
1) Cours n°4 les Comnène 
2) Début dynastie Comnène-Doukas 

La dynastie macédonienne s’éteint comme elle est née, par une usurpation et la nomination d’un général 
mécontent par ses troupes. Isaac Comnène avait été limogé par l’impératrice Théodora et méprisé par 
Michel VI Bringas, qu’il renverse après l’avoir battu. Le 30 août 1057, les sénateurs reconnaissent Isaac 
comme empereur. 
Famille des Comnène est apparue relativement récemment, puisque son premier membre connu, Manuel 
Erotikos Comnène, est actif sous l'empereur Basile II et ne détient à l'époque que des postes relativement 
secondaires. Toutefois, à sa mort, ses fils sont encore très jeunes et bénéficient d'une éducation au sein 
même de la cour impériale. Parmi les fils de Manuel Comnène figurent Isaac Comnène et Jean Comnène. Le 
premier obtient d'abord des postes importants (il est notamment duc d'Antioche) et il a de solides relations à 
Constantinople où il a grandi. Il parvient au pouvoir en 1057, à la tête d'une rébellion soutenue par une 
partie des armées d'Anatolie, accompagné de son frère Jean, le père d'Alexis. C'est à cette date que la famille 
des Comnène devient un des clans majeurs de l'Empire byzantin, alors même qu’Isaac abdique au bout de 
deux ans de règne, au profit de Constantin Doucas, membre d’une famille à plusieurs branches, qui était son 
ministre et principal conseiller. Période voit en fait l’affrontement entre le gouvernement civil du Palais et la 
hiérarchie militaire que favorisaient les Comnènes. Avec Constantin X Doucas, c’est le retour au pouvoir de 
l’aristocratie urbaine, des rhéteurs et de la bureaucratie, de la grande aristocratie terrienne aussi.  
Les années qui suivirent jusqu’à l’arrivée au pouvoir d’Alexis Comnène furent remplies par la lutte incessante 
de ces deux classes, lutte qui affaiblit l’empire et facilita la tâche des nombreux envahisseurs qui se 
pressaient à ses frontières, Turcs, Petchenègues et Normands. 
Ayant trouvé la situation financière difficile à son avènement, Constantin X Doukas réduisit 
systématiquement les dépenses militaires, rendant l’armée incapable de défendre les frontières. À la fin de 
son règne et de celui de son successeur, Romain IV Diogène (1068-1071), l’œuvre de la dynastie 
macédonienne était ruinée. 

3) Carte de l’empire en 1025+ bataille de Manzikert + humiliation de Romain IV 
4) Carte de l’empire en 1076 

À l’Ouest, les Normands, mercenaires venus du nord de l’Europe, menaçaient déjà les possessions byzantines 
du sud de l’Italie. Élu en janvier 1059, le pape Nicolas II eut recours à eux pour expulser 
de Rome l’antipape Benoit X. En remerciement, le pape donna la principauté de Capoue à Richard d'Aversa, 
et celle de Pouilles et de Calabre au Normand Robert Guiscard, lequel en prenant Palerme en 1072, mettra 
définitivement fin à la présence byzantine en Italie. 
Au Nord-Ouest, les Hongrois passèrent le Danube pour s’emparer de Belgrade pendant que les Ouzes (ou 
Oghouz) envahissaient une partie des Balkans, que la Croatie qui venait de déclarer son indépendance 
choisissait de faire obédience à Rome plutôt qu’à Constantinople et que Constantin X installait le reste des 
Ouzes finalement défaits par les Bulgares et la peste dans l’empire. 
À l’Est, les Turcs seldjoukides avaient balayé les restes de la puissance arabe en Asie et, après avoir soumis 
la Perse, avaient traversé la Mésopotamie, s’emparant de Bagdad, capitale des califes. Tugrul Bey puis son 
neveu Alp Arslan fondèrent le Grand Empire seldjoukide à partir de leur capitale Ray (actuelle Téhéran). Ils 
reprirent bientôt l’Arménie et, après avoir ravagé la Cilicie, s’emparèrent de Césarée en 1067. Romain IV, qui 
avait remporté un certain succès lors des campagnes de 1068 et 1069, fut défait lors de la terrible défaite 
de Mantzikert en 1071 et dut concéder aux Turcs l’ensemble de l’Anatolie. Arp Aslan s’occupe alors de 
prendre Jérusalem aux Fatimides, aussi en 1071, tandis que d’autres bandes turques, unifiées sous la 
conduite d’un cousin Süleyman Ie Shah s’emparent d’une grande partie de l’Anatolie, jusqu’à Nicée que 
Suleyman prend entre 1075 et 1080. Ces bandes turques n’ont d’ailleurs pas toujours à lutter, étant 
engagées régulièrement par les compétiteurs byzantins au trône.  

5) Nicéphore III et les principaux membres de la cour, 1074-1081, BnF + sceau d’Alexis Comnène 
comme grand domestique d’Occident 

La défaite de Mantzikert devait avoir pour conséquence la déchéance de Romain IV Diogène et l’avènement 
de Michel VII Doukas (1071-1078). Le pouvoir retournait à l’aristocratie urbaine alors qu’il eût fallu un 
militaire d’expérience pour conserver les provinces, sources de la richesse de l’empire. À Constantinople, 
chacun des partis rivaux engagea des troupes turques si bien que celles-ci se répandirent dans ce qui restait 
encore à conquérir de l’empire sans même avoir à combattre. En 1076, l’anarchie était à son comble, 



aggravée par une épidémie de peste, par une famine due aux spéculations du premier ministre de Michel VII, 
et par une nouvelle invasion des Turcs. Le 3 octobre 1077, l’armée d’Occident proclamait empereur son chef, 
le général Nicéphore Bryenne, alors qu’une semaine plus tard l’armée d’Orient faisait de même en faveur 
du domestique des Scholes, Nicéphore Botaniatès. Ce fut Nicéphore Botaniatès qui l’emporta et entra à 
Constantinople en mars 1078. 
Le règne de Nicéphore III Botaniatès (1078-1081) se résume en une lutte sans merci entre généraux rivaux 
qui devait se terminer par le triomphe du plus capable d’entre eux, Alexis Comnène. Aussi habile diplomate 
que fin stratège, Alexis Comnène sut trouver un terrain d’entente avec les Doukas. Son épouse, Irène 
Doukas était du reste la petite-fille du césar Jean qui devint son allié. Alexis lui-même fut adopté par 
l’impératrice Marie pour défendre les droits de son fils, le jeune Constantin Doukas. En fait, avertis de ce que 
tramaient contre eux les ministres de Nicéphore III, les frères Isaac et Alexis Comnène quittèrent 
Constantinople en février 1081 pour rejoindre leur armée à Tchorlou d’où elle devait chasser les Turcs 
de Cyzique. C’est là qu’Alexis fut proclamé empereur par son armée. Le mois suivant il entrait à 
Constantinople après avoir conclu un accord avec un autre prétendant, Nicéphore Mélissène qui s’était 
proclamé empereur l’année précédente, et lui avoir promis le titre de César. Sentant la partie perdue, 
Nicéphore III abdiqua et se retira dans un monastère. 

6) Alexis I + Jean II + Manuel I 
Trois longs règnes de la dynastie des Comnènes vont redonner à l’Empire une indiscutable puissance 
intérieure, instrument nécessaire pour les projets de défense voire d’offensive vers l’extérieure. L’empire 
connait alors véritablement son apogée. 
Ces règnes sont bien connus car les documents sont moins rares et surtout une véritable historiographie 
apparaît, constituée de récits et de chroniques historiques variées, provenant d’auteurs byzantins mais aussi 
occidentaux grâce aux croisades. Ainsi pour Alexis Ie possède-t’on l’Alexiade, ouvrage écrit par sa fille Anne 
Comnène en complément d’un premier texte écrit par son mari Nicéphore Bryenne. L’ouvrage est pétri 
d’admiration d’Anne pour son père et il faut s’en méfier quand bien même cela reste une source 
fondamentale pour l’histoire de ce règne. C’est la même chose avec l’histoire de Manuel Ie écrite par Jean 
Kinnamos qui le représente paré de toutes les vertus : du courage au combat, en passant par l’intelligence, 
l’humanité, jusqu’à des compétences en philosophie et même en médecine. Jean Phokas, un soldat qui 
combat dans l’armée de Manuel, le décrit comme un glorieux empereur, « sauvegardant le monde ». 
Heureusement quelques chroniqueurs savent raison garder et tentent une analyse critique comme Jean 
Zonaras au sujet d’Alexis Ie : « Il remplissait ses fonctions non comme s’il s’agissait d’une charge publique et 
lui-même ne se considérait pas comme un dirigeant, mais plutôt comme un maître, désignant l’Empire 
comme son propre bien et s’y référant comme tel ». D'autres sources d'époques apportent des compléments 
utiles. Ainsi, Alexis Ier rédige lui-même les Mousai à la fin de sa vie à l'intention de son fils et successeur Jean 
Comnène et qui éclairent sur sa vision du gouvernement de l'Empire. 
L'apparition du phénomène des Croisades sous Alexis Ier rend particulièrement précieuse les chroniques 
occidentales qui éclairent sur les relations entre l'Empire byzantin et les Croisés. La Geste de Robert 
Guiscard de Guillaume de Pouille permet de disposer d'une vision occidentale de la guerre entre l'Empire 
byzantin et le royaume normand de Sicile. La Gesta Francorum offre la même perspective pour la Première 
Croisade.  L’historien latin Guillaume de Tyr décrit Manuel comme sage, bon et brave. Manuel est aussi loué 
par Robert de Clari comme étant « un homme généreux et plein de sagesse».  
Doté comme son père d’une vive intelligence et d’un charisme naturel, Manuel I fut un brillant chef de 
guerre et un diplomate habile pénétré de l’idée d’un empire universel. Mais il différait de son père sur deux 
points : son amour pour tout ce qui venait d’Occident qui lui fit porter plus d’attention à cette région du 
monde qu’à l’Asie mineure et sa conception de l’empire universel qu’il considérait moins sous l’angle 
religieux de représentant de Dieu sur terre que sous l’aspect temporel d’une réunification des empires 
d’Orient et d’Occident. 
Manuel transforma la cour impériale. Admirateur de la chevalerie occidentale, marié à deux reprises à des 
princesses occidentales, il abandonna la rigueur et l’austérité de son père pour faire régner à sa cour une 
atmosphère légère très éloignée du formalisme rigide qu’avaient imposé les traditions orientales. On y 
donna même des tournois auxquels prit part l’empereur, spectacle qui en scandalisa plus d’un de même que 
le nombre d’étrangers occidentaux admis à la cour, la variété et l’importance des postes qui leur furent 
confiés. 



 
Alexis Ie (1081-1118) est le neveu de l’empereur Isaac Ie. Son arrivée au pouvoir est pour le moins difficile et 
se fait grâce à l’appui de la noblesse militaire et de la famille Doucas, qu’il élimine de son entourage 
rapidement après la naissance de son premier fils. C’est également difficile pour Jean II (1118-1143), 
troisième enfant mais premier fils d’Alexis Ie. Il est poursuivi par la vindicte de sa mère et de sa sœur aînée, 
Anne Comnène qui souhaitaient toutes les deux voir son époux Nicéphore Bryenne, monter sur le trône. 
Toutes les deux fomentèrent plusieurs complots contre lui et envisagèrent de l’assassiner mais Nicéphore 
refusa de participer au complot et prévint lui-même Jean, qui écarta sa mère et sa sœur en les reléguant 
dans un monastère. C’est là qu’Anne rédigea l’Alexiade. Jean décide rapidement, afin d'éviter semblable 
mésaventure lors de sa propre succession, d'associer son fils aîné Alexis au trône en 1122. Mais celui-ci 
meurt avant son père, ainsi que son 2e fils. C’est Manuel (1143-1180), son  4e fils que Jean II désigne comme 
son successeur alors même qu’il a un autre fils plus âgé. L’avantage de ces trois règnes et d’abord leur 
longueur, de plusieurs décennies chacun, ce qui permet à chacun de ces souverains d’asseoir leur pouvoir et 
de mener leur politique sur la durée.  

7) Sebastokrator  Isaac Comnène+ empereur Théophile et sa cour, XIIe, Madrid 
8) Sceau d’Adrien Comnène, protosebastos et megas domestikos de l’ouest 

L’administration byzantine connaît des changements profonds sous les Comnènes, tout en s’inscrivant dans 
une réelle continuité. Alexis s’illustre par la diversité des nouveaux titres qu’il instaure, bouleversant 
sensiblement l’ordre protocolaire traditionnel. La logique de cette titulature repose principalement sur la 
famille impériale. Les degrés de proximité avec l’empereur sont illustrés par la collation de titres et de 
dignités toujours plus grandiloquentes. Le sébastocrator, titre qu’Alexis Ie crée pour son frère Isaac, devient 
le titre le plus important, dépassant celui de césar, les anciennes dignités en général perdant de la valeur 
quand elles ne disparaissent pas complètement. Il accorde titres et privilèges importants aux membres de sa 
famille large, ils peuvent par exemple prélever directement des taxes sur leurs terres sans passer par l’Etat, 
les pronaia.  Par ailleurs, Alexis opère une grande réforme de la fonction publique car il y avait eu des 
concessions massives de titres sous les règnes précédents. Il transféra une partie des titres réservés aux 
membres de la maison impériale et issus des grandes familles aux hauts fonctionnaires, avec une 
multiplication de préfixes pour fixer les préséances, et consolidera ensuite cette administration en mettant 
l’ensemble des départements sous la direction d’un logothèton ton sekreton qui, à partir du XII

e siècle sera 
connu comme le grand logothète, poste équivalent à celui de premier ministre. Quant à l’armée, elle est 
désormais dirigée par deux « grands domestiques » d’Orient et d’Occident et par le megasdux, grand amiral 
de la flotte.  
Les alliances matrimoniales, qui ont permis aux Comnènes d’accéder au pouvoir, deviennent le nœud du 
pouvoir, entraînant des luttes d’influence. Plus encore que sous les dynasties précédentes, la famille 
impériale joue un rôle décisif dans le destin de l’Empire au détriment d’une méritocratie certes limitée mais 
réelle. Mais les empereurs préfèrent s’entourer  de conseillers de rang modeste, notamment quelques 
Francs pour éliminer l’influence de sénateurs et eunuques, ce qui leur vaudra leur hostilité et quelques 
complots. Alexis réussira également à écarter les grands propriétaires terriens d’Anatolie dont les terres 
furent saisies par les Turcs. D’un tempérament droit et intègre, Jean II  fait pareil, dont le conseiller le plus 
proche est, ancien musulman fait prisonnier par les croisés qui deviendra grand domestique ou commandant 
en chef des armées.  
Ce mode de fonctionnement dévoile ses limites à la mort de Manuel. Dès lors qu’Alexis II est mineur, il n’est 
plus en mesure d’incarner la figure centrale de l’empereur. Les luttes d’influence au sein de la cour impériale 
peuvent alors redoubler d’intensité, favorisant l’effondrement d’un mode de gouvernement 
intrinsèquement fragile. 

9) Carte de l’empire des Comnène 
Au niveau régional, les équilibres ont été bouleversés par la perte de l'Asie Mineure et de l'Italie. Les 
circonscriptions territoriales, les thèmes sont cependant recrées au fur et à mesure de la reconquête de 
l'Anatolie, même si leur rôle militaire est désormais négligeable. Des duchés sont aussi créés sur certains 
territoires. 

10) Garde varègue XIIe 
 Sous les Comnènes, l’armée byzantine retrouve une partie de sa puissance de l’ère macédonienne. A 
l’arrivée au pouvoir d’Alexis Ier, elle est profondément désorganisée par des années de guerre civile. La 
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plupart des unités traditionnelles, les tagmata, ont disparu et les frontières ont été laissées à l’abandon, la 
crise du Xe siècle consacrant le déclin du stratiote, le paysan soldat chargé de la défense des terres 
frontalières. Cependant, la famille des Comnène est d’origine militaire, Alexis Ier étant lui-même général. De 
ce fait, elle est particulièrement sensible aux questions militaires et se consacre à la refondation de l’armée. 
Les tagmata sont reformées mais ne reprennent pas le nom des anciennes unités. Des unités apparaissent, 
mais des unités historiques sont aussi maintenues comme la garde varangienne. L’usage de mercenaires 
reste une constante de l’histoire militaire byzantine et les chevaliers occidentaux sont de plus en plus 
présents dans les forces militaires, incarnant la puissance militaire de l’Europe occidentale qui suscite crainte 
et admiration à Constantinople. Des guerriers turcs ou des archers à cheval petchénègues sont aussi 
incorporés, ainsi qu'une unité d'origine hongroise, les Vardariotai. Néanmoins, les empereurs restent 
attentifs au maintien d’unités autochtones, assurant la cohésion de l’armée. Sous Alexis, une véritable armée 
professionnelle est de nouveau en mesure de combattre les adversaires de l’Empire et de mener des guerres 
de reconquête, aux côtés par exemple des Croisés. En revanche, il ne faut pas voir dans l’œuvre réformatrice 
d’Alexis un plan méticuleusement pensé mais bien une adaptation aux forces et faiblesses de l’Empire ainsi 
qu’à ses adversaires directs. Les empereurs procèdent d’abord par expédients. L’armée byzantine reste 
structurée autour de la prédominance de la cavalerie lourde (les cataphractaires) qui est l’élite de l’armée, 
même si la chevalerie occidentale se montre souvent supérieure. Les armes de siège occupent une place 
centrale dans des guerres souvent faites de sièges. La défaite de Myrioképhalon, loin d’être dramatique sur 
le plan humain, est surtout marquée par la perte de l’artillerie empêchant Manuel Ier de partir à la conquête 
d’Iconium. 
Les grades de l’armée subissent aussi des bouleversements, à l’image de l’ensemble de la hiérarchie 
protocolaire byzantine. Le Grand Domestique devient le chef de l’armée tandis que la division traditionnelle 
entre Domestique des Scholes d’Orient et Domestique des Scholes d’Occident disparaît. 
Le protostrator devient aussi un personnage de premier plan, en tant que général en second. 
Le système des pronaia sera étendu rapidement à partir du règne de Jean II à des militaires et soldats en 
guise de soldes. 
La marine byzantine, sur le modèle de l'armée, doit être réorganisée. A l’abandon au début du règne 
d’Alexis, elle est concurrencée par les républiques italiennes naissantes, qui mettent la main sur les routes 
commerciales. Si les empereurs byzantins parviennent à recréer une marine digne de ce nom, sous la 
direction d’un mégaduc, sous Manuel, elle peut conduire des expéditions au-delà des mers, en Italie et 
jusqu'en Égypte, pour autant, elle ne retrouve pas sa prédominance d'antan. La République de Venise autant 
que Gènes sont des rivaux indépassables dont la maîtrise des mers grandissantes représente un défi majeur 
pour la puissance byzantine. 

11) Hyperpère  
Il mène également une politique économique dirigiste qui produira des effets rapidement. Quand Alexis 
arrive au pouvoir, l’empire connaît une grave crise financière, lié à la perte d’un certain nombre de territoires 
et la piraterie nuisible au commerce, la puissance des grandes familles terriennes et la mise en tutelle de la 
paysannerie, les largesses et les dévaluations réalisées par plusieurs empereurs précédents. Alexis est obligé 
de continuer ces dépréciations dans les premières années de son règne, tout comme d’autres mesures 
d’urgence, comme la confiscation de biens ecclésiastiques pour aider au financement de la guerre contre les 
Normands. Plusieurs monnaies sont alors en vigueur, chacune d’aloi et de valeur différents. L’empereur va 
alors s’employer à réglementer le commerce, imposer des droits de douane unifiés, restaurer les circulations 
commerciales intégrant les villes de province… avant de procéder à une grande réforme monétaire en 1092 
avec la création d’une monnaie de base, l’hyperpyre (= très raffiné), fait d’or presque pur. Il décline ensuite 
avec l’electrum, mélange d’or et d’argent, le billon, mélange d’argent et de cuivre et le tetarterom, le cuivre. 
Ce système aura cours tout au long de la dynastie des Comnène. 
Ces trois empereurs sont également de grands militaires, ou savent s’entourer de grands généraux : de la 
défensive, ils peuvent passer à l’offensive sur tous les fronts. C’est également sous eux que se situe le grand 
moment de rencontre entre Occident et Orient avec les croisades. 

12) Carte 
1e problème, l’ouest : les Normands sont très menaçants à diverses reprises, notamment sous Robert 
Guiscard qui, après s’être emparé des possessions byzantines d’Italie du Sud, Robert Guiscard menace la côte 
orientale de l’Adriatique et met le siège devant Dyrrachium (Durrës, en Albanie). Alexis Ie va jouer Venise 



contre Robert : la Sérénissime, appelée à l’aide, va attaquer et réussir à défaire la marine normande, alors 
que les Byzantins sont battus et que les Normands avancent profondément à l’intérieur du territoire 
impérial. Seule la mort de Robert Guiscard en 1085 et les désordres qui éclatent par la suite en Italie 
délivrèrent Byzance de ce danger.  

13) Venise au Moyen Age 
En revanche, cela donne à Venise un grand pied dans l’empire. Non seulement le doge reçut-il le titre 
honorifique de protosébastos, mais la république se fit concéder le libre commerce de toutes les 
marchandises sur l’ensemble du territoire de l’empire en plus de comptoirs à Galata. Venise s’établissait ainsi 
fermement comme puissance politique, militaire et commerciale dans l’empire au détriment des marchands 
byzantins dont le mécontentement sera une source de difficulté pour plusieurs empereurs par la suite. Les 
empereurs tentent plusieurs réactions possibles : Alexis Ie publie un chrysobulle en 1111 accordant aux 
Pisans des privilèges commerciaux et une position à peine inférieure à celle de Venise, ce qui arrêtera la 
piraterie des Pisans. Alexis cherche sans doute à rééquilibrer ses relations avec les républiques italiennes, 
notamment en rabaissant Venise par rapport aux autres. Byzance s'engage à ne pas entraver la marche des 
pèlerins se rendant en Terre Sainte sur les bateaux pisans tandis que la cité reconnaît la suzeraineté d'Alexis 
«depuis la Dalmatie jusqu'à Alexandrie» et prête un serment de fidélité qui fait de la commune un vassal de 
l'Empire. C'est un énorme succès pour Alexis car vis-à-vis de Venise le message est clair, la Dalmatie fait 
partie intégrante de l'Empire (autorité toute virtuelle à l'époque).  
Jean II refuse de renouveler l’accord que son père avait passé avec la Sérénissime en 1082 et exemptant les 
marchands vénitiens de tout impôts dans les principaux ports et villes de l’Empire byzantin. Non seulement 
les commerçants byzantins sont lésés, mais cela diminue considérablement les rentrées financières dans les 
caisses de l’Empire. Jean déclare que les Vénitiens seraient désormais soumis aux mêmes règles que leurs 
concurrents, qu’ils soient byzantins, pisans ou génois. En 1122, le doge répond à une demande de secours 
envoyée par les Etats latins après la capture du roi de Jérusalem Baudouin II par les Sarrasins et arme une 
centaine de navires qui se dirigent, pleins de pèlerins et de croisés, pour aider Baudouin, mais dont le but 
principal est surtout de punir l’Empire. La flotte se dirige donc d’abord vers Corfou, qu’elle assiège pendant 6 
mois sans succès. Mais au cours des années qui suivirent, Venise devait s’emparer de Rhodes, 
de Chios, Samos, Lesbos et Andros (1124-1125). Se rendant compte que cette guerre lui coutait plus que les 
avantages fiscaux qu’il devrait concéder aux Vénitiens et sa flotte étant dans l’impossibilité de l’emporter sur 
la leur, Jean II finit par accepter en 1126 un nouveau traité qui rétablissait les privilèges déjà accordés à 
Venise. 
Le problème rebondit sous Manuel Ie au début des années 1170 : Venise trouvait que ses intérêts 
commerciaux étaient malmenés et fortement concurrencés en Dalmatie par les marchands byzantins. La 
tension montait dans la colonie à tel point que les Vénitiens émigrèrent en masse de Constantinople et 
finirent par rompre les relations commerciales. Manuel leur tendit un piège et, après qu’il leur eût promis de 
leur donner l’exclusivité du commerce à Constantinople et que 20 000 d’entre eux fussent revenus, Manuel 
les fit arrêter en mars 1171, alléguant qu’ils étaient les auteurs d’une attaque contre le quartier génois de 
Galata, et confisqua tous leurs biens. En représailles, Venise envoya une flotte occuper l’ile de Chios mais 
n’obtient pas de résultats probants. Les hostilités cessent mais les relations entre Venise et Byzance restent 
mauvaises.  

14) Carte du Nord + Petchénègues attaquant les Russes, chronique de Skylitzès 
Au nord, réapparaissent régulièrement différents peuples menaçants l’intégrité du territoire impérial dans 
les Balkans. En 1086, les Petchénègues, dont la migration vers l’ouest est continue depuis le IXe et qui 
s’étaient installés en Bulgarie, s’allièrent aux Coumans et attaquèrent la Thrace en 1086. Après avoir pris 
Andrinople en 1088, ils arrivèrent sous les murs de Ctnple en 1090 qui subit un siège difficile, car les 
Petchénègues s’étaient alliés à l’émir turc Tzachas qui prêtait sa flotte. Heureusement, de graves dissensions 
éclatèrent entre Petchénègues et Coumans au sujet du partage de butin et Alexis parvint à retourner les 
Coumans de son côté. Le 29 avril 1091, au pied du Mont Lebounion, les Petchenègues furent pratiquement 
anéantis. Les quelques survivants furent ou bien enrôlés dans l’armée impériale ou bien établis sur des terres 
au nord-ouest de Thessalonique. L’empereur réussit de la même manière à se débarrasser de Tzachas en 
concluant une alliance avec l’émir de Nicée : leurs forces combinées parvinrent à mettre déroute celles de 
Tzachas qui se réfugia chez le sultan où il fut égorgé. 
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En 1122, les Petchenègues qui, après avoir été vaincus par Alexis, avaient cessé leurs razzias pendant une 
trentaine d’année traversèrent le Danube et s’aventurèrent jusqu’en Macédoine et en Thrace. Ce fut leur 
dernière invasion : Jean II leur fit subir une défaite écrasante à Beroia en Bulgarie, à la suite de laquelle 
certains prisonniers furent installés sur des terres dans l’empire alors que les autres étaient enrôlés dans 
l’armée impériale. On ne devait plus entendre parler d’eux en tant que peuple. En suivant, Jean II intervient 
contre les nombreux peuples qui s’agitent dans les Balkans : Serbes, Croates, Hongrois qu’il bat aussi, ce qui 
lui permet de conforter les frontières de l’Empire sur le Danube.  La mort de Géza II de Hongrie en 1161 
fournit prétexte à une intervention dans ce pays que Manuel aurait voulu rattacher à l’empire. Il prit parti 
contre le fils de Géza, Étienne III, et soutint plutôt ses frères, Étienne IV et Ladislav. Au terme d’une longue 
guerre, la Dalmatie, la Croatie et la Bosnie ainsi que la région de Sirmium revenaient à l’empire et le prince 
Béla, héritier du trône hongrois, était envoyé parfaire son éducation à Constantinople.  

15) Carte du sultanat de Roum+ monument à Suleyman Shah+ carte de l’empire seldjoukide à la mort 
de Malik Shah en 1092 

Le 2e front est celui de l’est : le problème est alors essentiellement turc.  À l’avènement d’Alexis, hors de 
l’Etat seldjoukide, d’autres bandes nomades turques étaient en voie de s’organiser la conduite de Suleyman. 
Celui-ci avait déjà reçu une bonne partie de l’Anatolie dont Nicée qui devint sa capitale. Étendant ses 
territoires jusqu’à Smyrne, il se proclama sultan de la Roum (Rome en turc) avec autorité sur tous les autres 
Turcs de l’Anatolie aux dépens du sultan légitime, Malek-Shah. Alexis avait besoin de paix et de mercenaires 
pour sa guerre contre les Normands : il conclut donc un traité avec Suleyman qui le faisait vassal de Byzance 
sur le papier, mais n’empêcha pas celui-ci de soumettre l’Est anatolien, prenant Antioche en 1085, Edesse en 
1086. Seuls demeuraient aux mains d’Alexis les ports d’Attalie, d’Éphèse et de Héracléa du Pont. Cependant, 
Suleyman fut tué par les troupes de Malik Shah Ie près d’Alep qu’il voulait également conquérir. Puis le 
sultan proposa la paix à Alexis, préférant s’occuper des Fatimides.  

16) Jean Colombe, Urbain II prêche la croisade au concile de Clermont, v 1474, BnF+ les croisés 
dépouillés à Belgrade, v 1490, BnF 

C’est dans le cadre de la lutte contre les musulmans qu’Alexis Ie écrivit au pape Urbain II pour demander que 
des chevaliers chrétiens viennent l’aider à tenir les musulmans en échec. Pour lui, l’objectif n’est pas de 
délivrer le Saint-Sépulcre, mais de reprendre la Palestine, région faisant naturellement partie de l’Empire et 
ce, avec l’aide de quelques centaines de chevaliers bien armés et bien entraînés. Cependant l’Occident ne 
voyait pas les choses de la même façon : la prise de Jérusalem par les Turcs avait entrainé le massacre de 
nombreux chrétiens et les Turcs avaient bloqué le passage vers Jérusalem désormais pratiquement 
inaccessible. Le pape prêcha donc une croisade qui souleva des foules prêtes à tout pour libérer Jérusalem. 
Une première croisade fut rapidement organisée, constituée d’environ 15000 pèlerins français dirigés par 
Pierre l’Ermite et Gautier Sans-Avoir. La cohorte passe par la Hongrie, Dofia, Andrinople, non sans quelques 
heurts et pillages, et arriva en vue de Constantinople en juillet-août 1096. Alexis leur conseille d’abord 
d’attendre l’autre croisade, mais devant les excès, les fait passer le Bosphore et leur assigne un campement 
près de Nicée. Ils seront massacrés méthodiquement par les Turcs : seulement 3000 parviennent à s’intégrer 
à la croisade des barons.  

17) Hugues de Vermandois devant Alexis Comnène, XVe, BnF+ carte  
Arrive ensuite la croisade des barons : 5000 cavaliers et 30000 fantassins (l’armée impériale compte environ 
20000 hommes) conduits par des princes souverains qui entendent bien mener eux-mêmes les opérations. 
En plus, l’un d’eux est Bohémond, fils de Robert Guiscard. Alexis exige alors un serment de fidélité (comme 
un hommage féodal qui en ferait ses vassaux) et la promesse de lui remettre toutes les villes ayant 
appartenu à l’Empire qu’ils délivreraient. Engendre une certaine mésentente entre les chefs de la croisade, 
pas tous prêts à cela. Le malentendu devient plus grand encore quand, après avoir mis le siège devant Nicée 
ils constatent que les Turcs se rendent aux Byzantins après des négociations secrètes au cours desquelles 
Alexis offrit aux Turcs de s’enrôler dans les armées byzantines ou de leur donner un sauf-conduit pour 
rentrer chez eux. Alexis put ensuite envoyer ses troupes reconquérir Smyrne, Ephèse et l’ensemble de la 
partie occidentale de l’Asie mineure. La méfiance s’installe, d’autant que la route vers Jérusalem est difficile, 
marquée par la faim et la soif, dont on accuse les Grecs. Pourtant les Croisés remportent plusieurs victoires, 
dont celle de Dorylée le 1e juillet 1097 contre les Turcs du Roum, puis celle d’Héraclée qui leur permet de 
traverser le Taurus.  

18) Jean Colombe, Prise d’Antioche par les croisés, v 1474, BnF+ carte des Etats latins 
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La rupture définitive éclata lors du siège et de la prise d’Antioche, le 3 juin 1098. Une querelle éclate entre 
les différents chefs : certains se retirent comme Baudouin de Boulogne, le frère de Godefroy de Bouillon, qui 
contraint Thoros d’Edesse à le désigner comme son héritier et devient comte d’Edesse. Raymond de 
Toulouse prétend faire respecter les droits d’Alexis sur Antioche et lui remet même Laodicée dont il est le 
protecteur depuis peu, mais Bohémond refuse, prenant prétexte de l’absence d’aide des Byzantins. Il s’y 
installe donc en permanence. Alexis tente la négociation puis repart vers la Syrie du Nord, tandis que les 
croisés poursuivent vers Jérusalem. L’affaire s’envenime progressivement, tournant à la lutte entre chefs 
croisés (Bohémond de Tarente et Raymond de Saint-Gilles s’affrontent devant Laodicée) et à la constitution 
d’Etats indépendants, sous suzeraineté, ou non, de l’empereur. Alexis finit par reprendre Laodicée et une 
partie des cités de Cilicie, avant de battre une armée normande en 1107 qui lui permet d’être reconnu 
comme suzerain de principe de la principauté d’Antioche.  
Cependant, à la fin de 1108 le bilan de l'intervention des croisés est, pour l'Empire, plutôt positif. Grâce à 
l'action des armées occidentales, Alexis a pu repousser les Turcs et reprendre l'Asie Mineure occidentale 
(Nicée et Smyrne en particulier) mais la Syrie du nord reste indépendante et toute idée de suzeraineté 
byzantine sur les États latins d'orient reste chimérique. C'est le roi de Jérusalem Baudouin Ier de 
Jérusalem qui à Tripoli, après la prise de la ville, en 1109 convoque un plaid solennel qui règle la question du 
partage des terres croisées. C'est donc le roi de Jérusalem qui possède le rôle de suzerain et d'arbitre sur 
l'ensemble des États latins d'orient et non le basileus.  

19) Carte Asie Mineure début XIIe + carte Proche Orient en 1135 
Jean II poursuit la lutte en Asie Mineure, notamment en 1119-21 à qui il reprend Laodicée de Phrygie et 
toute la région d’Antalya.  
En 1130 la situation était stabilisée en Europe et Jean pouvait reprendre l’œuvre entreprise en Asie mineure 
où un nouvel émir, Gumutchgin, à la tête des Danishmenides, avait conquis de nombreux territoires : Ankara, 
autour d’Antioche … entre 1130 et 1135, Jean II va mener 5 campagnes successives contre Gumutchegin qui 
voient sa victoire définitive sur ces troupes turques. Cependant, elle reste encore fragile car une bonne 
partie de l’Anatolie reste aux mains des Turcs. A partir de là, Jean peut regarder vers le sud et chercher à 
reprendre des territoires qu’il considère comme appartenant à l’empire byzantin : d’une part le royaume 
arménien de Cilicie, constitué de princes autonomes ayant su garder leur indépendance entre les Turcs, les 
Francs et l’Empire, chose faite dès 1137 ; d’autre part Antioche, aux mains de Raymond de Poitiers, époux de 
l’unique héritière des Normands d’Antioche, Constance. Pour être sûr de ne pas avoir de renforts normands, 
Jean a suscité une guerre entre l’empereur germanique Lothaire III et les Normands de Sicile menés par 
Roger II. Le siège commence le 29 août 1137 et, devant l’impossibilité de défendre la ville, Raymond préfère 
se soumettre : un traité est signé début 1138 qui remet Antioche sous la tutelle byzantine contre la 
souveraineté sur plusieurs villes à prendre comme Alep ou Homs. En outre, le patriarche latin d’Antioche doit 
être remplacé par un orthodoxe, ce qui ne sera pas réalisé. Jean tente alors une campagne contre la Syrie 
musulmane mais ne parvient même pas jusqu’à Alep.  Raymond, soutenu par le clergé latin, rompit en 1142 
les accords conclus. 

20) Manuel Ie Comnène, XIIe, Vatican+ lettre au pape Eugène II au sujet de la croisade 
Son fils Manuel est confronté de nouveau à une lutte contre les Turcs, avec ou contre l’aide des croisés. En 
effet, le comté d’Edesse est pris fin 1144 par l’atabeg Zengi d’Alep et de Mossoul. Raymond de Poitiers est 
désormais très fragilisé et n’a d’autre choix que de venir demander de l’aide à Constantinople, l’aide venant 
d’Occident étant trop longue à arriver. Il rend hommage à Manuel qui l’assure de son soutien. La capture 
d’Édesse avait envoyé une onde de choc à travers la chrétienté et le pape Eugène III fit appel à Bernard de 
Clairvaux, pour prêcher une nouvelle croisade que devait diriger le roi de France, Louis VII. Celui-ci écrivit à 
l’empereur Manuel à l’été 1146 pour solliciter son aide. Instruit par l’expérience de la première croisade, 
Manuel répondit comme son aïeul que les croisés devraient non seulement rembourser leurs frais de 
subsistance, mais aussi prêter serment de vassalité. 

21) Entrée de la croisade à Constantinople + carte 
Il autorise le passage de la croisade de Conrad III de Hohenstaufen et de celle de Louis VII. Beaucoup de 
Byzantins craignent la croisade et ce sentiment est amplifié par les nombreux actes de vandalisme et de vols 
perpétrés par les armées croisées indisciplinées alors qu’elles traversent le territoire byzantin. Des troupes 
byzantines suivent les croisés, essayant de contenir leurs débordements tandis que d’autres troupes ont été 
positionnées à Constantinople pour défendre la capitale contre tout acte d’agression. De nombreux épisodes 



d’hostilité sourde ou déclarée entre les Grecs et les Francs sur leur ligne de marche — pour lesquels les deux 
côtés semblent être à blâmer — amènent presque un conflit entre Manuel et ses invités. Les Allemands, 
premiers arrivés, commencèrent dès le début à piller et ravager le territoire, pendant que le neveu de 
Conrad III, le jeune duc Frédéric qui devait devenir l’empereur Frédéric Barberousse s’illustra de mauvaise 
manière en brulant un monastère et les moines qui y vivaient en représailles contre une attaque de brigands. 
Manuel Ier Comnène, craint que les troupes des croisés ne renforcent la principauté d’Antioche, où il veut 
rétablir sa souveraineté, et qu’elles affaiblissent l’alliance germano-byzantine contre Roger II de Sicile. En 
effet, pendant que Conrad III et Louis VII refusent de prêter hommage au basileus à l’automne, et retiennent 
ainsi les troupes byzantines, Roger II s’empare de Corfou et de Céphalonie, pille Corinthe et Thèbes. Manuel 
Ier Comnène doit conclure un traité avec le sultan Mas`ûd Ier de Rum ce qui scandalise les Français. 
Les Germains, désirant traverser l'Asie Mineure le plus vite possible, n'attendent donc pas les Français et 
partent vers Édesse. Conrad III divise son armée en deux unités. L'une d'elles est annihilée par 
les Seldjoukides lors de la bataille de Dorylée, le 25 octobre 1147. L'autre division est également massacrée 
au début de l'année 1148, et s’en retourne à la rencontre de l’armée française. Pour éviter d’avoir à traverser 
les déserts d’Anatolie comme l’armée germanique, le roi de France choisit un itinéraire plus long. Mais, à 
l’Épiphanie 1148, dans les défilés du mont Cadmos, l’avant-garde est séparée du convoi, et les Turcs infligent 
une défaite à l’armée française. 

22) Assemblée d’Acre, XVe, BnF+ bataille d’Inab, v 1474, BnF 
Les survivants des deux armées arrivent finalement en Syrie par la mer. Ils se retrouvent à Antioche et 
organisent le concile d’Acre pour déterminer le but de la croisade : ce sera Damas dont le siège échoue au 
bout de 4 jours à peine. Les deux souverains passent par Jérusalem puis repartent en Occident.  
En Terre sainte, la deuxième croisade a des conséquences désastreuses à court et long terme. Le 29 juin 
1149, Raymond de Poitiers, prince d'Antioche, est battu par Nur ad-Din lors la bataille d'Inab et meurt au 
cours du combat.  

23) René de Châtillon fait hommage à Manuel Ie + carte en 1180+ Manuel I et Marie d’Antioche 
L’empereur doit toujours lutter contre les croisés d’une part et contre les Turcs d’autre part. Contre les 
croisés, le problème reste toujours Antioche, dont le nouveau prince, René de Châtillon s’empare de Chypre 
en 1156 et y commet des horreurs. Manuel organise une grande expédition en 1158 qui lui permet de 
reprendre la Cilicie avant d’entrer dans Antioche ouverte par un Renaud de Châtillon pris de panique, tandis 
que le roi de Jérusalem Baudouin III s’approche. C’est ainsi que le jour de Pâques 1159, Manuel fit son entrée 
solennelle à Antioche, en grand apparat, le diadème impérial sur la tête, Renaud marchant à ses côtés en 
tenant les rênes de son cheval, suivi de Beaudoin à cheval mais sans arme et tête nue. Ainsi était reconnue la 
suprématie du basileus en tant que chef de file du monde chrétien. Au printemps suivant (avril-mai 1159), 
Manuel lance, conjointement avec Baudouin III et Renaud de Châtillon, une campagne contre Nûr Al-Dîn. Les 
armées franques et byzantines se dirigent vers Alep, ce qui pousse l’atabey, impréparé, à demander des 
termes de paix, comprenant notamment la remise en liberté de tous ses prisonniers, au nombre de 10 000 et 
l’engagement à envoyer une expédition contre les Turcs seldjoukides. Manuel accepte et repart à 
Constantinople ; Les Francs, désemparés par cette paix subite, se replient également. Ceci lui permit à 
l’automne 1159 de retourner en Anatolie à la tête d’une expédition contre le sultan seldjoukide Kilidj Arslan 
II. Le sultan dut se rendre et signer un traité en 1162 qui rendait à l'empire toutes les villes grecques 
occupées par les Seldjoukides, promettait de fournir des troupes et de venir en visite officielle à 
Constantinople où le même genre de cérémonial l’attendait. L’empereur n’était plus le chef de file des seuls 
chrétiens, mais aussi de l’Œkoumène. Cela ne dura malheureusement que très peu de temps : en Asie 
Mineure, une tentative de croisade (1168-1171) dirigée par Byzance avec l’aide des États francs contre 
l’Égypte se termina par un fiasco. De plus, la mort de Nur ed-Din en 1174 laissa le sultan Kilidj Arslan affermir 
sa puissance en Asie mineure. L’année suivante les relations étaient rompues entre Byzance et les Turcs 
seldjoukides. Manuel marcha contre leur capitale, Iconium, mais subit une cuisante défaite dans les défilés 
de Myrioképhalon (vallée de la Méandre), le 17 septembre 1176. L’armée byzantine fut décimée et Manuel 
devait comparer cette défaite à celle subie 105 ans plus tôt par son ancêtre, Romain Diogène, à Mantzikert. 
Elle devait marquer la fin du rêve de Manuel d’imposer l’autorité de Byzance sur l’Asie mineure. Il meurt 
quelques années plus tard sans avoir pu rétablir la situation.  
Toutes ces guerres avaient toutefois laissé Byzance passablement isolée tant en Europe en raison à la fois de 
ses tentatives pour ressusciter l’idée impériale et de ses alliances avec des musulmans qu’en Asie mineure où 
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elle n’avait fait que remplacer plusieurs petites puissances hostiles entre elles par un seul ennemi bien 
organisé qui finit par le battre. Sur le plan intérieur, à la mort de Manuel, les finances étaient en désordre, 
l’empire était épuisé et le prestige impérial sérieusement compromis. La diplomatie de Manuel était basée 
sur des subsides, pots-de-vin et cadeaux de toutes sortes, lesquels grevaient le budget. S’il avait relocalisé de 
nombreux prisonniers de guerre sur des terres d’empire et si ceux-ci lui devaient le service militaire, il dut 
embaucher de plus en plus de mercenaires qui vivaient aux dépens de la population locale. Par ailleurs, le 
régime de la noblesse militaire encouragea la grande propriété et les biens grevés de services des pronoïaires 
introduits sous Jean II. De telle sorte que si, sous le régime de la noblesse civile des Doukas, on fuyait le 
régime militaire, chacun voulait maintenant soit être soldat, soit avoir partie liée avec l’armée pour pouvoir 
survivre. Ainsi se développait une sorte de féodalisation qui, en augmentant le pouvoir de la noblesse, 
diminuait le pouvoir de l’empereur. 
Le règne de Manuel marqua ainsi à la fois l’apogée des Comnènes et le début de leur déclin. 

24) Alexis II Comnène + Andronic Ie, XIIIe, BnF 
La fin des Comnènes et les Anges 
24 ans séparent la mort de Manuel Ie de la 4e croisade. Toute l’œuvre des trois empereurs Comnènes est 
réduite à néant en quelques années à peine, par la conjonction d’empereurs faibles et incapables, de 
rivalités des grandes familles et des perpétuelles attaques étrangères. 
Alexis II est le fils Manuel et de Marie d’Antioche, fille de Raymond de Poitiers. Né en 1169, couronné 
coempereur dès 1171, il succède à son père en 1180, càd à 11 ans. Il avait été marié quelques mois plus tôt à 
Agnès de France, fille de Louis VII, âgée de 9 ans. Manuel avait confié la régence à son épouse Marie 
d’Antioche, à condition qu’elle prenne le voile. Elle le fit et prit le nom d’étrangère, mais resta au palais et 
prit un amant, le protosebaste Alexis Comnène, un neveu de Manuel, avec qui elle dirigea les affaires de 
l’Etat. Mal vue car occidentale et accordait des avantages aux marchands occidentaux. Des complots furent 
rapidement ourdis, au sein même de la famille : la fille de Manuel et son mari Rainier de Montferrat 
échouèrent mais Andronic Comnène, cousin germain de Manuel, ayant exercé de multiples fonctions, monta 
une expédition contre Constantinople et s’empara du pouvoir. Son accession au pouvoir est marquée par de 
multiples violences, tant au sein de la famille impériale dont plusieurs membres furent assassinés à 
commencer par Marie d’Antioche puis Alexis II que dans la population qui se livra à des lynchages de Pisans 
et Génois. Andronic épousa alors Agnès de France, la veuve d’Alexis. La facilité avec laquelle il a pu s’emparer 
du pouvoir, à peine trois ans après la mort de Manuel est surprenante : en fait, il s’appuie sur le peuple et sur 
les membres de l’aristocratie écartés du pouvoir lors des règnes précédents, notamment les sénateurs et les 
fonctionnaires. Il mène une politique brutale et qui semble radicale : renouvellement du recrutement dans 
l’administration, revalorisation du salaire des fonctionnaires pour remédier à leur corruption endémique, 
entreprend une politique de recentralisation pour réduire pouvoir des grands propriétaires terriens, mettant 
par exemple fin à la vénalité des charges notamment pour les postes de gouverneurs. Il renfloue un peu les 
caisses de l’Etat grâce à des mesures d’assainissement des finances. Mais le règne est trop court pour qu’il y 
ait eu de véritables résultats, notamment dans la politique de limitation du pouvoir et des exactions des 
grands propriétaires terriens. Par ailleurs, la méthode est brutale, avec l’institution d’une vraie terreur 
politique qui attise complots et soulèvements et n’empêche pas les tendances séparatistes de certains 
territoires qui commencent à apparaître : Chypre nomme empereur Isaac Doukas Comnène, appartenant à la 
famille contre lequel Andronic ne peut pas s’opposer. Il se contente d’exécuter les proches d’Isaac restés 
dans la capitale et perd l’île faute de pouvoir armer une flotte. Elle sera prise ensuite par Richard Cœur de 
Lion en 1191 ; mais aussi Philadelphie où la garnison résiste, la Bithynie qui rejette la politique d’Andronic 
avant même son couronnement  et dont les cités principales Nicée et Brousse menée par des membres de la 
famille Ange mènent la lutte contre l’empereur. Elles sont finalement prises par les troupes loyalistes.  

25) Meurtre de Stefanos Hagiochristophoritès par Isaac Ange, XVe, BnF+ monnaie d’Isaac 
Cette politique brutale ainsi que ses déboires vers l’extérieur lui aliènent rapidement une partie croissante 
de la population. Il passe alors un décret ordonnant l’exécution de tous ceux qui ont été emprisonnés pour 
cause d’opposition. Et il poursuit les arrestations, notamment celle d’Isaac Ange, parent de ceux qui s’étaient 
révoltés en Bithynie. Isaac résiste au moment de son arrestation et se dirige vers Sainte-Sophie, accompagné 
d’une foule toujours plus nombreuse. Parvenu à la cathédrale, Isaac est couronné empereur par le 
patriarche. Andronic a tenté de réagir mais n’a pu retourner la foule. Ayant tenté de s’enfuir, il est rattrapé 
par les hommes d’Isaac, torturé publiquement et tué. 



Isaac Ange inaugure la dynastie des Ange. Il est cependant un arrière-petit-fils d’Alexis Ie Comnène. Le 
nouvel empereur n’a guère de vue d’ensemble de la crise qui ronge l’empire ni de remède global pour y faire 
face. Il se montre notamment incapable d’empêcher la désintégration de l’Empire. L’aristocratie féodale se 
montre de plus en plus rebelle. Isaac altère les monnaies, augmente les impôts, baisse les salaires des 
fonctionnaires qui se payent sur le peuple. Cela suscite des tentatives d’usurpation et des menées 
séparatistes, toujours à Chypre qu’il échoue à vaincre et autour de la Lydie et Philadelphie dont il ne vient à 
bout qu’avec de l’argent.  

26) Isaac II Ange aveuglé sur ordre de son frère Alexis III, XVe, BnF+ Alexis III 
Le 8 avril 1195, il est détrôné et aveuglé par son frère Alexis III. Son fils Alexis IV s’enfuie à Venise pour 
demander de l’aide ce qui est le prétexte immédiat du détournement de la 4e croisade.  

27) Alexis IV 
Isaac est rétabli sur le trône en juillet 1203, associé à son fils. Il meurt le 28 janvier 1204 tandis que son fils 
est arrêté au cours de la révolte menée par Alexis Doukas Murzuphle.  
Ces 24 années sont par ailleurs totalement catastrophiques sur le plan extérieur. 

28) Guillaume II de Sicile couronné par le Christ, Monreale+ Carte de l’empire byzantin  
En 1184, les fiançailles du roi Henri, fils de Frédéric Barberousse, et de Constance, tante et héritière de 
Guillaume de Sicile, rapprochaient les deux plus mortels ennemis de Byzance. Guillaume II, qui avait donné 
asile à un jeune Grec prétendant être Alexis II, préparait une expédition maritime qui prenait des airs de 
croisade contre Byzance. Partie en juin 1185 de Messine, elle s’emparait à la fin du mois de Dyrrachium et en 
aout de Thessalonique où les Latins se livrèrent à un pillage rappelant les sept mille morts que Théodose le 
Grand avait fait à l’hippodrome 800 ans plus tôt. La nouvelle de ces massacres atteignit bientôt 
Constantinople où la panique se répandit. Jamais auparavant les Normands ne s’étaient approchés à ce point 
de Constantinople. Cela provoqua la chute d’Andronic. Mais décimée par des épidémies, l’armée normande 
se heurta aux forces d’Alexis Branas, qui les vainquit à plusieurs reprises, les obligeant à se retirer d’abord de 
Thessalonique, puis Dyrrachium et Corfou.Le danger normand était définitivement écarté en 1185. 

29) Carte de l’Adriatique + plan de Constantinople avec les quartiers étrangers 
Andronic tenta de se prémunir contre ce danger en se rapprochant de Venise avec laquelle il signa un traité 
accordant des réparations pour les dommages subis en 1171 et permettant aux Vénitiens de revenir à 
Constantinople reprendre leurs comptoirs, ce qui raviva la haine de la population.  
En 1187, Venise signait un nouveau traité avec Constantinople au terme duquel ils voyaient tous leurs 
privilèges rétablis et recevaient la promesse du paiement d’une somme de 100 800 hyperpères en 
dédommagement des pertes subies en 1171. Byzance pour sa part s’engageait à défendre Venise contre 
toute attaque, quelle qu’en soit la source, allusion à peine voilée à l’empereur germanique. Pour remplacer 
la flotte impériale, les Vénitiens s’engageaient également à construire dans les six mois de 40 à 100 galères 
et à en fournir les équipages. Cinq ans plus tard, Isaac réussit également à régulariser ses relations avec les 
Pisans et les Génois. Deux chrysobulles confirmèrent leurs anciens privilèges, leurs quartiers à 
Constantinople furent agrandis et les tarifs douaniers demeurèrent limités à 4 %. 

30) Carte de l’Adriatique et des Balkans+ Bela III de Hongrie + Etienne Nemanja, 1568, monastère de 
Studenica 

Sur le front des Balkans, Hongrois et Serbes reprirent immédiatement leur politique expansionniste, voyant 
les difficultés intérieures de l’Empire. Dès 1181, Béla III s’empara de la Dalmatie, d’une partie de la Croatie et 
de la région de Sirmium pendant qu’Étienne Némanja proclamait son indépendance et réunissait sous son 
sceptre la Dioclée et la Rascie. Deux ans plus tard, Hongrois et Serbes envahissaient l’empire et s’emparaient 
de Belgrade, Branichevo, Niš et Sofia que les croisés trouveront six ans plus tard abandonnées et dévastées. 
Lorsqu’Isaac arriva au pouvoir, il scella la paix avec Béla III de Hongrie en épousant sa fille Marguerite, qui 
apportait en dot les provinces des Balkans conquises précédemment par les Hongrois. Une rébellion s’y 
développa conduisant Isaac à intervenir militairement en 1187 et 1188 : il parvint même jusqu’à Sofia, mais 
ne put poursuivre car il était en butte à plusieurs rébellions ailleurs. Il négocia donc une paix qui concédait 
aux Valaques et aux Bulgares l’ensemble du pays situé entre le Danube et les Balkans. Un deuxième empire 
bulgare était né et Assen reçut la couronne impériale des mains du nouvel archevêque bulgare dans l’église 
Saint-Démétrius de Trnovo. Isaac Ange tenta de reprendre l’offensive dans les Balkans après l’épisode de la 
3e croisade, mais après l’avoir renversé, son frère Alexis mit un terme à ces campagnes. Après plusieurs 
années de troubles, les Bulgares s’emparèrent de Varna. Alexis dut négocier une entente avec lui en fonction 



de laquelle les Byzantins conservaient le contrôle de la Thrace mais reconnaissaient officiellement 
l’indépendance de l’État bulgare. Pour mettre un terme à l’influence byzantine, Jean entra en négociation 
avec le pape Innocent III, lequel était anxieux de ramener les Balkans dans l’influence de Rome. En novembre 
1204, soit peu après la chute de Constantinople, un légat pontifical devait sacrer un patriarche de Bulgarie 
lequel couronna le lendemain le nouveau tsar dans la cathédrale de Trnovo avec une couronne envoyée par 
le pape. 
 
A son tour, Etienne Nemanja, chef des Serbes et ancien allié de Manuel, se rapprocha des Bulgares et de 
Frédéric Barberousse avec lequel il négocia un traité d’alliance contre Byzance. Puis il s’avança jusqu’en 
Dalmatie, tandis que les Bulgares envahissaient la Thrace.  
Ce ne fut qu’après la fin tragique de Frédéric Barberousse qu’Isaac put reprendre l’initiative dans les Balkans. 
Étienne Némanja fut battu en 1190 sur la Morava et dut rétrocéder ses anciennes conquêtes ; il n’en gardait 
pas moins toutefois ses anciennes. De plus, la signature d’un traité de paix constituait une reconnaissance 
tacite de l’État indépendant de Serbie, accord scellé par le mariage d’Étienne, deuxième fils de Némanja, 
avec la nièce de l’empereur, et l’octroi en sa faveur du titre de sébastocrator. Dorénavant, les relations entre 
Byzance d’une part, la Bulgarie et la Serbie d’autre part, passaient des affaires intérieures de l’empire aux 
affaires étrangères. 
En Asie Mineure, les Turcs continuaient à progresser s’emparant de villes de Paphlagonie et de la vallée du 
Méandre, dont ils remplaçaient la population grecque par des populations turques.  

31) Evariste Fragonard, Saladin à Jérusalem, 1830-50, Quimper + carte 3e croisade 
Mais ce qui provoqua la chute définitive de l’empire, ce sont les croisades.  
Jérusalem était tombé aux mains de Saladin le 2 octobre 1187. Presque immédiatement, l’empereur 
germanique Frédéric Ier Barberousse, Philippe II de France et Richard Cœur-de-Lion d’Angleterre, prirent la 
croix. Richard Cœur-de-Lion et Philippe Auguste se rendirent directement à Acre par mer et n’eurent par 
conséquent pas de relations directes avec Constantinople. Toutefois, en mai 1191, Richard Cœur-de-Lion 
profita d’un arrêt pour s’emparer de l’ile de Chypre alors gouvernée par Isaac Comnène qu’il remit d’abord 
aux Templiers, puis, l’année suivante, à Guy de Lusignan, le roi déposé de Jérusalem.  

32) Frédéric Barberousse en croisé, 1188, Vatican + mort de Barberousse, Pierre d’Eboli, fin XIIe, Berne 
Frédéric Ier choisit la voie de terre et entama des négociations avec Constantinople pour traverser l’empire. 
Un traité fut conclu à Nuremberg en 1188 par lequel Isaac permettait le libre passage sur ses territoires de 
l’armée allemande pourvu que celle-ci s’abstînt de toute violence. Mais Frédéric avait aussi entamé des 
négociations avec les souverains d’autres territoires notamment serbe et bulgare. Alarmé, le gouvernement 
de Constantinople chercha de son côté alliance avec l’ennemi mortel des croisés, Saladin, avec qui ils 
renouvelèrent le traité d’alliance signé sous Andronic Ier en y ajoutant une clause visant à empêcher le 
passage des armées allemandes. 
Parti de Hongrie, l’empereur atteignit la frontière de l’empire en juin 1189; où il trouva les routes bloquées, 
les convois de vivres arrêtés et ses ambassadeurs envoyés pour négocier les clauses du transport des troupes 
d’Europe en Asie jetés en prison par Isaac. En réponse, Frédéric se mit à ravager la Thrace, puis résolut de 
marcher sur Constantinople tandis que son fils Henri, resté en Allemagne, devait obtenir l’accord du pape 
pour une croisade contre Byzance et lever une flotte pour assiéger Constantinople et que son deuxième 
fils, Frédéric de Souabe, devait s’emparer de Didymotique. Acculé, Isaac dut se résigner à libérer les 
ambassadeurs allemands et conclut en février de l’année suivante un traité au terme duquel Frédéric 
obtenait tout ce qu’il voulait : des navires pour transporter ses troupes en Asie, des prix avantageux pour les 
vivres dont elles avaient besoin, une compensation financière pour les ambassadeurs malmenés et des 
otages de qualité comme garantie qu’Isaac remplirait fidèlement ses engagements. Tout ce qu’obtenait Isaac 
en échange était que Frédéric traverserait par les Dardanelles plutôt que par le Bosphore, évitant ainsi 
Constantinople. 
Au printemps 1190, l’armée allemande passait en Asie et se disposait à avancer vers Jérusalem lorsqu’elle fut 
attaquée par les Turcs tenus au courant de ses mouvements par Constantinople. Frédéric résolut alors de 
s’emparer d’Iconium et conclut un traité avec Kilidj Arslan. Toutefois, alors qu’il marchait sur Tarse, il se noya 
le 10 juin 1190 en tentant de traverser la rivière Calycadnus (aujourd’hui Göksu). 
Byzance était libérée de Frédéric Barberousse, mais l’épisode devait ancrer encore plus profondément en 
Occident le sentiment que Constantinople, qui avait entretenu d’excellentes relations avec les États latins du 



temps de Manuel, avait maintenant tourné le dos à la chrétienté et entendait profiter de la chute de 
Jérusalem aux mains de Saladin pour avantager le clergé orthodoxe en Palestine, tout en permettant aux 
musulmans de s’installer à Constantinople. Il s’en fallait de peu que Constantinople ne devînt l’objectif de la 
prochaine croisade comme le conseillait Frédéric Barberousse dans une lettre à son fils. 

33) Henri VI +Amaury II de Lusignan, roi de Chypre 
Celui-ci, Henri VI était bien décidé non seulement à venger la débâcle qui avait suivi la mort de son père en 
Orient, mais aussi à reprendre à son compte le rêve d’un empire universel. En 1194 il avait sommé Isaac II de 
lui restituer les territoires conquis par Guillaume de Sicile en Macédoine. Il exigeait en outre un énorme 
tribut (celui qui donna naissance à l’Alamanikon) pour compenser les pertes subies par son père lors de la 
troisième croisade et l’aider à monter une nouvelle croisade. Le peuple refusa de payer e l’empereur dut 
convoquer une assemblée pour savoir comment réunir la somme nécessaire. On en fut réduit finalement à 
ouvrir les tombeaux impériaux pour s’emparer des trésors qu’ils contenaient. Mais la somme exigée ne fut 
pas réunie; seule la mort d’Henri VI en septembre 1197 apporta un sursis. Par ailleurs, Henri VI répondit aux 
demandes de couronne d’Amaury de Lusignan pour Chypre et du seigneur de Petite-Arménie, auxquelles 
Alexis III, qui venait de renverser son frère, ne pouvait s’opposer. Cette croisade fit long feu, mais l’occident 
ne fut pas long à organiser la 4e.  

34) Innocent VIII + Jean Le Clerc, le doge Dandolo recrutant pour la croisade, 1621, Venise 
Innocent III, élu en 1198, prêcha une nouvelle croisade dont il confia la direction à Thibault de Champagne 
puis Boniface de Montferrat en 1201. L’objectif était l’Egypte. Pour transporter les 34000 soldats prévus, on 
négocia avec Venise qui s’engagea en 1201 à transporter toutes ces troupes sur 200 bateaux contre 85000 
marks et s’engageait à fournir aussi 50 galères elle-même pour peu que le butin soit partagé également. Mais 
l’estimation des troupes avait été très exagérée et les différents corps, notamment français, furent 
incapables de payer la somme demandée par les Vénitiens.  

35) Carte de la croisade + Andrea Vicentino, prise de Zara par les croisés, fin XVIe, Venise, palais des 
Doges 

En échange d'un délai de paiement, les Vénitiens proposèrent alors aux Croisés de les aider à capturer Zara 
(maintenant Zadar), ancienne ville indépendante de l’empire byzantin dont Venise réclamait la possession, 
mais qui s’était mise sous la protection de la Hongrie dont le roi s'était lui-même croisé depuis plusieurs 
années. Et même si le pape interdit aux croisés d’attaquer Zara, les 480 bateaux dirigés par le doge lui-même 
firent voile vers Zara qu’ils mirent à sac. Le pape excommunia les Vénitiens mais recommanda aux croisés de 
poursuivre leur collaboration avec eux car ils avaient seuls les moyens de les transporter.  

36) Siège de Constantinople+ Isaac Ange +Alexis IV + Alexis V 
En 1203, Boniface de Montferrat reçut une lettre de Philippe de Souabe lui proposant d’aller renverser Alexis 
III pour mettre sur le trône le souverain légitime le jeune Alexis, fils d’Isaac, réfugié à sa cour. En échange, 
Alexis financerait la conquête ultérieure de l’Égypte, fournirait dix mille soldats supplémentaires à cette fin 
et maintiendrait par la suite cinq cents chevaliers à ses frais en Terre Sainte. Et pour obtenir l’appui du pape 
il ajoutait que l’Église de Constantinople se soumettrait à Rome. Plan emporta l’adhésion de la majorité qui 
prit la mer et arriva en juin 1203 devant Constantinople. Alexis III n’ayant rien prévu, l’assaut de juillet 
entraîna sa fuite immédiate et la remise sur le trône d’Isaac l’Aveugle. L’attaque croisée cessa 
immédiatement mais les croisés exigèrent qu’Alexis IV soit couronné coempereur ce qui fut fait début août 
1203. Les croisés s’établirent à Galata et attendirent que l’empereur tienne ses engagements. Cependant, les 
caisses du trésor étaient vides et Alexis dut lever un impôt qui ne frappa que les habitants de Ctnple car les 
provinces refusaient de le reconnaître comme empereur. Suffisant pour faire patienter les croisés, mais 
rendit les deux empereurs très impopulaires. Les souverains s’aliénèrent également le clergé en forçant 
celui-ci à faire fondre les vases sacrés pour se procurer des fonds et en annonçant que l’Église grecque 
devrait se soumettre à celle de Rome. 
Présence des croisés ajoute à la tension car plusieurs incidents.  
Le doge Enrico Dandolo voyait ainsi se réaliser son but : la destruction de l’empire byzantin et le 
remplacement de l’empereur par une marionnette dévouée aux intérêts de Venise. Il recommanda donc aux 
dirigeants de la croisade de prendre leur dû de force et de remplacer les deux empereurs qui avaient failli à 
leurs engagements par l’un des leurs. À l’intérieur de la ville, les habitants en venaient également à la 
conclusion qu’un changement d’empereur s’imposait. Le 24 janvier 1204, une réunion regroupant le sénat, le 
clergé et des représentants du peuple vota la déchéance d’Alexis IV. Après trois jours de discussions, on se 



mit d’accord pour le remplacer par un inconnu du nom de Nicolas Canabus. Cependant, au même moment 
usurpation d’Alexis Doukas qui tua Alexis IV et provoqua la mort de son père.  
Couronné à Sainte-Sophie sous le nom d’Alexis V, le nouvel empereur se mit immédiatement à réparer les 
murs de la cité et à conduire des embuscades contre les croisés. Constatant que le nouvel empereur menait 
une politique différente de celle de ses prédécesseurs, s’appuyant sur le fait qu’il s’agissait à nouveau d’un 
usurpateur, le doge Dandolo, qui était devenu le véritable leader de la croisade, tint une série de réunions 
avec les chefs croisés pour discuter de l’administration future de l’empire. On s’entendit pour former un 
comité de douze personnes comprenant six Vénitiens et six croisés qui devaient élire un nouvel empereur 
issu de leurs rangs. Si ce dernier devait être choisi parmi les croisés, le patriarche serait vénitien et vice-versa. 
L’empereur règnerait sur le quart de la cité et de l’empire pendant que les trois autres quarts seraient divisés 
à égalité entre les croisés et Venise, le doge se voyant exempté de prêter hommage à l’empereur. Le butin 
récolté lors de la conquête finale serait réparti de la même manière. 

37) Prise de Constantinople en avril 1204 
L’assaut final devait être donné le 9 avril à l’endroit même où les croisés avaient lancé le premier assaut neuf 
mois plus tôt. Il devait durer trois jours, les murs et les tours renforcés par Alexis V se révélant plus difficiles à 
prendre que prévu. Finalement, aidés par un fort vent, les navires vénitiens parvinrent à établir un pont 
entre les mats des navires et le sommet des tours. À Constantinople, les croisés se livrèrent à trois jours de 
pillage, de meurtres et de sacrilèges. Pour une fois, chroniqueurs latins et grecs étaient d’accord. « Depuis la 
création du monde, jamais pareil butin n’avait été fait dans une ville » écrit Villehardouin, pendant que de 
son côté Nicétas Choniatès constatait : « Les Sarrasins eux-mêmes sont bons et compatissants » en 
comparaison de ces gens « qui portent la croix du Christ sur leur épaule ». Une fois l’ordre rétabli, le butin fut 
ramassé et partagé tel qu’entendu ; sa valeur totale s’élevait à environ 3,6 millions d’hyperpères. Les croisés 
payèrent au doge la somme qui était encore due à Venise. Sous la pression des Vénitiens, on élit comme 
empereur le comte Baudouin de Flandres et de Hainaut qui fut couronné à Sainte-Sophie le 16 mai 1204, le 
troisième empereur à y être couronné en une seule année; le doge de son côté choisissait comme patriarche, 
Tommaso Morosini, lequel reçut tous les ordres et fut sacré évêque en moins de deux semaines. En dépit de 
son antipathie à l’endroit de celui-ci, Innocent III finit par approuver ce choix. Des délégués furent envoyés 
de Rome pour négocier l’union des deux Églises mais celle-ci ne put aboutir, le pape, bien qu’acceptant de 
reconnaitre le statut de patriarcat à Constantinople, insistant toujours pour que les Grecs se conforment à la 
doctrine et aux rites latins. Par la suite, le pape devait de plus en plus traiter l’Église orthodoxe comme 
schismatique et hérétique. 
Certes, la dynastie des Anges joua un rôle important dans la chute de Constantinople. Mais les causes de son 
déclin étaient déjà apparentes sous la dynastie des Comnènes et il serait injuste d’en faire porter l’entière 
responsabilité sur les Anges. De profonds changements avaient eu lieu tant en Occident qu’en Orient au 
cours des XIe et XIIe siècles. Mais une résistance au changement plus forte à Constantinople que dans les 
royaumes qui se constituaient à l’Ouest l’empêcha de s’adapter aux nouvelles réalités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


