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1) L’empire byzantin 
4 dynasties de 610 à 867 

2) Dynastie des Héraclides+ portraits 
A la mort d’Heraclius, en 641, la succession se fait par lignée : d’abord son fils Constantin III mais qui meurt 
quelques mois plus tard puis son fils Constant II, avec une régence initiale. La transmission se fait encore une 
fois en 685 avec Justinien II. Mais le règne de celui-ci est entrecoupé de plusieurs usurpations, et suivi de 
règnes très courts de membres qui n’appartiennent pas à la famille. Philippicos est en réalité Bardanès, un 
aristocrate arménien qui avait été banni par l’empereur Justinien et qui se rebelle, Anastase II est un haut 
fonctionnaire qui profite d’une rébellion contre Philippicos pour se faire nommer par la foule à Ctple ; 
Théodose est un percepteur d’impôts nommé par les troupes de l’Opsikion, la province proche de Ctple. 

3) Dynastie Isaurienne règne de 717 à 802.  
Elle est marquée par le redressement de l’Empire et par le début de la crise iconoclaste. Les successions sont 
aussi ponctuées d’un certain nombre de problèmes et de tentatives de coups d’Etat : ainsi Constantin V 
Copronyme doit-il affronter son beau-frère Artavasde, général qui avait aidé son père Léon III à prendre le 
pouvoir et qui avait épousé sa sœur, pensant qu’il hériterait de l’Empire. L’affrontement dure plus d’un an, 
avec un véritable siège de Ctple. Elle est également un peu difficile pour celle de Léon IV, dont les frères 
étaient aussi César. Il fait couronner son fils Constantin coempereur, encore enfant et exige une prestation de 
fidélité à l’armée, aux sénateurs et aux représentants des provinces et professions. Par ce biais, la conception 
de la succession monarchique du père au fils aîné progresse dans les mœurs byzantines sans pour autant 
devenir naturelle. La tentative de complot ourdie par les partisans du césar Nicéphore(un des frères de 
l'empereur) le montre bien. Les membres de ce complot sont toutefois bannis à Cherson par un silention (une 
assemblée) convoqué par Léon IV pour prononcer la sentence. 
Et cela devient très compliqué avec l’accession au trône de Constantin VI. Encore enfant, sa mère Irène exerce 
la régence et est couronnée basilissa en même temps que lui. Réunissant autour de lui les opposants d'Irène, 
sa mère, il faillit être victime, de sa part, d'un coup d'État en 790 : les régions d'Asie Mineure refusent 
cependant de reconnaître sa mère comme impératrice et Constantin est acclamé comme le seul souverain de 
Byzance. Irène est confinée dans un palais tandis que son principal ministre, Staurakios, est tonsuré et banni. 
Le 18 août 797, des conjurés s'introduisent dans le palais impérial et lui crèvent les yeux. Il est déporté hors de 
Constantinople, enfermé dans un monastère où il meurt, probablement peu après, de ses blessures. Irène 
devient seule impératrice (elle se fait appeler basileus). À l'automne 801, elle propose à Charlemagne un 
projet d'union matrimoniale entre eux deux, destiné à réunifier l'Empire romain. L'aristocratie byzantine, 
hostile à ce projet, organise un coup d'État en octobre 802 : le logothète du Trésor, Nicéphore, se fait 
proclamer empereur par une assemblée de hauts fonctionnaires, sous le nom de Nicéphore Ier. 
Irène est enfermée dans le monastère fortifié de Prinkipo, où elle jouit du statut d'higoumène ; elle est 
ensuite emmenée comme simple moniale au monastère de Mitylène, dans l'île de Lesbos, où elle meurt le 9 
août 803 à l'âge de 51 ans environ. En 864, elle est canonisée et son corps ramené dans l'église des Saints-
Apôtres de Constantinople. Sa tombe a été pillée par les croisés en 1204, puis détruite par Mehmet II en 1461. 

4) Dynastie des Nicéphoriens 
Dynastie très courte qui se termine une nouvelle fois par une usurpation. 
Un nouveau complot voit le jour en 820 qui aboutit à l’assassinat de Léon V. 

5) Dynastie Amorienne 
Michel II l’Amorien (Amorium est une cité en Phrygie) s’installe sur le trône et inaugure une nouvelle dynastie. 
Sombres histoires de palais encore, notamment sous le règne de Michel III, dont le règne commence en 842, 
alors qu’il n’est âgé que de 2 ans. Sa mère Théodora exerce la régence, aidée par des conseillers avisés, son  
frère Bardas et le logothète Théoctiste. Mais Michel III est poussé à la révolte contre sa mère en 855 par 
Bardas qui l’encourage à faire tuer Théoctiste et à reléguer sa mère dans un couvent. Bardas va alors exercer 
presque seul la réalité du pouvoir jusqu’à ce qu’un nouveau favori impérial, Basile le Macédonien, le fasse 
tuer. Nommé coempereur par Michel III, Basile fait assassiner Michel en 867 et inaugure une nouvelle 
dynastie.  
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6) Expansion musulmane jusqu’en 641 
De tels troubles politiques sont imputables à diverses raisons. 
D’abord et avant tout des raisons militaires.  
L’empire est alors cerné de toutes parts, et a beaucoup de mal à plusieurs reprises à défendre son intégrité 
territoriale.  
Les années 640 à 720 sont essentiellement marquées par la lutte contre les Arabes musulmans dont 
l’expansion est prodigieuse. Ils se sont emparé en quelques mois de la Palestine, la Syrie et l’Egypte pour 
laquelle le patriarche d’Alexandrie a signé un traité abandonnant son contrôle en 641 au moment de la mort 
d’Héraclius. Byzantins avaient 11 mois pour quitter la région et le 12 septembre 642, le dernier soldat 
byzantin quitte Alexandrie conquise par les Arabes le 29 du même mois. Même si les Byzantins tentent un 
sursaut un peu plus tard, les Egyptiens préfèrent presque la tutelle arabe car sont monophysites… 

7) Carte de l’expansion musulmane + carte des environs de Ctple 
Ces menaces arabes ne s’arrêtent pas aux zones méridionales de l’Empire. A la fin des années 640, ils lancent 
une série d’attaques en Anatolie et construisent une importante flotte pour menacer Constantinople : en 649, 
ils s’emparent de Chypre ; en 654, ils saccagent Rhodes puis la Crète et les Cyclades. Aucune riposte byzantine 
ne parvient à contrer les Arabes qui, après quelques années de luttes internes, reprennent l’offensive : 
attaque contre l’Afrique et la Sicile en 670, expédition en Asie Mineure et installation à Cyzique en 672, qui 
devient base pour mener attaques annuelles contre Ctple et sa région pendant plusieurs années (ce qu’on 
appelle le 1e siège de Ctple). 
Cependant, les avancées musulmanes connaissent des interruptions liées à leurs déchirements intérieurs. 
Par exemple, lorsque le calige omeyyade Yazid Ie voit son autorité contestée et les territoires musulmans 
déchirés par une guerre civile généralisée à la toute fin des années 670,  Constantin peut en profiter pour 
récupérer l’allégeance des territoires chrétiens d’Arménie et d’Ibérie, ravager les côtes de Palestine et 
reconquérir la Cilicie. Ces reconquêtes ne durent cependant que quelques années jusqu’au rétablissement du 
pouvoir califal en 694. Prince d’Arménie repart dans l’allégeance arabe, la Cilicie est de nouveau rapidement 
perdue et les raids reprennent en Asie Mineure, ce qui provoque la chute de Justinien II. Pendant plusieurs 
années ces raids se font de plus en plus rudes et avancent toujours plus au cœur du territoire de l’Empire. 

8) remparts de Ctple+ 2e siège de Constantinople+ feu grégeois 
A partir de 714, le calife Walid Ie planifie une grande attaque par terre et par mer de Ctple. Anastase, 
Théodose puis Léon III s'attachent alors à préparer la capitale pour un long siège : travaux de restauration et 
d'extension des fortifications (avec sans doute l'achèvement des fortifications complètes du côté de la mer) ; 
constitution de réserves de nourriture ; fabrication d'armes de siège, et notamment du feu grégeois. En juillet 
717, Maslama fait traverser l'Hellespont à ses troupes, à la hauteur d'Abydos, et on rapporte qu'il a 
120 000 hommes sous son commandement ; en septembre, une flotte de 1 800 vaisseaux se présente dans 
la mer de Marmara. Ces forces dépassent de beaucoup celles dont peut disposer l'empereur byzantin. Mais 
Léon s'est préparé à les recevoir : il a fait terminer les travaux de fortification entamés 
en 714 par Anastase II (y compris du côté de la mer), et il s'est assuré l'alliance du khan des Bulgares, Tervel. 
D'emblée, il parvient à éviter le blocus complet de la ville : alors que la flotte passe devant les murailles pour 
gagner le Bosphore, il fait attaquer par surprise son arrière avec le feu grégeois, l'arme secrète des Byzantins, 
incendiant et coulant vingt navires avec deux mille hommes à bord ; les Arabes, épouvantés, renoncent à 
bloquer la ville par la mer, et les Byzantins conservent des possibilités de ravitaillement. Commence alors 
le grand siège de Constantinople, qui dure près d'un an, mais qui tourne rapidement à l'épreuve pour les 
assaillants : l'hiver 717/718 est terrible, la neige recouvre tout pendant plus de trois mois, les assiégeants, 
harcelés par derrière par les Bulgares et les troupes légères byzantines, sont incapables de s'approvisionner, 
doivent manger leurs chevaux et leurs chameaux, et meurent de froid en grand nombre. Des renforts envoyés 
au printemps, tant par mer que par terre, sont battus sévèrement tandis que le ravitaillement des troupes 
arabes n’arrive pas. Finalement, une épidémie de peste se déclenche dans le camp arabe et le calife finit par 
donner l’ordre de la retraite en août 718. Le fiasco des Arabes est tel qu'il permet un moment aux Byzantins 
de repasser à l'offensive : Léon envoie une flotte qui met Laodicée de Syrie à sac ; il oblige les troupes 
musulmanes à reculer sur la frontière entre les deux empires, et le calife doit faire 
refortifier Mélitène et Mopsueste ; il fait aussi réoccuper par les Byzantins une partie de 
l'Arménie occidentale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_gr%C3%A9geois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anastase_II_(empereur_byzantin)
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9) califat omeyyade vers 750+ siège d’Amorium par les Arabes, manuscrit Skylitzès, Madrid 
Les guerres vont se poursuivre dans cette zone pendant une bonne partie des VIII et IXe siècle, mais 
l’expansion arabe ralentit très nettement après le siège raté. Certes, les raids et opérations navales continuent 
mais la guerre qui oppose les arabes aux Khazars pendant 15 ans de 722 à 737 puis  la chute de l’empire 
omeyyade de Damas en 750 fait cesser les menaces directes sur l’Anatolie et l’Asie Mineure : même Chypre et 
l’Egypte cessent d’être des bases navales importantes. La nouvelle dynastie des Abbassides transfère sa 
capitale de Damas à Bagdad et se tourne vers la Perse. Certes la guerre continue, essentiellement sur les 
frontières, ponctuée parfois par des épisodes particulièrement violents : en 837, l’empereur Théophile, 
influencé par des réfugiés persans, déclenche une guerre contre Bagdad. Il commence par remporter 
quelques victoires et fait notamment ravager la ville syrienne de Zapetra, ville natale du calife Al-Mutasim. Ce 
dernier riposte en levant une grande armée qui bat celle de Théophile à Dazimon et s’empare d’Amorium, 
ville natale de la dynastie amorienne. Elle tombe le 23 septembre 838 et est rasée. On dénombre plus de 
30000 morts, et le reste de la population est vendue comme esclave.  

10) Flotte sarrasine se dirigeant vers la Crète + chute de Syracuse+ carte 
 La lutte se transfère surtout en Crète et en Sicile. La Crète était déjà la cible de raids arabes au milieu du VIIe 
mais elle se trouvait trop éloignée des bases navales arabes du Proche Orient pour qu’ils puissent lancer une 
expédition de conquête efficace. Vers 824, un groupe dissident d’arabes exilés de Cordoue menés par Habou 
Hafs débarqua en Crète et s’installa dans la plaine de la Messara. Plusieurs contre-attaques furent menées, 
sans succès, par Michel II et Habou Hafs put ensuite conforter son emprise sur toute l’île. Il reconnut même la 
suzeraineté du califat abbasside mais gouverna en fait son émirat de manière indépendante.  Ils firent 
également de la Crète une base de piraterie, mettant régulièrement certaines parties de la Grèce à feu et à 
sang : ainsi en 829, les pirates anéantirent une escadre byzantine près de Thasos puis pillèrent le mont Athos, 
ils attaquèrent Lesbos en 837… Théodora, mère et régente de l’empire de Michel III, organisa un nouveau 
thème, Egée, pour mieux riposter aux menaces arabes dans l’Egée. En revanche, la nouvelle tentative de 
reprise de la Crète dirigée par le puissant conseiller de Théodora Théoctiste échoua et les pirates crétois 
poursuivirent leurs exactions en Méditerranée. Quant à la Sicile, elle subissait des raids musulmans depuis le 
milieu du VIIe, mais reste jusqu’en 827 sous contrôle byzantin. En 827, le commandant de l’île se révolte mais 
est vaincu par les forces byzantines loyalistes. Il va alors demander de l’aide aux émirs d’Afrique du Nord qui 
débarquent dans l’île, écartent rapidement le rebelle et entament la conquête de l’île pour leur propre 
compte. Ils prennent Palerme en 831 et prennent progressivement le contrôle de l’île, assiégeant et 
s’emparant de Syracuse en 878. Elle s’achève définitivement en 902 avec la chute de Taormine.  

11) Grande Bulgarie vers 650 + Constantin IV, mosaïque de Ravenne 
L’autre péril se situe sur les marges nord de l’Empire. La « Vieille Grande Bulgarie », royaume allié de l'Empire 
et situé au nord de la mer Noire, a été envahie et vassalisée vers 665 par les Khazars, un peuple venu d'Asie. 
Une partie des Bulgares s'est alors échappée vers l'ouest, sous la conduite du khan Asparoukh, et se trouve 
sur la rive nord du Danube, près du delta, depuis le début des années 670. Au début de 681, un groupe 
commandé par Asparoukh franchit le fleuve, comptant s'emparer de terres plus au sud. L’empereur 
Constantin IV tente de les contenir mais les troupes se débandent et les Bulgares peuvent s’emparer de Varna 
et d’autres villes de la région. Constantin doit signer avec lui un traité lui reconnaissant la possession des 
territoires qu'il a conquis et prévoyant le versement d'un tribut. Rapidement, le khan bulgare s'impose aux 
populations slaves désorganisées de la région. Installé à Pliska, il fonde un nouvel État balkanique qui va 
rapidement poser un défi redoutable à l'Empire. En effet, les premières luttes pour tenter de contenir 
l’expansion bulgare commencent dès le règne de Justinien II, qui tente de sécuriser la région entre 
Constantinople et Thessalonique et d’assujettir les populations slaves majoritaires dont il transfère une 
grande partie dans l’Opsikion (la Thrace) et en Asie Mineure.  Il engage trente mille d'entre eux dans son 
armée, leur attribuant des lotissements militaires, sans doute dans la région de Cyzique. Il installe aussi 
des Slaves sur le territoire entre Thessalonique et le Strymon, comptant étendre un peu l'enclave sous 
contrôle impérial. Mais il se fait battre par les Bulgares au nord de Thessalonique et l’armée de slaves qu’il a 
constituée passe côté ennemi à la première bataille contre les Arabes. La Bulgarie va ensuite accroître sa 
puissance avec chacun de ses souverains, par divers moyens : raids, pillages… mais aussi alliances comme avec 
Tervel qui vient au secours de Byzance lors du siège de Constantinople.  
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12) carte des conquêtes bulgares au IXe + Kroum célébrant sa victoire 
Cependant, avec Kroum, la donne change une nouvelle fois car les ambitions du khan sont sans limites. Vers 
805, il parvient à détruire les restes du khaganat des Avars et étend son autorité sur les Carpates et la 
Pannonie orientale. A partir de 807, il mène une série de guerres pour intégrer tribus slaves dans une 
confédération avec les bulgares et mène pour ce faire des raids contre plusieurs forteresses byzantines 
jusqu’à Sofia en 809. L’empereur Nicéphore Ie décide alors de détruire les Bulgares : il réunit une grosse 
armée en mai 811 et se dirige vers la Bulgarie : il parvient à s’emparer de la capitale Pliska, autorisant un 
pillage terrible par ses troupes. Mais au retour, l’armée bulgare force l’armée impériale à la bataille de 
Virbitsa. Nicéphore est tué et Kroum fait de son crâne une coupe à boire ; son fils Staurokios est blessé au cou 
et paralysé, meurt quelques mois plus tard. Kroum envahit alors la Thrace en 812, provoquant la panique et 
l’exode des populations vers Ctple. Le nouvel empereur Michel Ie refuse de négocier et perd la bataille de 
Versinikia donnant à Kroum l’accès à Ctple qu’il assiège. Léon V l’Arménien propose de négocier et arrange 
une rencontre avec Kroum, mais il lui tend un piège, qui rate. Furieux, Kroum dévaste la Thrace et s’empare 
d’Andrinople qu’il pille. Il prépare une nouvelle attaque d’envergure contre Constantinople, mais meurt au 
printemps 814, laissant le pouvoir à son fils Omourtag. 

13) Omourtag envoyant une délégation à Michel II + Boris Ie recevant le baptême 
Celui-ci organise l’expédition contre Byzance mais est finalement battu en 816. Omourtag conclut alors une 
paix de 20 ans avec les Byzantins, préférant regarder vers l’ouest et le nord. Les opérations reprendront 
modérément à partir de 836-37, mais les Bulgares ont alors des problèmes avec les Francs orientaux et les 
slaves. Le khan Boris Ie se convertit en 863 au christianisme oriental, obtenant en contrepartie des Byzantins 
la paix et des cessions territoriales en Thrace. Il est baptisé à Pliska en 864, son parrain étant l’empereur 
Michel III. Il accueillera des disciples de Cyrille et Méthode à partir de 866 et l’Eglise orthodoxe bulgare se 
rattache au patriarcat de Ctple en 870.  

14) Empire vers 400+ thèmes v 750 
La période voit aussi une grande transformation administrative et financière de l’Empire, liée à l’armée, son 
recrutement et son fonctionnement.  
L’armée connaît de profonds bouleversements permanents depuis le IVe siècle, les dispositifs stratégiques 
évoluant sans cesse sous la pression des invasions et des luttes en Orient et sur le Danube. Le principe d’un 
limes fortifié protégé par des petites garnisons fait long feu, tant par son inefficacité que par le problème du 
maintien de la motivation des soldats. Sans compter les problèmes de règlement de solde. Par ailleurs, le 
système de l’armée mobile avec des légions bouge aussi dès l’époque de Constantin. Les empereurs et les 
ducs prennent l’habitude de prélever des comitatenses, des escadrons de légions pour former des petits corps 
en mission, soit auprès d’eux soit dans d’autres théâtres d’opérations que leur cantonnement habituel. 
Progressivement se met en place une armée à trois niveaux : les limitanei, aux frontières qui disparaissent au 
VIe s., les légions installés dans les régions et qui ont tendance à « s’embourgeoiser », et les comitatenses, 
corps d’armée constitués du regroupement de détachements de légions et qui constituent l’armée mobile et 
offensive. Par ailleurs, on constate un grand développement de la cavalerie avec l’application des pratiques 
offensives prises aux ennemis. Les soldats touchent des soldes, que l’on appelle encore longtemps anones 
avec lesquelles ils peuvent acheter leur nourriture. Mais cette annone varie selon les régions et tient compte 
des prix du marché. Système est cependant mieux adapté à une unité stationnaire qu’aux besoins d’une 
armée en campagne. Pour celle-ci, recours à la réquisition de produits dont la valeur est ensuite déduite de 
l’impôt.  
Notion d’annone disparaît vers la fin du VIe : on parle alors de roga, mélange de versement en monnaie et en 
nature dans des proportions inconnues. Par ailleurs, on remarque que le terme synone qui désignait 
auparavant une réquisition de produits pour les besoins de l’armée, devient synonyme de taxe foncière… 
Mais au début du VIIe, les moyens de l’Empire ne sont plus au niveau de ses besoins militaires : cf 
effondrement de l’armée byzantine face à la Perse dans les premières années du règne d’Héraclius et lors de 
l’invasion arabe. Problème de financement de l’armée qui existait déjà ne fait que s’aggraver avec la perte des 
provinces orientales et surtout de l’Egypte. Financement exceptionnel obtenu par Heraclius de l’Eglise lui 
permet de recréer un corps monté, efficace, mobile mais de petite taille qu’il conduit en pratiquant la guerilla 
et en évitant l’affrontement frontal. Ce corps d’élite, l’opsikion, est en activité tout au long du VIIe et peut 
lancer des campagnes de reconquêtes lors des conflits intérieurs au Califat, mais quand les troupes arabes 
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reprennent l’offensive, l’armée byzantine est incapable de tenir tête car en infériorité numérique à cause des 
maigres ressources de l’Empire.  
Le VIIe montre aussi que l’Empire manque d’un système de défense territorial capable de retarder 
l’avancement de l’envahisseur et de menacer ses arrières.  
Au cours du VIIe, se met en place le système de thèmes, districts militaires et administratifs qui portent à 
l’origine le nom des anciens ressorts des maîtres des milices : Orient, Arménie, Thrace, dont les troupes ont 
reculé devant l’avance arabe et qui ont été délocalisées en Asie Mineure, comme les Thraces. Dans un 
premier temps, les circonscriptions n’ont qu’un caractère militaire et l’administration civile est toujours 
exercée dans le cadre des provinces traditionnelles, Bithynie, Hellespont, Asie… jusque dans la première 
moitié du IXe, lorsque le thème territoire devient la seule référence administrative. Thèmes ne proviennent 
donc pas d’une réforme qu’on pourrait porter au crédit d’un empereur précis, mais sont issus de l’ancienne 
armée centrale de l’Empire, redéployée dans les provinces orientales encore sauvegardées. Lorsque la 
situation militaire eut exigé une nouvelle répartition des troupes, celle-ci  s’effectua dans un cadre qui 
annonce le thème. La Sicile, désormais front du combat contre les musulmans qui s’étaient installés dans la 
préfecture d’Afrique, devint une circonscription à part entière à la fin du VIIe. Consolidation des positions face 
aux Slaves permit la création vers la même époque des stratégies de l’Hellade et de la Thrace. D’une façon 
générale, le nombre de circonscriptions augmenta soit, dès le VIIIe, par la division des grands ensembles 
primitifs, soit, à partir de la 2e moitié du IXe, par la création de nouveaux thèmes découpés dans les territoires 
reconquis. 
Stratège du thème commandait à 2 ou 3 tourmarques qui avaient autorité sur des drogaires et des comtes 
placés à la tête des banda. Parfois, plusieurs thèmes réunis sous autorité d’un stratège unique, désigné 
comme monostratège. Mode de recrutement des soldats des thèmes connu essentiellement par textes 
juridiques. Sous les Isauriens, soldat est un volontaire, propriétaire de ses armes, qui dépend de sa famille 
pour l’achat de l’équipement et son entretien. Il doit donc partager les fruits de son travail, sauf les primes 
exceptionnelles obtenues pour faits d’armes, au moins pendant les 13 1e années de service. Ensuite, il 
possède son équipement à titre personnel et reste maître de son salaire. Famille qui a investi dans 
l’équipement et l’entretien de l’un de ses membres a donc droit, en retour, à un remboursement de ses 
dépenses.  

15) Flotte de Thomas le Slave+ bataille de Lalakaon en 863 
L’empire n’a pas de marine de guerre en Méditerranée orientale avant le milieu du VIIe, lorsque les Arabes 
eurent mis la main sur les arsenaux de Syrie-Palestine et d’Egypte et fait construire une flotte indispensable 
pour le siège de Ctple. Arabes font rapides progrès et Constant II qui les affronte en 655 ne peut que perdre 
devant la maniabilité des bateaux arabes. Premier siège de Ctple souligne la vulnérabilité de la défense 
byzantine, impuissante à entraver l’avance des navires arabes. Peut-être première flotte dite des Caravisiens 
dans la 2e moitié du VIIe, mais déclina au profit de flottes thématiques dont la principale, celle des 
Ciberrhéoes était recrutée dans le sud-ouest de l’Asie mineure et dans les îles voisines. Son stratège était 
secondé par des drogaires maritimes qui avaient compétence sur une circonscription assez étendue : mer 
Egée, Kolpos, Cyclades,… avantage était que circonscription avait de grandes ressources en bois d’œuvre.  
Formation d’une nouvelle armée offensive : Lors de l’avènement des Isauriens, l’armée était largement 
distribuée dans les provinces, même si un contingent plus conséquent était installé près de Ctple, dans 
l’Opsikion, formant le noyau des troupes qui accompagnaient l’empereur quand il faisait campagne. 
Répartition convenait mieux à une posture défensive, mais au cours du VIIIe, empereurs purent plus mener 
des offensives organisées, d’abord contre les Slaves, puis contre les Bulgares et les Arabes. Mobilisation des 
armées provinciales prenait du temps et ne durait que quelques mois. En outre, manquait de troupes pour 
protection personnelle des empereurs. Initiative de la création d’une nouvelle armée permanente semble 
revenir à Constantin V , qui voulut diminuer les effectifs de l’Opsikion, qui s’étaient rebellés contre lui, et qui 
étaient trop proches de la capitale, et qui voulait une troupe qui lui fut totalement dévouée. Devait disposer 
de sommes plus importantes grâce à fiscalité productive qui lui permettaient de payer plus de soldats. 
Contemporains conscients de la différence entre les thémata et les nouveaux bataillons appelés tagmata. 
Constantin V agrégea les scholes, ancienne unité d’élite à qui donna comme chef un domestique qui devint au 
IXe le chef d’état-major de l’armée et le commandant des troupes en l’absence de l’empereur, le régiment des 
excubites. Irène, qui purgea les tagmata existants, se forgea un régiment d’une fidélité totale, l’Arithmos (ou 
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la Veille) sous les ordres d’un drogaire.  Nicéphore Ie, qui la renversa en 802, s’appuya sur les Fédérés qu’il fit 
venir de Lycaonie et sur une nouvelle unité les Hicanates. 
Soldats des tagmata étaient à l’origine seulement des cavaliers, auxquels on adjoignit des fantassins à partir 
du Xe. Recrutés sur la base du volontariat, soit parmi les plus valeureux des soldats thématiques, soit parmi 
jeunes avec belle prestance physique. Recrutés à partir de 18 ans et servaient jusqu’à 40. Etaient mieux 
rémunérés que les thématiques et recevaient leurs armes de l’Etat. 
Environ 150000 hommes sous Justinien, 80 à 85000 pour les thèmes à la fin du VIIIe et 12 à 15000 hommes 
pour les tagmata.  

16) thèmes en 842 
Ces circonscriptions de recrutement des corps d’armée devinrent progressivement les nouveaux cadres de 
l’administration provinciale. Stratégies encore peu nombreuses vers 700 : Anatoliques, Arméniaques, 
Thracésiens, Opsikion en Orient ; Thrace, Hellade et Sicile en Occident. Les thèmes se multiplient ensuite, par 
la division des grandes circonscriptions d’Asie Mineure où le pouvoir des stratèges paraît trop menaçant aux 
empereurs. Le commandant de la circonscription est le stratège qui n’exerce d’abord que des responsabilités 
militaires sur ses hommes, tandis que les gouverneurs exercent les fonctions civiles jusque dans la première 
moitié du IXe. Ensuite, le stratège est le seul maître de l’administration provinciale.  
Besoin d’impôts pour financer toutes ces armées et ces opérations militaires. Cadre de la levée d’impôt n’est 
plus la cité dont les institutions périrent pratiquement complètement dans la tourmente du VIIe. Passé au 
village. Paysans étaient alors sans doute majoritairement propriétaires de leurs terres et étaient 
collectivement responsables de l’impôt ; les impôts qu’ils devaient acquitter étaient enregistrés dans un kodix 
provincial dont une copie était gardée à la capitale. Quand un paysan fuyait ou abandonnait sa terre, ses 
voisins payaient son impôt et avaient donc tout intérêt à remettre en culture ses terres. Un tel système 
garantissait à l’Etat des rentrées stables mais fonctionnait seulement si le nombre de contribuables restait 
important par rapport à ceux qui avaient disparu. Inscription au registre fiscal valait titre de propriété sur la 
terre.  
Dèmosion, ou impôt foncier de base. Calcul tenait compte de l’exploitation, au taux théorique de 1/24 de sa 
valeur fiscale, comme définie dans les traités fiscaux. On tenait aussi compte de la capacité de production des 
terres, réparties en 3 qualités, de la nature de la production, les vignobles étant très imposés et les animaux 
également taxés. Régions d’élevage étaient soumises à une imposition forfaitaire…impôt était donc dans une 
certaine mesure proportionnel à la capacité contributive des paysans. Inspecteurs du fisc disposaient de 
barèmes mais devaient tenir compte des usages locaux.   
Kapnikon ou fouage, impôt personnel attesté depuis le VIIe et payé par tous les cultivateurs. 
Synonè (ou coemptio) désignait à l’époque protobyzantine les denrées que l’Etat achetait à un prix fixé 
d’avance et qui venaient en déduction de l’impôt ordinaire. Devient à partir du VIIIe un impôt foncier.  
Impôts complémentaires 
Contribuables étaient sollicités lorsque des dépenses extraordinaires devaient être financées et pour des 
dépenses récurrentes. Parmi ces charges, le mitaton, ou accueil des soldats et des officiers constituait une des 
plus lourdes et des plus redoutées. Figure au premier rang des servitudes dont les contribuables importants, 
notamment les monastères, demandaient l’exemption. Paysans étaient frappés de nombreuses corvées : 
entretien des routes, des ponts, construction de forteresses… 
Etat délimitait ces impôts extraordinaires avec une grande précision, mais cela donnait lieu quand même à de 
grands abus fiscaux.  
De rares impôts ne portaient pas sur la terre, comme le kommerkion, attesté dès le VIIIe. Il est levé par un 
commerciaire et s’applique à toutes les transactions de marchandises au taux normal de 10%. Le paiement 
était en principe partagé à égalité entre acheteur et vendeur. 
A subi variations au cours des siècles, mais conditions techniques agricoles empêchaient de le faire évoluer 
trop fortement. VII-VIIIe pourraient avoir connu un niveau relativement élevé de prélèvement en raison des 
dépenses, au prix d’une baisse de la rente ce qui expliquerait la proportion moindre de grands propriétaires. 
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17) Léon III 
Enfin, au milieu de tous ces troubles, certains empereurs se préoccupent aussi du droit : Léon III l’Isaurien fait 
entreprendre l'établissement d'un nouveau code juridique, destiné à remplacer celui de Justinien. Promulgué 
en 726, il est connu sous le nom d'Ecloga, c'est-à-dire de Sélection. Il est beaucoup plus court que le code 
Justinien, n'en retenant que ce qui paraît applicable au VIII

e siècle, et il est en grec, achevant l'hellénisation de 
l'État byzantin dans le dernier domaine où on utilisait encore le latin, le droit. Mais d'autre part, le nouveau 
code modifie aussi un certain nombre de dispositions et principes du code Justinien, « dans l'intérêt d'une 
plus grande humanité », est-il précisé dans l'introduction. On note une limitation de la puissance paternelle 
(patria potestas) d'origine romaine, au bénéfice des femmes et des enfants, une protection accrue de la veuve 
et de l'orphelin, mais aussi des dispositions inspirées par une lecture très littérale des prescriptions bibliques : 
importante réduction du nombre de cas d'application de la peine de mort (au nom du commandement « Tu 
ne tueras pas »), remplacée par un large usage des mutilations (ablation du nez, de la langue, des mains, 
aveuglement, peines justifiées d'ailleurs par les juristes byzantins au nom de l'Évangile) 

18) Constantin IV + concile 
La période voit également encore un grand affrontement religieux, l’iconoclasme.  
Au VIIe, l’empire reste divisé entre différentes obédiences dogmatiques : une grosse partie est monophysite, 
mais est rapidement prise par les musulmans. Il existait également un autre courant que l’on appelle 
monothélisme, qui avait été mis au point par l’Ecthèse, un manifeste placardé en 638 dans Sainte-Sophie : le 
Christ avait bien deux natures distinctes, mais une seule volonté. Cela devint la doctrine officielle de l’Empire, 
acceptée d’abord par la papauté mais dénoncée ensuite par le pape Séverin. La question est relancée par 
Constantin IV qui ouvre un concile en 680, 3e concile œcuménique de Ctple. Proclame un nouveau dogme où 
le Christ est doté de « deux volontés, non pas opposées l'une à l'autre, mais une volonté humaine 
subordonnée à la volonté divine ». Le problème du monothélisme semble résolu, mais l’empereur Philippikos 
y était favorable comme beaucoup d’Arméniens. En janvier 712, il déposa le patriarche Cyrus et le remplaça 
par Jean VI, d'accord avec lui. Un concile purement byzantin fut ensuite organisé, annulant celui de 680 et 
rétablissant le monothélisme comme doctrine officielle ; la majorité des évêques se soumirent et signèrent, y 
compris le futur patriarche Germain Ier, qui était alors métropolite de Cyzique. Mais cette initiative valait 
brouille avec la papauté : quand elle fut annoncée à Rome, les représentants de l'empereur furent expulsés de 
la ville. La mesure fut annulée par son successeur Anastase II mais qui conserva le personnel religieux en 
place.  

19) Icone de la vierge, monastère sainte-catherine+ Vierge des Blachernes 
C’est aussi au VIIIe que commence encore une crise religieuse importante : la crise iconoclaste. Elle se déroule 
en 2 étapes. Au cours de la première, de 723 à 775, les empereurs Léon III l'Isaurien et son fils Constantin V 
adoptèrent une attitude de plus en plus intransigeante et violente à l’endroit du culte des images. Le règne de 
l’impératrice Irène marqua une pause.  
L’opposition des clercs à la représentation artistique du Christ, de sa Mère et des saints n’était pas nouvelle. 
Dans les premiers siècles, les chrétiens hésitaient à reproduire l’image de la personne du Christ, lui préférant 
sa représentation sous forme symbolique, le XΡ de Constantin ou l’agneau offert pour la rédemption des 
péchés des hommes. Il s’agissait d’une réaction contre les cultes païens qui multipliaient les statues ou 
mosaïques représentant dieux et déesses ou les empereurs divinisés. Le concile in Trullo ou Quinisexte, en 
691, avait dans son 82e canon recommandé que l’on abandonne cette pratique pour mieux reconnaître le 
phénomène de l’Incarnation. Déjà, avant 726, divers évêques d’Asie Mineure comme Eusèbe de Césarée, le 
métropolite Thomas de Claudiopolis et surtout l’évêque Constantin de Nacolée condamnaient le culte des 
images. Non sans raison peut-être : le culte des images avait pris, surtout en Grèce, une telle importance que 
l’on voyait souvent en elles des « doubles » des saints qu’elles devaient représenter et on leur attribuait divers 
miracles comme le don de la parole, le suintement d’huile ou de sang. À la veille même de l’iconoclasme, en 
718, on croyait fermement que le portrait de la Vierge attribué à saint Luc et conservé au monastère 
d’Hodegon près des murs de Constantinople émettrait, paradé sur les murailles, une lumière aveuglante ou 
des flammes qui consumeraient les assaillants. 
Les historiens qui se sont penchés sur cette période diffèrent considérablement sur ce qu’ils considèrent 
comme les causes prochaines de l’iconoclasme.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrisme
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Les uns mettent en avant des causes politiques, à savoir la volonté des souverains d’exercer un pouvoir 
absolu, non seulement sur le gouvernement temporel, mais également sur le gouvernement spirituel de 
l’empire, c’est-à-dire sur l’Église. En agissant ainsi, ils suivaient l’exemple des empereurs qui, depuis 
Constantin, convoquaient et présidaient les conciles. Dans cette perspective, l’iconoclasme aurait été un 
conflit entre l’empereur et, non pas la hiérarchie de l’Église, qui se pliait assez volontiers à la volonté 
impériale, mais plutôt les moines qui, de leurs monastères, voulaient maintenir l’orthodoxie religieuse et, 
partant, l’indépendance de l’Église.  
D’autres y voient plutôt des causes économiques, les Isauriens craignant les effets pour l’empire de 
l’accroissement de plus en plus considérable des propriétés monastiques qui échappaient à la fiscalité du 
Trésor public, ainsi que le pouvoir d’attraction de ces monastères sur les jeunes hommes qui, au lieu de 
devenir pères, soldats ou cultivateurs, préféraient entrer au couvent, menant une vie que l’État jugeait inutile.  
Enfin, dans une époque de foi intense et de querelles théologiques qui enflammaient toutes les couches de la 
société, de l’empereur aux artisans, les discussions purement religieuses exerçaient une fascination que 
favorisait la langue grecque, beaucoup plus apte que le latin à permettre de subtiles distinctions sources de 
discussions sans fin. Pour ces populations, chaque catastrophe naturelle constituait une manifestation du 
courroux divin et chaque victoire de l’empereur un signe de la protection divine ; il en allait donc du salut de 
l’empire de ne pas déplaire à la divinité. 

20) Léon III et Constantin V + Constantin V dirigeant les travaux de destruction des images, XIVe 
Or, après l’arrivée sur le trône de Léon III, l’empire ne connut que des défaites pendant une dizaine d’années, 
et en 726 grosse éruption en mer Egée qui ravagea tout le littoral. Empereur chercha causes. Ses conseillers le 
persuadèrent alors que ces malheurs trouvaient leur cause dans la vénération excessive des icônes qui 
équivalait à de l’idolâtrie. Ils en voulaient comme preuve le fait que les icônes que l’on promenait sur les 
murailles des villes au cours des sièges s’étaient avérées impuissantes à empêcher la victoire des Arabes qui, 
eux, tout comme les Juifs de l’Ancien Testament, interdisaient formellement toute reproduction humaine. Son 
premier geste concret fut d’envoyer un détachement de soldats retirer une image du Christ qui se trouvait au-
dessus de la porte de bronze (Chalkè) à l’entrée principale du palais. Cette image jouissait d’une grande 
popularité dans la population ; la réaction de la foule fut immédiate et l’officier de même que ses soldats 
furent lynchés par la populace. À partir de ce moment, la population se divisa entre iconoclastes 
(littéralement « briseurs d’images ») et iconodoules (littéralement « serviteurs des images ») appelés par 
dérision « iconolâtres ». Ce n’est qu’en 730, soit quatre ans plus tard, après avoir cherché à négocier avec le 
pape Grégoire II et le patriarche Germanos, qu’il se résolut à publier un édit qui ordonnait la destruction de 
toutes les images saintes, édit qu’il proposa à la ratification d’un silention ou assemblée des plus hauts 
dignitaires civils et ecclésiastiques. Le patriarche, demeurant complètement hostile à la position impériale, fut 
démis de ses fonctions et remplacé par un de ses subordonnés, Anastase, tout disposé à se soumettre à la 
volonté de l’empereur. L’iconoclasme devenait la doctrine officielle de l’État. 
La papauté condamna cette doctrine et Léon III répondit à la condamnation papale en détachant de Rome les 
évêchés grécophones du sud de l’Italie, de Sicile et de Calabre ainsi que ceux d’Illyrie et de l'ouest de 
la Grèce actuelle pour les rattacher au patriarcat de Constantinople. De plus, il enleva au Siège de Rome les 
revenus des patrimoines pontificaux de l’Italie du sud pour les attribuer à l’empire. Si les biens matériels des 
iconodoules furent confisqués et le patriarche démis de ses fonctions, il n’y eut pas de violence physique 
contre les personnes. 
Avec Constantin V, le débat devint plus directement théologique. L’empereur lui-même produisit une dizaine 
d’écrits théologiques. Dans l’un de ceux qui nous sont parvenus,  intitulé Peuseis (« Questions »), il arguait que 
seule l’Eucharistie constituait une véritable image du Christ et que la croix était le véritable symbole des 
chrétiens. Il organisa une série de débats pour combattre l’opposition iconophile et, pour s’assurer que tous 
les évêques défendraient le point de vue iconoclaste, il créa de nouveaux évêchés et y nomma des évêques de 
son opinion. 
Pour officialiser le triomphe de cette doctrine, il convoqua un concile dans le palais impérial de Hiéra en 
février 754. Celui-ci rassemblait 338 évêques, tous iconoclastes ; ni le pape de Rome, ni les autres patriarches 
orientaux n’y envoyèrent de représentants. Néanmoins, le concile se proclama « œcuménique ». Il  prescrivit 
la destruction de toutes les images religieuses, anathématisa le patriarche Germain et les défenseurs des 
images comme le théologien Jean Damascène, fit discrètement de l’empereur le chef de l’Église en le 
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proclamant égal des apôtres et menaça les défenseurs des images, non seulement de sanctions religieuses, 
mais encore de sanctions pénales. Cette controverse se plaçait dans le prolongement des hérésies sur 
la nature du Christ : le concile de Hiéra en 754 résumait le dilemme de la façon suivante : ou bien le peintre 
[de l’icône] ne représente que son humanité [celle du Christ] et alors il verse dans le nestorianisme, ou alors il 
confond les deux natures et verse dans le monophysisme. L’image s’avérait ainsi toujours inadéquate à 
représenter pleinement la nature du Christ. 
Constantin se fit un devoir d’appliquer rigoureusement ce programme. À travers l’empire, les images furent 
détruites et remplacées entre autres par des scènes profanes glorifiant l’empereur. On commença également 
à traquer les iconophiles dans la bureaucratie, l’armée et l’Église. En août 766, Constantin fit exécuter dix-neuf 
hauts fonctionnaires de l’État et officiers de l’armée. L’opposition à la politique impériale s’était entretemps 
cristallisée dans les monastères. Constantin transforma la campagne iconoclaste en une campagne anti-
monastique. Nombre de monastères furent ou bien fermés ou bien convertis en édifices publics, les moines 
contraints à renoncer à leurs vœux, et les propriétés rattachées aux monastères furent nationalisées au profit 
de la couronne. Remporta plusieurs victoires sur les musulmans qui lui donnèrent une aura d’invincibilité à 
l’empereur et firent croire que la puissance divine était de nouveau favorable à Byzance. Constantin se 
trouvait ainsi conforté dans sa politique religieuse par les succès remportés par ses armées sur le plan 
extérieur. 
Changea de nouveau avec Léon IV. De caractère débonnaire, Léon IV resta attaché à la tradition iconoclaste et 
fit même emprisonner certains hauts fonctionnaires qui avaient affiché publiquement leur appui au culte des 
images ; mais les persécutions qui avaient marqué le règne de son père cessèrent. Bien plus, l’empereur 
abandonna la politique anti-monastique de son père et n’hésita pas à faire nommer des moines à certains 
sièges épiscopaux. 

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

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

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

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


