant de huit ans, Jean IV (1258-1261). La régence fut assumée par Michel Paléologue, le futur 
Michel VIII (emp. 1261-1282), lequel dépêcha une armée sous le commandement de son frère, Jean 
Paléologue, au secours de Thessalonique. La bataille, qui devait sceller l’avenir du despotat d’Épire 
et ouvrir la porte au rétablissement de l’Empire byzantin se déroula en septembre 1259 
à Pélagonia dans l’ouest de la Macédoine. La bataille opposant Michel II et Guillaume II aux forces 
nicéennes se termina par la défaite totale des coalisés : Guillaume II fut capturé et passa trois ans en 
prison pendant que Michel II devait se réfugier à Céphalonie chez les Orsini, qui devaient jouer un 
grand rôle au siècle suivant dans l’histoire du despotat22. 

Dans le despotat d’Épire, seuls résistaient la ville d’Ioannina et le port de Vonitsa23,24,25. S’ensuivit 
une trêve d’une année pendant laquelle Michel II se réconcilia avec son fils Jean de Thessalie qui 
l’avait abandonné sur le champ de bataille de Pélagonia et, avec lui, revint en Épire, reprit Arta, 
délivra Ioannina et envahit la Thessalie. Michel Paléologue ne poussa pas son avantage, ayant les 
yeux plutôt fixés sur Constantinople. En 1261, Michel Paléologue envoya le général Alexis 
Strategopoulos reconnaitre les alentours de l’ancienne capitale impériale. Celui-ci ayant remarqué 
l’absence de défenseurs (l’armée latine et la flotte de Venise étant partis conquérir l’ile de 
Daphnusie), s’empara de la ville où Michel VIII put faire son entrée triomphale trois semaines plus 
tard26,27. Ayant atteint son objectif, Michel VIII put se tourner contre l’Épire. En 1264, son armée 
progressa jusqu’à Thessalonique. Michel II dut céder et la paix fut scellée l’année suivante par le 
mariage de son fils et héritier, Nicéphore, avec la nièce de Michel VIII, Anne Paléologue 
Cantacuzène. Nicéphore (despote 1267-1297) reçut alors le titre de despote que seul l’empereur de 
Constantinople pouvait octroyer et succéda à son père en 1267 dans la « Vieille Épire » : l’Épire 
perdait son indépendance pour jouir d’une autonomie interne dans le cadre de l’empire. La 
« Nouvelle Épire » avec Dyrrachion demeura aux mains de Constantinople alors que la Thessalie fut 
confiée à Jean Doukas qui reçut le titre de sebastocrator (titre le plus élevé après celui de despote)28. 

L'histoire de l'Empire latin est rythmée par des expéditions, des sièges et des actions de défense des 
places fortes en pays insoumis : devant combattre sur tous les fronts, les Francs doivent en outre 
faire face à l'hostilité des Grecs. Ainsi en février 1205, à la mort d'Hugues de Saint-Pol, les Grecs de 
sa seigneurie de Didymotique s'allient à Kaloyan, roi des Bulgares. S'ensuit une sanglante défaite, 
le 14 avril 1205 à Andrinople, au cours de laquelle Baudouin de Flandre disparaît, sans que son 
corps soit retrouvé.  

Quelques semaines plus tard, le doge vénitien Enrico Dandolo meurt à Constantinople, laissant les 
Vénitiens sans directives quant au choix d'un nouvel empereur. C'est finalement Henri de Hainaut, le 
frère de Baudouin, qui devient empereur. De 1206 à 1216, l'Empire latin s'affermit sous le 
gouvernement d'Henri : il conquiert une partie de l'Épire et la Macédoine des Bulgares dont les 
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exactions ont entraîné le ralliement des populations grecques aux Latins, mais a du mal a Andrinople 
assiégée par les Bulgares en 1207. Seule la mort du tsar Kalojan lui permet de libérer la ville et de 
conclure une trêve avec les Bulgares. Il lutte par ailleurs contre les principautés latines et contre les 
Serbes. 

Les Latins n’avaient toutefois pas abandonné leurs prétentions sur l’Empire byzantin. Exilé, le dernier 
empereur latin de Constantinople, Baudouin II de Courtenay (1217-1273), avait concédé par le traité 
de Viterbe (1267) à Charles Ier d’Anjou (roi 1266-1285) la suzeraineté éventuelle de Corfou et de 
l’Épire en échange de son aide pour la reconquête de Constantinople29. Charles profita de l’élection 
d’un pape français qui lui était favorable, Martin IV(pape 1281-1285), pour susciter une nouvelle 
« croisade » dirigée non plus contre les musulmans, mais contre Michel VIII, accusé de ne pas avoir 
mis en œuvre l’union entre les Églises catholique romaine et orthodoxe (deuxième concile de Lyon, 
1274), qu’il n’avait acceptée que pour se prémunir contre une telle croisade. Charles jouissait de 
l’appui indirect du sebastocrator Jean de Thessalie qui avait réuni un concile anti-unioniste pour nuire 
à son voisin d’Épire. Croyant pouvoir reconquérir une véritable liberté, Nicéphore Ier d’Épire s’allia 
avec Charles d’Anjou dont il se déclara vassal et reprit Bouthrot à l’empereur pour la remettre à 
Charles. Après s’être emparé de DyrrachionN 9, avoir envahi l’Albanie et s’être emparé d’Avlona, les 
troupes de Charles furent battues en 1281 par celles de Michel VIII devant la forteresse de Berat ; 
les Vêpres siciliennes en 1282 forcèrent les Angevins à se retirer des Balkans pendant que les forces 
de Michel VIII s’emparaient de l’Albanie au détriment de Nicéphore28,30,N 10. 

La « croisade » angevine se terminait par un échec. Réaliste, Nicéphore se tourna à nouveau vers 
Constantinople et livra à l’empereur Andronic II (emp. 1282-1328) le bouillant Michel, fils 
du sebastocrator Jean, ravivant ainsi l’hostilité entre l’Épire et la Thessalie qui, comme elle, oscillait 
entre la soumission à Constantinople et l’alliance avec l’Occident31. 

Cette alliance avec Constantinople devait à nouveau être abandonnée en 1292 lorsque les troupes 
d’Andronic II durent fuir devant celles de Charles II d’Anjou qui avait succédé à son père et s’était 
allié au prince d’Achaïe, Florent de Hainaut. Une nouvelle alliance avec le royaume de Naples fut 
scellée cette fois par le mariage de la fille de Nicéphore, Thamar, avec le fils de Charles II, Philippe 
de Tarente (1278-1332), lequel revendiquait l’ensemble des « possessions angevines » en Grèce. 
Ayant adopté le titre de « despote de Romanie et seigneur du royaume d’Albanie », Philippe prit la 
tête d’une coalition contre Constantinople qui réussit en 1295 à reprendre Dyrrachion. Par ailleurs, 
Thamar lui apportait en dot Naupacte (Lépante) et diverses forteresses qui lui donnaient le contrôle 
du golfe de Corinthe et de celui d’Ambracie où était située Arta. À toutes fins pratiques, l’Épire passait 
sous la tutelle du royaume de Naples31,32,33. 

Nicéphore mourut en 1296, laissant comme héritier un fils mineur, Thomas. La régence fut assurée 
par la veuve de Nicéphore, Anne Paléologue Cantacuzène, laquelle, en raison des liens de famille, 
se tourna vers Constantinople. En 1304, Philippe de Tarente, devenu prince d’Achaïe après la 
déposition du prince Philippe de Savoie et de sa femme Isabelle de Villehardouin, exigea que 
Thomas lui prête hommage, ce que refusa la régente arguant que le titre de despote ayant été 
octroyé par l’empereur, ce dernier était dès lors le seul à qui Thomas pouvait rendre hommage. 
S’ensuivit une nouvelle guerre au cours de laquelle Philippe tenta de s’emparer de l’Épire. Si le 
territoire put résister et maintenir son indépendance, Anne dut céder à Philippe le port 
de Vonitsa, Naupacte et Bouthrot. Pour se prémunir contre le royaume de Naples, deux mariages 
furent conclus qui ramenaient théoriquement et l’Épire et la Thessalie dans l’orbite de Constantinople, 
celui de Thomas d’Épire avec la fille de Michel IX, Anne Paléologue, en 1307 et 
du sebastocrator Jean II de Thessalie avec une fille illégitime d’Andronic II31. En 1312, Philippe 
divorça de Thamar, abandonna ses prétentions sur l’Épire et revendiqua plutôt l’Empire latin de 
Constantinople à titre d’héritage de sa nouvelle épouse, Catherine II de Valois, descendante du 
dernier empereur latin de Constantinople, Baudouin II. 

Un nouveau basculement des alliances devait toutefois se produire lorsqu’Andronic II 
nomma Syrgiannès Philantropenos Paléologue, petit-neveu par sa mère de Michel VIII, commandant 
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des forces militaires de Berat. Ambitieux et dénué de scrupules, celui-ci quitta Berat, s’empara de 
Vonitsa en 1314 et attaqua Arta en février 1315 où il dévasta les propriétés d’un marchand vénitien. 
Furieux de voir sa capitale ravagée par les troupes impériales, Thomas emprisonna sa femme Anne 
Paléologue et déclara que la paix avec Constantinople avait été rompue, à la suite de quoi 
l’empereur, dont les relations avec Venise étaient ainsi mises en péril, déclara Thomas rebelle et 
ennemi de Constantinople. En 1318, Venise interdisait à ses marchands de faire affaire avec l’Épire. 
Voyant sa situation politique et économique sérieusement compromise, Thomas se tourna à nouveau 
vers Philippe de Tarente. Philippe fut ravi de ce revirement de situation, mais ne put guère en profiter, 
car avant la fin de l’année Thomas était assassiné par son cousin, Nicolas Orsini de Céphalonie. Tout 
comme Jean II, le sébastocrator de Thessalie, il ne laissait aucun descendant : la dynastie des 
Comnène Doukas s’éteignait avec eux31,34,35. Le comté de Céphalonie était la plus ancienne 
possession des Latins dans l’ancien Empire byzantin. Cette ile grecque de la mer Ionienne avait été 
conquise en 1185 sous Guillaume II de Sicile et échut aux Vénitiens lors du partage de l’Empire 
byzantin en 1204. Elle resta gouvernée après le partage par la famille Orsini qui était à sa tête depuis 
1194. Cette famille avait créé des liens avec l’Épire depuis 1227 alors qu’une fille (ou nièce) de 
Michel Ier, Anna Theodora Angelina, avait épousé le comte Maio II. En 1318, le comte Nicolas crut le 
moment arrivé de s’emparer de l’Épire36. 

Après avoir fait assassiner son cousin Thomas, Nicolas Orsini épousa Anne, sa veuve, se convertit à 
la religion orthodoxe, puis fit allégeance à Andronic II qui lui conféra le titre de despote. Son territoire 
était réduit à Arta, la capitale, au sud de l’Épire et à l’Acarnanie, alors que Constantinople occupait 
Ioannina, Berat et Avlona (aujourd’hui Vlora en Albanie), que Venise détenait Dyrrachion et que 
Philippe de Tarente s’emparait des iles de Céphalonie, d’Ithaque et de Zakynthos. En 1323, Nicolas 
fut assassiné par son frère, Jean II, à qui Andronic II conféra le titre de despote à condition qu’il 
gouverne l’Épire en tant que domaine impérial. Les Angevins pour leur part continuaient toujours à 
affirmer leurs droits sur la Grèce ; leurs partisans à la cour d’Arta considéraient une alliance avec 
ceux-ci moins humiliante qu’une allégeance à Constantinople. Jean II fut assassiné en 1335, laissant 
le pouvoir à son fils mineur, Nicéphore II (despote 1335-1337 et 1356-1359), sous la régence d’Anne 
Paléologue qui se dit prête à accepter l’autorité de Constantinople pourvu que son fils soit reconnu 
comme despote. En 1337, Andronic III (1328-1341), décidé à mettre fin aux prétentions 
indépendantistes des États du nord, reprit le contrôle de la Thessalie en 1332-1333, mit fin à la 
rébellion de Syrgiannès à Thessalonique et, après avoir soumis l’Albanie, arriva en Épire à la tête 
d’une armée composée en partie de Turcs. Anne se vit obligée de capituler sans condition. Le 
despotat retournait ainsi à l’empire sous la direction d’un gouverneur (kephale) nommé par 
Constantinople, Jean Ange. Au terme de l’accord, Nicéphore II devait être fiancé à la fille de Jean 
Cantacuzène. Plutôt que de contracter ce mariage, Nicéphore s’enfuit en Italie avec l’aide de 
l’aristocratie désireuse de maintenir l’indépendance de l’État épirote. Il résida quelque temps à la cour 
de Catherine II de Valois qui tenta de faire valoir ses titres en appuyant une brève révolte dans 
le Péloponnèse. Andronic III revint dans le pays avec Jean Cantacuzène en 1339. Nicéphore, qui 
était revenu entre-temps en Épire et devait alors être âgé de quatorze ans, fut persuadé qu’il n’avait 
d’autre choix que de reconnaitre l’autorité du basileus. Il accepta également d’épouser Marie 
Cantacuzène, reçut le titre de panhypersebastos, titre quelque peu inférieur à celui de despote, et 
quitta l’Épire pour Constantinople avec ses beaux-parents en 1340 : l’Épire, la Thessalie et la 
Macédoine faisaient à nouveau partie de l’Empire byzantin. Seules Naupacte et Vonitsa en Acarnanie 
demeuraient possessions angevines37,38,39,40. 

 

À Constantinople, Andronic III ne devait pas survivre à sa victoire et mourut l’année suivante. Son 
héritier, Jean V Paléologue, n’avait que neuf ans. La guerre civile qui opposa la mère de Jean V 
Paléologue (1332-1391), Anne de Savoie, à l’ancien Grand Domestique d’Andronic III, Jean VI 
Cantacuzène (1295-1383) pour la régence devait réveiller les tendances indépendantistes en Épire, 
laquelle avec la Thessalie se rangea aux côtés de Jean Cantacuzène. Celui-ci nomma son cousin, 
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Jean Ange, déjà gouverneur d’Arta, gouverneur des deux régions. C’est du reste dans le document 
(chrysobulle) portant sa nomination qu’apparait pour la première fois en grec le nom de despotat 
(despoton)37,41. 

Les Albanais qui contrôlaient déjà Berat et Avlona progressèrent vers l’Acarnanie. Pour leur part, les 
Serbes profitèrent de cette guerre civile pour avancer en Macédoine et dans le nord de l’Épire. Stefan 
Uroš IV Dušan (1308-1355), qui avait donné aide et assistance à Jean Cantacuzène au début de la 
guerre civile et avait adopté en 1346 le titre d’« empereur des Serbes et des Grecs », marcha sur 
l’Épire, l’Acarnanie et l’Étolie en 1348 pendant que son général, Preljub, occupait la Thessalie. 
Nicéphore II profita également de la guerre civile pour s’enfuir de Constantinople et revenir en Épire 
en 1356 où il régna pendant trois ans et deux mois. En dépit de succès initiaux, il mourut en tentant 
d’étouffer une révolte albanaise. 

Divisée en un despotat d’Ioannina et un despotat d’Arta en 1348, l’Épire se fractionna après la 
dissolution de l’Empire serbe et la mort de Nicéphore II en de nombreux territoires où roitelets et 
seigneurs de la guerre serbes, albanais et italiens se combattaient mutuellement, engageant de plus 
en plus de mercenaires turcs dans les rangs de leurs armées. Après la mort de Stefan Dušan, l’Épire 
échut à son demi-frère, Syméon-Siniša Paléologue, lequel laissa la gouverne du territoire à des 
seigneurs albanais pendant que lui-même s’installait en Thessalie et qu'Ioannina passait à son beau-
frère, Thomas Preljubović (1367-1384). Arta fut à partir de ce moment gouvernée par des 
Albanais : Pierre Losha de 1359 à sa mort en 1374 et Jean Spata jusqu’en 1399. Celui-ci étant mort 
sans héritier, le pouvoir passa à son frère, Sgouros Bua Spata, puis au petit-fils de Gjin, Maurice (ou 
Muriki) Spata, qui combattit Carlo Tocco jusqu’à sa mort en 1414 ou 141542,43,44. 

Lorsque Thomas Prejulbovič mourut à Ioannina, sa veuve Maria Angelina épousa un noble 
aristocrate et aventurier florentin, Esau de’ Buondelmonti qui était venu en Épire comme 
« condottiere » et avait été emprisonné par Thomas Peljuboviċ. Il reçut les insignes de despote de 
Jean V en 1385. Pour combattre les Albanais, il dut chercher l’appui des Ottomans dont il devint le 
vassal l’année après avoir juré fidélité à l’empereur byzantin. Pendant ce temps grandissait dans la 
région le pouvoir d’un autre Italien, Carlo Tocco, fils et successeur du comte de Céphalonie, 
Leonardo. À la mort d’Esau, les habitants d’Ioannina appelèrent Carlo à leur secours pour les 
défendre à la fois contre les Albanais et les Turcs dont l’avance progressait depuis la bataille de 
Kosovo en 1389. En 1415, Carlo réussit à s’emparer d’Arta et reçut de l’empereur Manuel II (emp. 
1391-1425) le titre de despote. Les despotats d’Ioannina et d’Arta étaient ainsi réunifiés ; à ceux-ci 
s’ajoutaient l’Acarnanie et les iles de Céphalonie, Ithaque, Zante et Leucade que Tocco contrôlait 
déjà. En 1417, les Ottomans s’emparaient de Vlora, Kanina, Berat et Gjirokastra, gouvernant ainsi le 
reste de l’Épire45,46. 

Carlo Tocco fut le dernier despote d’une Épire réunifiée. Lorsqu’il mourut en 1429, ses possessions 
furent partagées entre sa veuve, le fils de son frère Léonardo (Carlo II) et trois de ses fils illégitimes. 
Carlo II Tocco (1429-1448) demeura seigneur (et non plus despote) d’Arta et des Iles, mais dut se 
reconnaitre vassal des Turcs tout comme les habitants d’Ioannina où l’évêque et les édiles 
municipaux se rendirent en 1430 à Sinan Beg, beglerbeg de Roumélie, pour conserver leurs 
privilèges. Arta suivit en 1449, Angelokastron en 1460 et finalement Vonitsa en 1479. La famille 
Tocco dut se replier sur les iles d’où était partie leur aventure en Grèce continentale ; le despotat 
d’Épire avait vécu45,47. 

l'Empire de Trébizonde : La région du Pont a constitué l'une des provinces historiques de l'Empire 
byzantin et le lieu d'implantation du thème de Chaldée. Toutefois, avec les guerres civiles de la 
deuxième moitié du XI

e siècle et les conquêtes turques de l'Anatolie qui s'ensuivirent, cette région fut 
progressivement exposée directement aux menaces extérieures et le pouvoir central byzantin se fit 
moins présent. En effet, les communications terrestres entre Trébizonde et Constantinople furent 
parfois interrompues par les Turcs. Ainsi, lors des premiers temps du règne d'Alexis Ier Comnène, la 
région de Trébizonde s'était constitué en principauté quasi indépendante sous la direction 
de Théodore Gabras1. Elle constituait alors quasiment le seul territoire de l'Anatolie à ne pas être 
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envahi par les Turcs. Par la suite, la reconquête du littoral de l'Asie Mineure par les Byzantins, dans 
le sillage de la Première Croisade, permit de rétablir une continuité territoriale avec la région de la 
Chaldée. Toutefois, le nouveau gouverneur, le dux Grégoire Taronitès tenta de faire sécession de 
l'Empire en 1103-1104 sans résultats. Ces premières dissidences, suivies par celle de Constantin 
Gabras sous le règne de Jean II Comnène, préfigurèrent la scission définitive de la région de 
Trébizonde avec l'Empire byzantin2. 

Ce fut de l'une des nombreuses dépositions d'empereur consécutives aux luttes que se livraient les 
grandes familles et qui parsèment l'histoire de l'Empire byzantin que naquit l'Empire de Trébizonde. 
En 1185, l'empereur de Constantinople était un Comnène, Andronic Ier. Or, cette année-là, tandis 
qu'Andronic se livrait à une lutte acharnée contre la corruption qui lui aliénait le soutien de la plupart 
des grandes familles, de cuisantes défaites à Dyrrachion puis à Thessalonique face 
aux Normands de Sicile achevèrent de miner le pouvoir impérial : un complot amena au pouvoir un 
cousin d'Andronic, connu sous le nom d'Isaac II Ange, tandis que l'empereur était mis à mort par la 
plèbe de Constantinople, marquant la déchéance de la dynastie des Comnène3. Cependant, deux 
des petits-fils de l'empereur déchu, Alexis et David, parvinrent à rejoindre le Pont, province isolée du 
reste de l'empire par les Turcs du sultanat de Roum, et autonome vis-à-vis de Constantinople. En 
effet, la famille des Comnène était originaire des régions littorales de la mer Noire (la Paphlagonie, 
peut-être de la ville de Kastamonu4) et avait encore là-bas une clientèle fidèle5, ainsi que des liens de 
sang avec les souverains de la Géorgie voisine, alors au faîte de sa puissance. Dès lors sous la 
protection de la reine Tamar, leur tante6, les deux frères attendaient l'occasion de faire valoir leurs 
droits face à l'usurpateur. L'année 1204 allait la leur apporter7. 

On a souvent présenté l'établissement des deux Comnène dans le Pont comme une conséquence de 
la Quatrième croisade. En réalité, la prise de Constantinople par les Francs et la fondation du nouvel 
Empire de Trébizonde, datées du même mois d'avril 1204, furent quasi simultanées — 
l'établissement des Comnène à Trébizonde étant même un peu antérieur à la prise 
de Constantinople, due au délitement de l'empire sous les règnes Isaac II et d'Alexis III au temps 
des Angelos. Le succès d'Alexis et de David Comnène à Trébizonde ne devait donc rien aux 
chevaliers de la quatrième croisade7. En revanche, il ne fait guère de doute que sans l'effondrement 
et le morcellement de Byzance, Alexis et David auraient eu toutes les difficultés à se maintenir dans 
leurs conquêtes. David Comnène fut ainsi, au contraire, en mesure de poursuivre son avantage en 
poussant ses conquêtes vers l'ouest : Sinope puis Héraclée du Pont furent rapidement 
conquises. David Comnène devait cette fois, outre à ses qualités de stratège, la faveur des armes à 
des ententes de circonstances avec les Latins de Constantinople8. Héracléeallait toutefois constituer 
la limite occidentale extrême de l'expansion trapézontaise. Là, en effet, Théodore Lascaris, empereur 
byzantin de Nicée, obligea David à stopper son avance et le refoula hors de Paphlagonie, en 12149. 
La même année, les Seldjoukides s'emparaient de Sinope, isolant l'Empire de Trébizonde du reste 
du monde grec. Malgré ce rapide reflux, il semble que ce fut dès les premières années de son 
existence que les troupes de l'Empire de Trébizonde prirent le contrôle de Chersonèse et de 
la Gothie, cette partie de la péninsule de Crimée longtemps tête de pont byzantine au nord de la mer 
Noire10. 

Le terme d'« Empire de Trébizonde », comme celui d'« Empire byzantin », vise à le distinguer 
commodément des autres entités byzantines se réclamant de l'héritage impérial et aspirant à la 
reconquête de Constantinople, la capitale, et à la restauration de l'empire : le despotat d'Épire et 
l'Empire de Nicée. Lors de la déposition d'Alexis V par les croisés, Alexis et David n'avaient pas 
hésité, depuis Trébizonde, à s'arroger le titre d'empereur, constatant que les Ange et leurs 
successeurs avaient été chassés du trône, et se prévalant de leur qualité de descendants directs 
d'Andronic Ier Comnène et donc d'héritiers de la dynastie impériale des Comnène. C'est ce titre seul, 
celui d'empereur d'Orient, revendiqué par ses souverains, qui justifie l'appellation de cet État aux 
dimensions pourtant exiguës. Désigné par commodité « Empire de Trébizonde », pour le distinguer 
de celui de Nicée, l'Empire romain d'Orient, ou du moins de l'État qui en revendiquait la continuité 
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après le choc de 1204, se perpétue aussi dans le Pont. Certains historiens considèrent que le titre 
impérial réclamé par les Comnène de Trébizonde était en réalité un moyen pour la 
puissante Géorgie, devenue rivale d'un Empire byzantin qui avait perdu son lustre, d'obtenir, au 
moins indirectement, au travers des souverains d'un État client, le titre suprême11. 
Dès 1261cependant, Constantinople redevenait grecque avec la victoire de Michel VIII Paléologue, et 
ce dernier n'allait bientôt plus tolérer la concurrence des Comnène. Ainsi le Paléologue invita-t-il Jean 
II de Trébizonde(1262-1297) dans sa capitale pour lui offrir en mariage sa fille, Eudoxie, et le 
convaincre de renoncer à certains attributs impériaux. Un compromis fut alors trouvé entre les 
Paléologues et les Comnène établis à Trébizonde, ces derniers prenant le titre de « basileus et 
autocrators de tout l'Orient, des Ibères et de la Province d'Outre-Mer » et non plus « basileus et 
autocrators des Romains », et l'aigle des Trapézontais devenant monocéphale, tout cela peut-être 
dès le règne de Jean II12. De même ces derniers adoptèrent le nom de Grand Comnène pour se 
distinguer de leurs ancêtres13. Une fois installé dans ses frontières, le jeune empire prit bientôt sa 
place dans les complexes jeux d'alliances et de rivalités entre les États d'Asie Mineure : un traité de 
non-agression, dénoncé par le gouverneur seldjoukide de Sinope, provoqua une guerre contre 
le sultanat de Roum entraînant, grâce à l'intervention miraculeuse de saint Eugène, la déroute 
des Turcs14. Moins heureux fut en revanche le choix de l'alliance avec Jalal ad-Din, le chah 
du Khwarezm, contre les Seldjoukides : le Khwarezmien et son allié pontique vaincus par 
les Turcs en 1233, Trébizonde dut renoncer à ses prérogatives acquises sur le sultanat de Roum lors 
de sa précédente victoire15. Tous ces conflits, seulement connus de façon lacunaire, eurent lieu sous 
le règne d'Andronic Ier (1222-1235), successeur d'Alexis. 

Mais peu après ces événements, l'irruption d'un nouvel acteur dans le Caucase et en Asie 
Mineure modifiait radicalement la situation politique de cet Extrême-Orient chrétien. En 1221, 
les Géorgiens, alliés et protecteurs de Trébizonde, étaient écrasés par une avant-
garde mongole menée par Djebé et Subötaï, deux généraux de Gengis Khan16. Quinze ans plus tard, 
en 1236, les cavaliers mongols, de retour dans le Caucase, vassalisaient la Géorgie17. En 1243, un 
nouvel assaut contre l'Asie Mineure, mené par Baïdju, balayait les Seldjoukides appuyés par tous 
leurs voisins, Trébizonde y compris18. Dès lors, Manuel Ier (1235-1264) s'empressa de se déclarer 
vassal du Grand Khan, permettant à ses États de vivre sous le régime de la Paix mongole au prix 
d'un modeste tribut19. Les nouveaux maîtres de l'Anatolie se gardèrent bien d'entreprendre quoi que 
ce soit contre un État assurément peu menaçant et où l'on s'entendait si bien à l'art du commerce20. 
La sécurité de l'empire était assurée, et les cartes s'en trouvaient entièrement rebattues : 
Manuel Ier put même en profiter pour reconquérir Sinope sur les Turcs, en 125421. Trébizonde, grand 
port sur la mer Noire jouait déjà un rôle commercial non négligeable. Grâce à la Paix mongole et à 
l'unification et la pacification par cet empire de presque tout le continent asiatique, L'empire accéda 
alors au statut de puissance commerciale, sa capitale devenant une grande place pour les échanges 
en Asie. Le sac de Bagdad, en 1258, par les Mongols avait eu pour conséquence de détourner une 
bonne partie des flux commerciaux qui rejoignaient les ports du Proche-
Orient via Bagdad et Damas vers une nouvelle route qui passait par Tabriz et Erzurum pour rejoindre 
les ports de la mer Noire22. De tels bouleversements ne pouvaient cependant pas laisser indifférent 
les puissances marchandes d'Italie. Gênes sut le mieux tirer profit de la nouvelle situation en signant 
avec Constantinople le traité de Nymphée de 1261 garantissant à la cité ligure un quasi-monopole du 
commerce dans la mer Noire. 

Bien sûr, Trébizonde, ne disposant pas de flotte importante, capable de rivaliser avec les Génois, ne 
pouvait dans un premier temps que profiter de ce dynamisme. Mais il fallut toutefois vite composer 
avec un rival de plus en plus encombrant, et solidement implanté dans ses nombreux comptoirs tels 
que Caffa. Ce fut ainsi que sous le règne d'Alexis II, les Génois disposaient de leur propre forteresse 
à Trébizonde23. L'histoire de l'empire fut ainsi émaillée de querelles, d'escarmouches et de traités 
entre Grecs et Italiens, tournant tantôt à l'avantage des uns, tantôt à l'avantage des autres. On aurait 
cependant tort de croire que Trébizonde, en accordant des concessions à Gênes, s'en trouvait 
spoliée de bénéfices potentiels : les Comnène ne pouvaient pas rivaliser avec l'efficacité du 
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commerce des Italiens, et ils tiraient de substantiels revenus de leur présence. En outre, il surent 
avec plus ou moins de bonheur jouer des rivalités entre la République de Gênes et Venise24 pour 
maintenir un équilibre avantageux en mer Noire. 

L'Empire de Trébizonde traversa ainsi une période contrastée marquée par de nombreuses tentatives 
d'ingérence étrangères, que cela fût de la part des tribus turcomanes au sud25, des Géorgiens à 
l'est26 ou encore de Byzance où Andronic II Paléologue usa d'intrigues pour faire rentrer ce petit 
empire excentrique dans le giron constantinopolitain27. Le règne d'Alexis II (1297-1330) se signala 
par une grande prospérité de l'empire, garanti par un fort rôle de l'État. 

La mort d'Alexis allait cependant plonger l'empire dans un quart de siècle de guerre civile. Les élites 
pontiques étaient en effet divisées entre Scholarioi, descendants de ces nobles byzantins ayant 
suivi Alexis Ier et David dans leur exil trapézontais au moment de la fondation de l'empire, et 
les Mesochaldaoi, descendants de la noblesse autochtone28. La dynastie est appuyée sur l'existence 
de deux noblesses, l'une urbaine (les Scholarioi), l'autre rurale (les Mesochaldaoi), aux intérêts 
contradictoires29. En l'absence d'un homme fort au sommet de l'État (le successeur d'Alexis, Andronic 
III, mort après moins de deux ans de règne, laissant le pouvoir à un fils, Manuel II seulement âgé de 
huit ans), les deux factions en profitèrent pour laisser leurs querelles s'exprimer au grand jour, 
favorisant leur candidat au trône à mesure que les membres de la famille impériale se trahissaient, se 
combattaient, s'assassinaient les uns les autres pour usurper le pouvoir de leur parent. Les 
années 1347-1348 marquèrent le point d'orgue de cette période cataclysmique : les Turcs, profitant 
de la faiblesse de l'empire, firent la conquête d'Oinoé et mirent le siège devant Trébizonde, puis 
les Génois s'emparèrent de Cérasonte30, et enfin la Peste noire, partie de Caffa, ravagea Trébizonde 
et les autres cités pontiques. Ployant sous le poids des catastrophes qui s'accumulaient sur ses 
États, l'empereur Michel Ier abdiqua en 1349 en faveur de son petit-neveu, Alexis III, couronné 
l'année suivante et dont la première décision fut de faire enfermer son grand-oncle dans un 
monastère (sort que ce dernier avait déjà fait subir à son propre fils et prédécesseur, Jean 
III)31. Alexis, de caractère énergique, s'employa dès lors, avec l'aide de sa mère, Irène de 
Trébizonde, à remettre au pas ses vassaux, ce à quoi il parvint tant bien que mal au terme de cinq 
années de luttes âpres et fratricides. 

Le règne d'Alexis III, qui dura près de quarante ans, fut marqué par une consolidation de l'empire. 
Cherchant à sécuriser son territoire, Alexis entreprit plusieurs campagnes contre les Turcs(souvent 
avec succès, aussi entrecoupés par quelques échecs retentissants) mais, surtout, donnant plusieurs 
de ses filles — toutes réputées superbes — en mariage aux émirs turcs circonvoisins pour s'assurer 
de leur bienveillance, il inaugura une politique matrimoniale qui allait faire plus pour la gloire et la 
postérité de Trébizonde que tous ces faits d'armes en créant un véritable mythe connu dans tout le 
monde chrétien : celui de la princesse de Trébizonde. 

La menace turque, en effet, allait croissant à partir de la seconde moitié du XIV
e siècle. Ce n'était plus 

tant celle des petits émirs turcs ou turcomans dont le pouvoir de nuisance était relativement limité 
pour une cité telle que Trébizonde, qui pouvait alarmer ses empereurs, mais celle d'une nouvelle 
puissance turque Osmanli. Si ce nouvel adversaire, après des victoires fulgurantes contre les Grecs 
de Constantinople et les autres princes chrétiens des Balkans, avait subi un véritable désastre à 
la bataille d'Ankara face aux Turcomans de Tamerlan en 1402, il ne s'en releva pas moins avec une 
vitesse stupéfiante, enlevant Thessalonique en 1430 et, surtout, conquérant Constantinople le 29 
mai 1453, ce qui amena de nombreux réfugiés dans la capitale des Comnène32. Dès lors, il fallait à 
tout prix trouver des alliés. Le concile de Florence de 1439, auquel avait participé des envoyés de 
l'empereur de Trébizonde dont l'humaniste Georges Amiroutzès33 (mais aussi Jean Bessarion, 
comme envoyé de Constantinople, mais originaire de Trébizonde), qui avait abouti à la proclamation 
de l'Union des Églises catholiques et orthodoxes, n'avait apporté qu'un espoir mitigé à Trébizonde : à 
Constantinople, Constantin XI avait proclamé le catholicisme le 12 décembre 145234 et n'avait reçu 
en retour qu'un maigre soutien de la part des Latins ; que pouvait espérer d'eux le dernier réduit de 
l'hellénisme, perdu aux confins du monde connu ? Un seul allié potentiel s'offrait alors à Jean IV, 
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parvenu sur le trône en 1429 : Les Turcomans du Mouton Blanc (en turc Ak Koyunlu), installés autour 
de Diyarbakir, et dont la puissance, en pleine ascension et sans doute propre à rivaliser avec 
les Ottomans, parvenait précisément à son faîte sous le règne d'Uzun Hasan (1453-1478)35. 

La politique matrimoniale de Trébizonde s'était déjà tournée vers Ak Koyunlu par le passé : Alexis 
III avait offert en mariage une de ses filles à Kara Yülük, prince de cette même horde36. Or, Jean IV 
de Trébizonde possédait une fille, connue sous le nom de Despina Hatun (de son vrai nom, 
Théodora), et dont « [...] il était de commune opinion qu'il n'en fût pas en ce temps de plus belle », 
selon le dire du géographe vénitien Ramusio37. On imagine aisément qu'Uzun Hasanconvoitait la 
jeune princesse. Mais il est absolument remarquable que celui-ci l'ait acceptée comme épouse contre 
une dot quasi nulle, en promettant l'appui inconditionnel de ses armées et de son trésor à son beau-
père, et en la laissant demeurer chrétienne38. L'existence d'une princesse byzantine influente auprès 
d'Uzun Hasan — certes un « infidèle » — mais l'ennemi juré des sultans ottomans fit naître dans 
l'Occident du Moyen Âge finissant un espoir diffus de nouvelle croisade et de triomphe 
du christianisme, faisant de la princesse de Trébizonde une sorte de Prêtre Jean au féminin39. 
Trébizonde disposait ainsi d'une alliance de poids, laquelle pouvait être renforcée par les princes 
chrétiens d'Arménie ou de Géorgie, ainsi que par les puissances turques d'Asie Mineure encore 
indépendantes telles que l'émirat de Sinope ou le beylicat de Karaman, naturellement hostiles à 
l'expansionnisme des Ottomans38. Une véritable ligue s'était ainsi constituée lorsque mourut Jean IV, 
en 1459. Son frère et successeur, David II, poursuivit sa politique, s'efforçant de consolider l'alliance 
avec le souverain d'Ak Koyunlu, son neveu par alliance, mais recherchant également de l'aide en 
Occident auprès des deux plus ardents partisans de la croisade de ce temps : le pape Pie II et le duc 
de Bourgogne, Philippe le Bon40. Si l'enthousiasme des Latins fut grand, les ambassades 
de David eurent des résultats pratiquement nuls41. Une telle coalition ne pouvait qu'inquiéter Mehmed 
II, le sultan ottoman. Initialement destinée à se prémunir des attaques ottomanes, l'alliance eut en 
réalité l'effet inverse, poussant Mehmed à attaquer à l'est, en l'année 146142. Décidé à anéantir 
Trébizonde, Mehmed II établit un plan qui lui permit de se débarrasser successivement de tous les 
alliés potentiels des Comnène, prenant Amastris à Gênes, et poussant l'émir de Sinope à la 
capitulation. Face à Uzun Hasan, il sut tant manier la caresse et la menace que celui-ci renonça 
finalement à son alliance avec David43. La cité des Comnène se retrouvait à peu près seule face 
aux Ottomans. Parvenus aux pieds des murailles de Trébizonde, les Turcs y mirent le siège et 
envoyèrent à David une proposition de capitulation avec la promesse que ses sujets seraient 
épargnés et que sa famille et lui conserveraient leur fortune44. Sagement, David accepta. À une date 
inconnue mais généralement située vers le milieu du mois d'août 146145, Mehmed II entrait en 
grande pompe dans Trébizonde conquise, marquant la fin définitive de la domination grecque dans le 
Pont. 

Quant à David Comnène et les siens, ils furent pourvus d'une rente et envoyés à Andrinople. Mais 
l'empereur déchu constituait indubitablement une menace latente pour Mehmed II. Prenant prétexte 
d'une lettre compromettante de Théodora, sa nièce, l'épouse d'Uzun Hasan, reçue par David, 
Mehmed accuse ce dernier de trahison46. Il promet la vie sauve à David s'il se convertit à l'islam, 
mais comme celui-ci refuse, il est exécuté46, ainsi que ses trois fils et son neveu, 
le 1er novembre 146347, anéantissant la lignée directe des Comnène de Trébizonde. 

Une partie de la noblesse de Trébizonde parvient à se faire une place à Constantinople, s'intégrant 
aux Phanariotes ; une autre partie se réfugie dans les principautés roumaines de Moldavie et 
de Valachie. Le peuple pontique, lui, survit sur place, soit comme minorité grecque orthodoxe (Rum) 
au sein de l'Empire ottoman, soit en se convertissant à l'islam pour ne plus payer l'impôt sur les non-
musulmans, le haraç. 

 

l'Empire de Nicée. Ce fut grâce à ce dernier État que Byzance devait renaître en 1261. Près de la 
moitié de la population avait pu fuir Constantinople avant la chute. Elle se regroupa dans le nord-
ouest de la Grèce sur les hauts-plateaux de l'Épire où se constitua une petite principauté autour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1429
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aq_Qoyunlu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diyarbak%C4%B1r
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uzun_Hasan
https://fr.wikipedia.org/wiki/1453
https://fr.wikipedia.org/wiki/1478
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Tr%C3%A9bizonde#cite_note-35
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aq_Qoyunlu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_III_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_III_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kara_Y%C3%BCl%C3%BCk_Osman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Tr%C3%A9bizonde#cite_note-36
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_IV_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_IV_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odora_Comn%C3%A8ne_(Despina_Hatun)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Ramusio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Ramusio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uzun_Hasan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Tr%C3%A9bizonde#cite_note-janssens-p144-38
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9cr%C3%A9ant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occident_chr%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Tr%C3%A9bizonde#cite_note-39
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie_zakaride
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_G%C3%A9orgie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_turcs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isfendiyarides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karamanides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_IV_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/1459
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_II_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_III_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_III_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occident_chr%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_II_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Tr%C3%A9bizonde#cite_note-41
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mehmed_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mehmed_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mehmed_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/1461
https://fr.wikipedia.org/wiki/1461
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comn%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amasra
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uzun_Hasan
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_II_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_II_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_II_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Tr%C3%A9bizonde#cite_note-Janssens-p158-44
https://fr.wikipedia.org/wiki/1461
https://fr.wikipedia.org/wiki/1461
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_II_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edirne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uzun_Hasan
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_II_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Tr%C3%A9bizonde#cite_note-prav-46
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Tr%C3%A9bizonde#cite_note-prav-46
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1463
https://fr.wikipedia.org/wiki/1463
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comn%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phanariotes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_de_Moldavie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_de_Valachie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Khar%C3%A2j
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Nic%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1261


de Michel Comnène Doukas, généralement connue sous le nom de « despotat d'Épire », même si 
Michel n'utilisa jamais ce titre. En plus de demeurer un centre de diffusion de la culture byzantine, elle 
devint un centre stratégique pour empêcher l'extension de la colonisation latine. Les successeurs de 
Michel devaient se maintenir au pouvoir jusqu'à la conquête ottomane en 1479. L'Empire de 
Trébizonde, au sud-ouest de la mer Noire fut fondé non pas en réponse à l'invasion des croisés, mais 
plutôt à la chute de la dynastie des Comnènes. Il servit de refuge aux petits-fils 
d'Andronic Ier Comnène, Alexis et David Comnène, et fut créé quelques mois avant la prise de 
Constantinople. Réduit progressivement à une mince bande de terre le long de la côte, il devait se 
maintenir en dépit de menaces constantes pendant 250 ans jusqu'à sa conquête en 1461 par les 
Ottomans.  

Après la chute de Constantinople, Nicée située au sud-est de Constantinople en Anatolie, fut 
conquise en 1206 par Théodore Laskaris, beau-fils d'Alexis III Ange qui y créa l'Empire de Nicée 
en 1208. Jusqu'en 1261, l'Empire de Nicée et le despotat d'Épire prétendirent détenir la légitimité 
d'un gouvernement en exil. Toutefois, les États grecs furent aussi concurrencés par les Bulgares et 
les Serbes qui cherchèrent également à recréer un empire orthodoxe dont ils assumeraient la 
direction. L'Empire de Nicée sortant vainqueur de cette confrontation, il est considéré comme le 
successeur de l'Empire byzantin. 

Après avoir épousé la fille d'Alexis III et reçu le titre de despote, Théodore Laskaris (1174-1221) 
s'était enfui en Asie mineure à la chute de son beau-père. C'est là qu'après la chute de 
Constantinople, il commença à organiser la résistance à l'empire latin. Après avoir fixé sa capitale à 
Nicée, Théodore s'appliqua à constituer un empire copié exactement sur les traditions qui avaient eu 
cours à Constantinople. Un nouveau patriarche fut élu en la personne de Michel Autoreianos, qui 
porta le titre de patriarche œcuménique de Constantinople même s'il résidait à Nicée. Une assemblée 
élut Théodore empereur ; il fut couronné en 1208 du titre de « basileus et autocrator des Romains », 
se posant ainsi comme successeur légitime des empereurs byzantins. 

Ayant fui Constantinople après que son beau-père Alexis III eut été déposé, Théodore Laskaris (né 
vers 1174, empereur 1205, décédé novembre 1221) qui, à titre de despote pouvait prétendre au 
trône, s’était réfugié en Asie Mineure et s’était établi à Brousse d’abord, puis à Nicée, avec l’appui du 
sultan seldjoukide d’Iconium. Cette ville, située à la croisée de routes importantes et à l’extrémité d’un 
grand lac, bien protégée par des défenses naturelles, pouvant s’enorgueillir d’avoir été le siège de 
deux conciles œcuméniques, devint bientôt le centre de ralliement des Grecs fuyant les Latins6. 

Pourtant les débuts furent difficiles et Théodore dut imposer son pouvoir à divers seigneurs en passe 
de créer des mini-États dans la région comme Théodore Mangaphas à Philadelphie, Manuel 
Maurozomis dans la vallée du Méandre, Sabas Asidénos à Sampson, près de Milet. De plus, David 
Comnène, laissant son frère Alexis comme empereur à Trébizonde, s’était mis à étendre les 
frontières de cet empire à travers la Paphlagonie et s’était avancée jusqu’à Héraclée du Pont. 
Quelques mois après la conquête de Constantinople, réalisant l’importance de cette région qu’avait 
d’abord dédaignée Boniface de Montferrat, les Latins sous la conduite de l’empereur Baudouin et de 
son frère, Henri de Flandres, entreprirent de conquérir le territoire. Encore mal organisé, Théodore 
Laskaris fut défait par les forces des Latins, supérieures en nombre, à la bataille de Poimanénon 
(probablement aujourd’hui Eski Manyas) d’où elles poussèrent leur avance le long de la côte de 
Bithynie jusqu’à Brousse7,8. 

À peine né, le nouvel empire était menacé d’extinction. Le salut vint de Thrace où l’aristocratie rurale 
byzantine, après s’être rebellée contre les Latins, appela à l’aide le tsar bulgare Kaloyan qui devait 
infliger une défaite cuisante à l’empereur Baudouin Ier lors de la bataille d’Andrinople, le 14 avril 1205. 
Baudouin fut fait prisonnier forçant ainsi son frère à rentrer à Constantinople ; il ne devait pas revenir 
de cette guerre. Profitant du répit qui lui était ainsi accordé, Théodore reprit les villes perdues, arrêta 
l’avance de David Comnène et soumit les seigneurs rebelles d’Anatolie. Il se mit aussitôt à organiser 
son empire en y reconstituant les structures traditionnelles byzantines. Le patriarche de 
Constantinople, réfugié à Didymotique ayant refusé de quitter son refuge, un synode procéda à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Ier_Doukas
https://fr.wikipedia.org/wiki/1479
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Ier_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Ier_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/1461
https://fr.wikipedia.org/wiki/1206
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Ier_Lascaris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1208
https://fr.wikipedia.org/wiki/1261
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Autoreianos
https://fr.wikipedia.org/wiki/1208
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bursa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Nic%C3%A9e#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milet
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Ier_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Ier_de_Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paphlagonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A9e_du_Pont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Nic%C3%A9e#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_de_Nic%C3%A9e#cite_note-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thrace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaloyan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_VI_de_Hainaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Andrinople_(1205)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didymotique


l’élection d’un nouveau patriarche dans la personne de Michel IV Autoreianos qui devint, à titre de 
patriarche œcuménique de Constantinople, le seul chef légitime de l’Église grecque. Il ne restait plus 
à Théodore qu’à se faire élire empereur en 1205, puis après le départ de Henri de Hainaut avec qui il 
conclut une trêve de deux ans en 1207, à être couronné, à Pâques 1208, par le nouveau patriarche, 
devenant ainsi le véritable successeur des empereurs byzantins9,10. 

La naissance du nouvel empire n’inquiétait pas que les Latins. Il empêchait également 
les Seldjoukides du sultanat de Roum d’avoir accès à la mer. Aussi, le nouveau sultan Kay 
Khusraw Ier (il existe plusieurs orthographes dont Gıyaseddin Keyhüsrev Ier), après avoir réussi à 
reprendre son trône à Konya, conclut une alliance secrète avec l’empereur latin en 1209 et accueillit 
l’empereur déposé Alexis III revenu de son exil en Italie. Sous prétexte de rétablir l’empereur légitime, 
Kay Khusraw voulut reprendre le combat contre Théodore qui s’était entretemps allié avec le roi de 
la Petite Arménie, Léon II de Cilicie. En dépit de la faiblesse de ses forces, Théodore réussit à défaire 
et à tuer Kay Khusraw au cours d’un combat singulier lors de la bataille d’Antioche-sur-le Méandre au 
printemps 1211 et à capturer l’ex-empereur Alexis III qui alla finir ses jours dans un monastère11,12,13. 

Ce succès et la reconstitution d’une flotte par Théodore Laskaris alarma Henri de Hainaut, 
successeur de Baudouin Ier, qui décida d’envahir l’Empire de Nicée pour prévenir une attaque sur 
Constantinople. Affaiblie par les récentes batailles contre les Seldjoukides, l’armée de Théodore ne 
put résister et fut battue à la bataille du fleuve Rhyndakos le 15 octobre 1211 (aujourd’hui 
Mustafakemalpaşa Çayı). Les Latins prirent ainsi le contrôle de la côte nord-ouest de l’Asie Mineure 
depuis Nicomédie jusqu’à Adramyttion, coupant ainsi les communications entre Nicée et Smyrne14,12. 

En 1214, le successeur de Kay Khusraw, Kay Kâwus Ier, s’allia à Théodore pour attaquer l’Empire de 
Trébizonde où David Comnène venait de mourir. Vainqueurs, les Seldjoukides s’emparèrent de la 
partie est de l’empire, alors que Nicée récupérait la partie ouest15. 

La même année, Théodore conclut un traité de paix avec l’Empire latin à Nymphaion qui fixait les 
frontières entre les deux empires : les Latins gardaient l’angle nord-ouest de l’Asie Mineure jusqu’à 
Adramyttion au sud, alors que l’Empire de Nicée conservait le reste du pays jusqu’à la frontière 
seldjoukide. Les deux empires reconnaissaient ainsi leur droit mutuel à l’existence ; en 1219, 
Théodore Laskaris scella ce traité en épousant en troisièmes noces Marie, fille de Yolande, une nièce 
des deux premiers empereurs latins16. 

L’Empire de Nicée apparaissait ainsi de plus en plus comme le véritable successeur de l’Empire 
byzantin tant sur le plan politique que religieux. En 1219, Théodore conclut un accord 
avec Venise qui donnait à celle-ci la même liberté de commerce et les mêmes immunités que celles 
dont elle avait joui dans l’ancien Empire byzantin. Et alors qu’Stefan Nemanja avait reçu en 1217 sa 
couronne royale de Rome, c’est vers l’Empire de Nicée que se tourna son successeur pour obtenir la 
consécration d’un archevêque autocéphale de Serbie17. 

La succession morale de l’Empire de Nicée fut toutefois contestée par Théodore l’Ange, successeur 
du fondateur du despotat d’Épire. À titre de fils légitime du sébaste Jean l’Ange Doukas et de petit-fils 
d’Alexis Ier Comnène, celui-ci considérait ses droits à la succession supérieurs à ceux de Théodore 
Laskaris. Après avoir fait prisonnier l’empereur latin de Constantinople, Pierre Ierde Courtenay, à son 
retour de Rome où il s’était fait couronner par le pape, Théodore l’Ange rejeta la suzeraineté de 
Venise et envahit le royaume latin de Thessalonique, si bien que le despotat couvrit bientôt toute la 
largeur de la Grèce du Nord, y compris la Thessalie et une bonne partie de la Macédoine. Fort de ses 
conquêtes et refusant de reconnaitre les empires de Nicée et de Trébizonde ainsi que l’autorité du 
patriarche de Nicée, le despote Théodore revendiqua alors la couronne impériale et se fit couronner 
par le métopolite d’Ohrid, Démétrios Chomatianos, comme basileus et autokrator des Romains18,19,20. 

À la fin du règne de Théodore Laskaris, la situation dans l’ancien Empire byzantin était beaucoup 
moins confuse qu’en 1204. À l’exception de la Crète aux mains des Génois, de Rhodes indépendante 
et d’Antalya aux mains des Turcs, il ne restait plus que quatre puissances. L’Empire de Nicée 
s’étendait sur l’ensemble de l’Anatolie occidentale sauf la partie nord-ouest détenue par les Latins ; 
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l’Empire de Trébizonde comprenait la Crimée et la côte orientale de l’Anatolie, l’Épire était dirigé par 
Michel Doukas qui n’avait pas encore le titre de despote ; tout le reste de la Grèce et presque toute la 
Thrace était sous la suzeraineté de l’empereur latin de Constantinople et de ses vassaux21. 

La mort de Théodore Laskaris, en novembre 1221 devait déclencher une querelle de succession. 
Malgré les protestations de deux de ses quatre frères, Théodore qui n’avait eu que des filles laissa le 
trône au mari de l’une d’elles, Jean III Doukas Vatatzès (né vers 1192, empereur décembre 1221, 
mort 3 novembre 1254). Alors âgé de 29 ans celui-ci était issu d’une famille noble originaire de 
Didymotique apparentée aux Doukas. Jugeant Nicée un peu trop rapprochée de l’Empire latin, celui-
ci prit la décision d’établir le siège de son gouvernement à Nymphaion, beaucoup plus au sud22,23. 

Les deux frères de Théodore se hâtèrent d’aller à Constantinople demander l’appui de l’empereur 
latin. Le jeune empereur Robert de Courtenays’empressa de les obliger et lança une expédition qui 
fut anéantie par les forces de Jean Vatatzès à Poimanénon, l’endroit même où vingt-deux ans 
auparavant son beau-père avait été défait par les Latins. Les Latins furent forcés d’évacuer tous les 
territoires qu’ils possédaient encore en Anatolie laissant l’Empire de Nicée seul maître des lieux 
jusqu’aux territoires seldjoukides et à l’Empire de Trébizonde qui ne constituait plus une menace. De 
plus, la flotte de Nicée s’empara bientôt des iles de Lesbos, Chios, Samos et Icarie et obligea 
Rhodes à reconnaitre la souveraineté de l’empereur24,25. 

Bien établi sur terre et sur mer, l’Empire de Nicée pouvait ainsi espérer reprendre Constantinople. 
Mais il n’était pas seul à le faire : le nouveau tsar de Bulgarie, Jean Asen II (1218-1241) de même 
que Théodore Doukas, despote d’Épire qui venait de se faire couronner empereur, concevaient le 
même dessein. Jean Asen suggéra d’abord de prendre l’Empire latin sous sa protection et proposa 
un mariage entre sa fille Isabelle et le successeur de Robert de Courtenay, Baudouin II alors âgé de 
onze ans, proposition qui fut rejetée. Peu après, en 1230, Théodore d’Épire décida d’attaquer Jean 
Asen avec qui il avait pourtant signé un traité de paix deux ans auparavant. Cette erreur devait lui 
être fatale. Jean Asen s’étant porté à sa rencontre, les deux armées s’affrontèrent près du petit 
village de Klokotnitsa sur le fleuve Maritsa entre Andrinople et Philippopolis. L’armée de Théodore fut 
vaincue et lui-même fut capturé et jeté en prison après avoir été aveuglé. De là, Jean Asen s’avança 
à travers la Thrace, la Macédoine et l’Albanie, s’appropriant tout le nord des Balkans, de 
l’Adriatique à la mer Noire. De plus, il usa de son influence pour faire remplacer l’empereur serbe 
Étienne Radoslav, le beau-fils de Théodore, par quelqu’un qui lui était tout dévoué, Étienne 
Vladislav26. 

L’Empire latin, affaibli, ne survivait manifestement que grâce à la lutte entre les puissances qui 
voulaient la conquérir. L’Épire étant hors de combat, ne restaient plus que l’Empire de Nicée et 
l’Empire bulgare. Cette menace pour l'Empire latin devint d’autant plus grande que l’Empire de Nicée 
eut bientôt l’occasion de reprendre pied sur le continent européen. Un appel à l’aide de la population 
d’Andrinople avait permis à Jean Vatatzès d’envoyer ses troupes en Thrace où elles s’emparérent de 
plusieurs villes côtières avant de parvenir à Andrinople. Constantinople était ainsi prise en tenailles 
entre les empires bulgare et latin25. 

À peu près d’égale force, Jean Vatatzès et Jean Asen décidèrent de faire alliance. L’occasion était 
d’autant plus favorable qu’en 1232 Jean Asen après s’être querellé avec le pape avait décidé de 
quitter le giron de l’Église de Rome. Avec l’appui du patriarche de Nicée et des patriarches orientaux, 
la Bulgarie revint à l’orthodoxie et un nouveau patriarche orthodoxe fut installé à Trnovo, lequel 
reconnaissait la suprématie du patriarche de Nicée, officiellement patriarche de Constantinople. Trois 
ans plus tard, Jean Asen signait un traité d’alliance avec Nicée scellé par le mariage de sa fille, 
Hélène, et du fils de Jean Vatatzès, Théodore Lascaris (celui-ci ayant repris le nom de sa mère). A 
l’été 1235, les forces nicéennes et bulgares se rejoignaient aux portes de Constantinople assiégeant 
la ville par terre et par mer27,28. 

La ville ne dut son salut qu’à un nouveau revirement de la situation. Lorsque le siège reprit après 
l’hiver de 1235-1236, Jean Asen réalisa qu’un Empire de Nicée qui s’étendrait jusqu’aux frontières de 
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la Bulgarie constituerait un danger beaucoup plus sérieux que l’État tampon impuissant qu’était 
l’Empire latin. Aussi, non seulement abandonna-t-il le siège de Constantinople, mais il envoya des 
ambassadeurs reprendre l’infortunée Hélène et, à l’automne 1237, il conduisit une armée de 
Bulgares, Coumans et Latins contre Tzurulon, l’un des principaux bastions nicéens en Thrace. 
Toutefois, pendant le siège, un désastre, domestique cette fois, força Jean Asen à changer une 
nouvelle fois d’intention. La peste ayant éclaté à Trnovo, sa femme, l’un de ses fils et le patriarche 
moururent l’un après l’autre. Y voyant le châtiment divin punissant son parjure à l’endroit de Jean 
Vatatzès, Jean Asen se hâta de faire la paix avec ce dernier avant de rentrer chez lui. Il ne devait 
plus créer de problème jusqu’à sa mort en 1241 et la puissance bulgare allait bientôt s’effacer devant 
l’arrivée des Mongols27,29. 

L’Empire de Trébizonde étant réduit au rang de vassal du sultan seldjoukide, l’Empire latin ne 
consistant plus que dans la ville de Constantinople et ses environs immédiats, l’éphémère empereur 
d’Épire étant prisonnier du tsar bulgare, l’Empire de Nicée demeurait la seule véritable force de la 
région. Seule Thessalonique se refusait à reconnaitre sa légitimité ; Théodore, sorti de prison après 
être devenu le beau-père de Jean Asen, avait chassé son frère Manuel et couronné son propre fils, 
Jean, avec le titre d’empereur. Résolu à en finir, Jean Vatatzès invita Théodore à Nicée. Celui-ci fut 
reçu avec les plus grands honneurs, mais on lui fit comprendre qu’il était maintenant prisonnier. 
Après avoir conclu une trêve de deux ans avec l’Empire latin et s’être allié aux Coumans contre la 
promesse de terres, Jean Vatatzès à la tête d’une puissante armée raccompagna le vieillard à 
Thessalonique où ce dernier dut convaincre son fils d’abandonner le titre d’empereur pour reprendre 
celui de despote, comme ses prédécesseurs, et de reconnaitre la suprématie de Nicée30,31,32,33. 

C’est à ce moment que les hordes mongoles, poussant devant elles le peuple des Coumans, traversa 
la Russie et l’Arménie et vint envahir l’Europe et le Proche-Orient. Une partie de cette armée fondit 
sur le royaume seldjoukide où le sultan Kaï-Khosrou II dut se reconnaitre vassal du Grand Khan en 
1243. De même, l’empereur de Trébizonde dut transférer aux Mongols la vassalité qui le liait au 
sultan d’Iconium. Curieusement, les armées mongoles qui étaient maintenant aux frontières de 
l’Empire de Nicée, ne cherchèrent pas à pousser leur avantage. Non seulement l’Empire de Nicée 
était-il indemne, mais il était aussi débarrassé du danger qu’avait représenté depuis le début le 
sultanat d’Iconium34,35,36. 

Ceci laissait Vatatzès libre d’agir en Europe. Après avoir resserré les liens avec Frédéric II en 
épousant l’une de ses filles illégitimes, Constance, âgée de douze ans, il put s’attaquer à son but 
ultime, la reconquête de Constantinople. Bien qu’il ait passé vainement des années à chercher des 
appuis en Europe, Baudouin II ne pouvait compter que sur une centaine de chevaliers et la flotte 
vénitienne. Après la mort du tsar bulgare Coloman, Vatatzès s’empara des places fortes de la vallée 
du Strymon et de celles du haut Axius, y compris Thessalonique qui lui ouvrit ses portes en 
décembre 1246. Le jeune Michel de Bulgarie dut signer un traité qui livrait à Jean Vatatzès la moitié 
de son empire. La trêve avec Constantinople ayant expiré, Vatatzès en profita pour reprendre 
Tzurulon. Située dans la région de Thrace orientale, cette ville constituait une des clés donnant accès 
à Constantinople. Le territoire de l’Empire de Nicée était maintenant aussi étendu en Europe qu’en 
Asie Mineure. L’empereur aurait sans doute continué sa progression, mais dut en 1249 envoyer une 
expédition reprendre l’ile de Rhodes occupée par les Génois37,38,39,40,41. 

Sa dernière campagne, en 1252, fut à nouveau dirigée contre l’Épire où Michel II, poussé par le vieux 
despote Théodore, avait attaqué des villes frontières de l’État nicéen. À partir de sa nouvelle base de 
Thessalonique, Vatatzès s’empara de Vodena, résidence de Théodore, et réussit à capturer Michel II 
qui dut lui reconnaitre la suzeraineté de l’ensemble des villes dont il s’était emparé42,43,44,45. 

Au cours de ses deux dernières années, Jean Vatatzès, considérant sans doute ses seules forces 
insuffisantes pour reprendre Constantinople qu’il encerclait maintenant complètement, chercha à 
parvenir à ses fins par des moyens diplomatiques. Reprenant le thème de l’union des Églises qu’il 
avait soulevé sans succès une quinzaine d’années plus tôt avec Grégoire IX, il entreprit des 
négociations avec Innocent IV au grand dam de son gendre, Frédéric II. Ce n’est qu’après la mort de 
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ce dernier en décembre 1250 que les négociations purent reprendre avec Rome. Entretemps 
Vatatzès avait réussi à convaincre le patriarche d’accepter l’autorité du pape auquel le clergé 
prêterait serment d’allégeance, contre la remise de la ville impériale. Les premières réactions du 
pape en 1254 étaient favorables. Il offrait de se constituer arbitre entre Vatatzès et Baudouin II sur le 
sujet de Constantinople et d’y tenir un concile pour régler les questions religieuses. Toutefois, la mort 
de Jean Vatatzès le 3 novembre 1254 et celle du pape le 7 décembre de la même année mirent fin à 
ces espoirs46,47,48. 

Jean Vatatzès ne fut pas seulement un général habile, ce fut aussi un administrateur consciencieux 
qui non seulement doubla la surface de son empire, mais sut également le faire prospérer 
économiquement. 

Soucieux de maintenir les traditions byzantines, il repeupla une bonne partie des territoires conquis 
en donnant des terres aux soldats en retour du service militaire. C’est ainsi que les Coumans, 
chassés par les Mongols, purent s’établir en Thrace, en Macédoine, en Phrygie et dans la vallée du 
Méandre. Sans s’attaquer directement à Venise, il proclama une politique d’autosuffisance, 
encouragea l’agriculture et l’industrie locale tout en promouvant les exportations vers les nouveaux 
territoires mongols qui achetaient fort cher les denrées de luxe et en interdisant les importations, ce 
qui diminuait considérablement l’emprise des États italiens. Lui-même tenait une ferme modèle dont 
la vente des œufs permit d’acheter une couronne pour son épouse Irène Laskaris. Celle-ci participa à 
ses efforts et de concert ils créèrent un nombre impressionnant d’hôpitaux, d’orphelinats et d'œuvres 
charitables en plus de doter nombre d’églises et de monastères. Les arts et la littérature ne furent pas 
oubliés et c’est grâce à eux que Nicée pourra vivre, sous le successeur de Jean Vatatzès, un 
renouveau culturel qui la fit presque égaler en renommée les beaux jours de Constantinople49,50. 

Âgé de trente-deux ans à son avènement, Théodore II Laskaris (né 1221, empereur 1254, décédé 
1258) qui avait repris le nom de famille de sa mère, était effectivement un intellectuel de haut niveau, 
profondément conscient de ses devoirs et faisant preuve de courage à la tête de ses troupes. Mais 
atteint comme son père d’épilepsie, il était en proie à des crises violentes qui diminuaient ses forces 
physiques et intellectuelles. Il s’aliéna l’aristocratie dont il se méfiait en confiant les postes les plus 
élevés à d’humbles fonctionnaires au rang desquels, le protovestiaireN 3 Georges Muzalon et à ses 
deux frères, Théodore et Andronic. Dominant l’État, il voulut aussi dominer l’Église en nommant au 
trône patriarcal un moine, Arsène, qui n’avait pas encore reçu les ordres ecclésiastiques51,52,53,54. 

À l’extérieur, son court règne fut surtout occupé à défendre les nouvelles frontières de l’empire plus 
étendu que solide sans se rapprocher de la reconquête de Constantinople. N’ayant rien à craindre du 
côté de l’Asie Mineure, Théodore laissa Nicée aux soins de Georges Muzalon pour se diriger vers 
l’Europe où le tsar bulgare Michel essayait de reprendre les villes cédées à Nicée en 1246. Théodore 
fit preuve d’un remarquable esprit de commandement face à des troupes indisciplinées. Il fut bientôt 
à Bulgarophygon où il mit l’ennemi en déroute et força le tsar, après la défaite de la Maritza, à lui 
restituer toutes les villes qu’il avait prises en plus de la forteresse de Tzepaina donnant accès à la 
Thrace. Les relations s’améliorèrent lorsque le tsar Michel Asen fut assassiné en 1256 ; son 
successeur, un boyard du nom de Constantin Tıch divorça immédiatement son épouse pour prendre 
comme femme une fille de Théodore du nom d’Irène55,56. 

Une autre alliance matrimoniale devait au contraire ranimer l’antagonisme entre l’Empire de Nicée et 
le despotat d’Épire. Conformément à l’accord de 1250, Théodora, femme du despote Michel II, 
amena son fils à Nymphaion pour épouser la fille de Théodore II. Avant la cérémonie, on la força à 
signer un accord qui abandonnait à l’Empire de Nicée Dyrrachium (aujourd’hui Durazzo) et Sérvia. 
Furieux, Michel II rétorqua par une campagne contre Thessalonique à laquelle se joignirent Serbes et 
Albanais. Bientôt toute la Macédoine se soulevait. Théodore II envoya pour réprimer la rébellion 
Michel Paléologue (le futur Michel VIII), mais avec des troupes trop faibles pour empêcher les forces 
du despote d’avancer en Macédoine. Michel II fut également conforté par une alliance avec Manfred, 
maitre des Deux-Siciles et d’une partie de l’Italie. Celui-ci épousa une fille du despote qui lui apporta 
en dot la même ville de Dyrrachium ainsi qu’Avlona et Belgrade, permettant ainsi le retour de la 
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puissance sicilienne dans les Balkans, retour qui aurait des conséquences importantes par la 
suite55,57,58,59. 

Sur son lit de mort, Théodore II avait nommé son favori Georges Muzalon et le patriarche Arsénios 
comme régents pour son fils unique Jean IV Lascaris (né 25 décembre 1250 ; empereur 1258-1261 ; 
décédé vers 1305). L’aristocratie, désirant laver les affronts subis pendant le règne de Théodore, fit 
assassiner Muzalon après seulement neuf jours de régence. 

 

On nomma à sa place Michel Paléologue qui avait été megas konostavlos, c’est-à-dire grand 
connétable responsable des mercenaires latins sous Jean III et Théodore II. Lui aussi avait eu à 
souffrir du tempérament instable de Théodore. Tout comme son père qui avait accusé Michel de 
haute trahison et l’avait presque obligé à subir l’épreuve du fer rouge, Théodore II se méfiait de 
Michel Paléologue. Lui aussi l’accusa de haute trahison, le forçant à fuir en 1256 chez le sultan 
d’Iconium où il prit la direction des mercenaires luttant contre les Mongols. Mais devant les attaques 
de Michel II et l’incapacité de ses généraux indisciplinés, Théodore fut obligé de le rappeler et de 
garantir sa sécurité. Cette méfiance instinctive explique sans doute pourquoi il ne lui avait pas donné 
suffisamment de troupes pour remplir sa mission. Après son échec, Théodore II l’avait fait 
emprisonner ; il ne sortit de prison qu’à la mort de Muzalon, meurtre dont il était probablement 
l’instigateur60,61. 

Il reçut immédiatement le titre de megas douxN 4 auquel fut ajouté, à l’insistance du clergé, celui de 
despote. En novembre 1258N 5, il fut couronné coempereur. Mais alors que Michel et Théodora furent 
couronnés en premier avec des diadèmes sertis de pierres précieuses, le petit Jean ne reçut après 
eux qu’une calotte ornée de perles, symbole des jours à venir. Le jour de Noël suivant la prise de 
Constantinople, Michel VIII devait faire crever les yeux du jeune homme qui fêtait ce jour-là ses onze 
ans et le laisser en prisonN 6,62,63,64,65. 

Dès son arrivée au pouvoir, Michel Paléologue dut faire face à Manfred de Sicile qui ravivait la 
politique antibyzantine d’Henri VI. Après s’être emparé en 1258 de Corfou, il reprit Dyrrachium avant 
de s’attaquer à l’Albanie et à Corcyre qui appartenaient au despote Michel II d’Épire. Michel, qui 
désirait se faire un allié de Manfred dans sa lutte contre l’Empire de Nicée ne protesta pas mais lui 
donna plutôt la main de sa fille, Hélène, considérant les villes perdues comme la dot de ce mariage. 
Puis, il maria sa seconde fille, Anne, au prince d’Achaïe, Guillaume de Villehardouin, qui était alors le 
souverain latin le plus puissant de la région puisqu’il régnait non seulement sur la Morée, mais aussi 
sur Athènes et l’Eubée. Cette alliance reçut l’appui du roi des Serbes Ouroch Ier. Face à cette 
importante coalition d’Albanais, Serbes, Germains et Latins, Michel Paléologue confia à son frère, 
le grand domestique puis sébastocrate Jean une armée comportant d’importants contingents de 
Coumans et de Seldjoukides. Jean parvint à défaire la coalition à l’automne de 1259 dans la vallée 
de Pélagonia, près de Kastoria. Guillaume de Villehardouin y fut fait prisonnier et Jean Paléologue 
occupa Arta, la capitale du despote, avant d’envahir la Thessalie et de descendre vers Thèbes. Peu 
après toutefois, le fils du despote, Nicéphore, parvint à reprendre une partie du terrain perdu et à faire 
prisonnier Alexis Stratégopoulos, qui fut délivré après que Michel Paléologue eut conclu un traité 
avec le despote d’Épire66,67,68,69,70. 

Après avoir abandonné le sultan d’Iconium, pourtant son allié, en signant un accord avec les 
Mongols, Michel VIII put se consacrer à son but principal qui avait été aussi celui de ses 
prédécesseurs, la reconquête de Constantinople. Il fit alliance avec l’empereur de Trébizonde, 
Manuel Comnène, puis passa en Europe. Il s’avança jusqu’à Selymbria (aujourd’hui Silivri), mais ne 
put pousser plus loin. Avant de retourner à Nicée, il conclut une trêve avec Baudouin dont les seuls 
alliés demeuraient le pape, qui restait sourd à ses appels à l’aide, et Venise dont une trentaine de 
navire défendaient l’entrée de la Corne d’Or71,72. 

Incapable de prendre Constantinople par terre, Michel VIII se tourna vers la mer. Pour y parvenir, il 
fallait neutraliser Venise. À cette fin, il conclut en mars 1261 avec Gênes le traité de Nymphaion par 
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lequel les deux États se promettaient assistance mutuelle contre Venise et Baudouin II, traité en tous 
points similaire à celui signé en 1082 entre Constantinople et Venise. Cependant, ce traité ne faisait 
que remplacer le monopole économique de Venise par celui de Gênes et eut des conséquences 
aussi funestes dans les années subséquentes puisque Gênes et Venise continueront à s’affronter au 
détriment des faibles forces de l’empire reconstitué73,74,75,76. 

Après tant d’efforts sans résultat, la capture de Constantinople releva plutôt de la chance que de la 
stratégie. En juillet 1261, Michel VIII avait envoyé en Thrace le général Alexis Stratégopoulos (fait 
césar après la prise d’Arta), lui demandant de passer par Constantinople pour évaluer les forces 
latines avant que la trêve d’un an conclue avec les Latins en août 1260 n’expire. Lorsqu’il arriva, 
Stratégopoulos apprit que la flotte vénitienne était partie avec une bonne partie de la garnison latine 
pour une expédition contre la petite île de Daphnousia qui contrôlait l’entrée du Bosphore sur la mer 
Noire. Il apprit également qu'une entrée était accessible dans les murs de la cité. La nuit même, un 
détachement de ses meilleurs hommes pénétrait dans la ville, mettait les veilleurs hors d'état de nuire 
et allait ouvrir les portes de la ville. Il ne restait plus à Alexis qu’à y entrer avec le reste de son armée 
le matin du 25 juillet 1261 et à mettre le feu au quartier vénitien pour décourager le retour des 
défenseurs. L’empereur latin s’enfuit aussitôt sur un bateau vénitien avec le podestat vénitien et 
quelques chevaliers vers l’ile d’Eubée. Michel VIII, le « nouveau Constantin » comme il se qualifia, 
put ainsi faire son entrée triomphale dans la ville le 15 août. La population vint à sa rencontre avec 
l’image de l’Hodegetria, attribuée à saint LucN 7. À pied, attribuant la conquête de la ville plus à la 
volonté divine qu’à ses prouesses militaires, il se rendit d’abord au Monastère du Stoudion, avant de 
continuer vers Sainte-Sophie rendue au culte orthodoxe. C’est là que lui et sa femme, Théodora, 
furent couronnés par le patriarche Arsène le mois suivant. En même temps le jeune fils de 
l’empereur, Andronic II Paléologue, fut proclamé coempereur et successeur de Michel VIII77,78,75,79,80. 
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