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(http://iranpoliticsclub.net/maps/maps06/) 



Dynastie isaurienne (717-802) 
 

n  Léon III l’Isaurien (717-741) 
¨  Siège de Constantinople par les Arabes (717-718): victoire 

byzantine (feu grégeois) 
¨  Eclogue des Isauriens: recueil de lois en vigueur, adaptées à 

l’époque; e.a. influences orientales sur les châtiments et supplices 
¨  Déclenchement de la crise iconoclaste 
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Skyltizes de Madrid: feu grégeois 

Mutilations de Justinien II et de Philippikos 
(J.Paul Getty Museum; XVe s.) 



Iconoclasme 
 

n  Pour bien comprendre l’iconoclasme, il faut étudier: 

n  1) La conception des images à Byzance 

n  2) Les raisons des oppositions 

n  3) Les étapes de la crise 

n  4) Les conséquences 
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Iconoclasme 
 
n  1) La conception des images à Byzance 
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Raphael, L’école d’Athènes (1509-1512) 



Iconoclasme 
 
n  1) La conception des images à Byzance 

n  Platon (Mythe de la caverne) distingue le sensible et 
l’intelligible, le premier étant le reflet imparfait du second 

n  Aristote sépare le phénoménal de l’intelligible, confinant le 
second dans son ciel, le destinant ainsi au théologique 

n  Platonisme: relier le céleste et le terrestre 
¨  Inspiration du monde byzantin et des orthodoxies 
¨  Formulée par Jean Damascène (théologie des images) 

n  Aristotélisme: organiser le terrestre, séparé du céleste 
¨  Inspiration de l’Europe occidentale et du catholicisme 
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(Athos, Chilandar, XIIIe s.) 



10 

Europe orientale Europe occidentale 

se tourner vers le surnaturel admirer la Création 
mystique rationalisme 

Platon Aristote 
monde des idées monde des catégories 

Eucharistie (triomphe, gloire) péché, sacrifice 
révéler l’essence du réel révéler le réel 
apprécier le surnaturel apprécier les faits réels 
forte influence orientale pas (peu) d’influence orientale 

collusion Eglise-Etat séparation Eglise-Etat 
orthodoxie catholicisme (+ Réforme) 



¨  « Les Grecs ne sont pas du tout rationnels. Ils ne raisonnent pas 
comme les Européens de l’Ouest. Nous n’avons pas connu la 
Renaissance. Notre histoire n’a pas forgé les consciences 
individuelles. Notre structure mentale est restée d’une certaine 
manière atrophiée, focalisée sur les problèmes du moment. […] La 
problématique grecque, intimement liée à la religion orthodoxe, est 
celle d’une bonne partie de l’Europe orientale, et celle de 
l’immense Russie. […] Notre chrétienté est celle du Moyen Age. 
[…] Des notions comme la valeur travail ne sont pas partagées 
dans les mêmes termes. Le travail, c’est un peu un péché. La 
raison, nous l’ignorons. » 
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Iconoclasme 
 
n  2) Les raisons des oppositions 

n  Parce qu’elle contient le divin ou le saint, l’image fait 
l’objet d’une vénération à Byzance, pouvant conduire à 
des excès 

n  Cette vénération est discutée par certains milieux 
d’influence orientale, p.ex. les monophysites, 

¨  Il y un lien entre les anciennes querelles christologiques et les 
nouvelles discussions sur les images: vénérer l’humanité du Christ 
(image) ou sa divinité (pas d’image). 

n  et elle s’oppose aux pratiques juives et islamiques, avec 
lesquelles Byzance est en contact  
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Iconoclasme 
 
n  3) Les étapes de la crise 

n  Léon III se déclare hostile aux icônes; le peuple et le 
thème des Helladiques protestent 

n  Léon III cherche l’appui du patriarche Germain et du pape 
Grégoire II: refus 

n  En 730, une assemblée de dignitaires civils est invitée à 
signer un édit exigeant la destruction des images: refus du 
patriarche, déposé; début des persécutions 
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Iconoclasme 
 
n  4) Les conséquences 
 
n  Le pape condamne l’iconoclasme, ce qui creuse un fossé 

entre Rome et Constantinople 
n  Léon III détache de Rome l’Italie du sud, la Sicile, la 

Calabre et l’Illyricum 
¨  Régions ecclésiastiquement rattachées au patriarcat ce CP 
¨  Revenus ecclésiastiques confisqués au profit du trésor impérial, au 

détriment de Rome 
n  Byzance refuse la vocation universaliste de l’Église 

catholique, mais échoue aussi à imposer son 
universalisme 
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Dynastie isaurienne (717-802) 
 

n  Constantin V Copronyme (741-775) 
¨  Byzance reprend l’offensive contre le Califat de Bagdad 
¨  Mais perd de son influence en Italie: les Lombards occupent 

Ravenne (751) et le pape se tourne vers une nouvelle puissance 
protectrice, les Francs 
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Dynastie isaurienne (717-802) 
 

 
n  Constantin V poursuit la politique iconoclaste 

¨  en nommant des évêques iconoclastes 
¨  en convoquant le concile d’Hiéreia (754), qui condamne les 

images 
¨  en pouvant dès lors anathématiser le patriarche Germain 
¨  en faisant punir par des tribunaux civils les opposants religieux: le 

politique s’arroge l’autorité sur l’Église 
¨  en luttant contre les moines: fermeture de monastères, 

confiscations: il y a aussi une dimension économique à la crise 
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Dynastie isaurienne (717-802) 
 
n  L’art religieux élimine les images, se cantonnant dans les 

motifs décoratifs; destruction d’œuvres et de manuscrits 
n  Par contre, il est permis de représenter l’empereur: l’art 

impérial, commémorant les hauts faits du souverain, est le 
refuge des artistes 

n  Les moines (50.000?) fuient vers l’Italie byzantine et la 
Sicile, entraînant 

¨  création de nouveaux monastères 
¨  copie et diffusion de manuscrits, développement de bibliothèques 
¨  rayonnement de la culture italo-grecque 

n  Ce besoin de copier des manuscrits aurait entraîné la 
création de l’écriture minuscule grecque (Stoudios) 
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Psautier Khloudov (œuvre iconophile;  
entre 850 et 875):  
concile iconoclaste de 815.  
Deux personnages brandissent au bout 
d’une perche un chiffon imbibé de 
chaux pour effacer  l’image du Christ.  
Empereur Théophile (noir) et patriarche 
(chasuble bleue); au-dessus:  
patriarche iconophile Nicéphore  
portant une icône du Christ 

Psautier de Théodore 
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Majuscules: Codex Sinaiticus, IVe s.
(www.codex-sinaiticus.net) Minuscules
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Istanbul, monastère du Stoudios (wikipedia, Stoudion; www.byzntium1200.com) 
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Monastère du Stoudios, Théodore Studite (Ménologe de Basile II, wikipedia, Stoudion)  



Dynastie isaurienne (717-802) 
 

n  Léon IV (775-780) et Constantin VI (780-797) 
¨  L’iconoclasme s’adoucit, notamment parce que l’impératrice Irène 

est athénienne et iconodoule 
¨  En 780, Constantin VI a 9 ans; Irène est nommée régente, et, de 

fait, elle dirige l’Empire 
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Dynastie isaurienne (717-802) 
 

n  Irène ([780]-797-802) 
¨  Concile de Nicée II (787), 7e concile œcuménique: restauration du 

culte des images 
¨  En 790, le parti iconoclaste se reforme autour de Constantin VI: un 

coup d’État écarte Irène, qui est rappelée en 792 
¨  En 797, Irène fait aveugler et déposer son fils Constantin VI: elle 

règne seule 
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Dynastie isaurienne (717-802) 
 

 
n  Irène ([780]-797-802) 

¨  Elle est déposée en 802 par Nicéphore, et exilée à Lesbos 

n  Autour de l’an 800… 
¨  Charlemagne refuse de donner la main de sa fille à Constantin VI 
¨  Et se fait couronner empereur: choc pour Byzance! 

n  Elle fait construire 
¨  la basilique Sainte-Sophie à Thessalonique 
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Pala d’oro, Venise, Xe s. 
(wikipedia, Irene of Athens)  

Irène et Constantin VI au concile de Hiéreia, 
Peintre russe Dionisius, XVe s. 
(wikimedia.org) 
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Denier impérial de Charlemagne:  
« Carolus imp<erator> Aug<ustus> »  
(Paris, Cabinet des Médailles; wikipedia, Charlemagne) 

 (wikipedia, Charlemagne) 



Christianisme 
 
n  Apparition: continuité et rupture avec son environnement 

¨  Continuité: religions à mystère, cultes orientaux, judaïsme 
¨  Rupture: monothéisme strict, personne du Christ 

n  Première diffusion, du Ier au IVe s. 
¨  Le christianisme se diffuse en grec dans les structures romaines 

n  Le Nouveau Testament est écrit en grec et emprunte les figures littéraires 
grecques (Jésus // Socrate, Paul // Ulysse) 

n  L’Église se moule dans les structures administratives romaines (diocèses, 
évêchés) 

n  Le tournant décisif du IVe s.: convergence entre Empire et 
Église, de Constantin à Théodose 

¨  Universalisme 
¨  Providentialisme 
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Christianisme 
 
n  Du IVe au VIIIe s.: le christianisme se fixe, dans le cadre 

byzantin 
¨  Dogmes et formes se développent lentement, durant les premiers 

siècles byzantins: les conciles œcuméniques, en grec 
¨  Mais cette évolution entraîne à la fois une division des chrétiens 

d’Orient et une séparation progressive avec l’Occident 
¨  Qui culminera avec le schisme de 1054 

n  La grande diffusion, jusqu’au XVe s. 
¨  La « diplomatie des évangiles »: christianiser les peuples qui 

arrivent dans les Empires romain et byzantin ou qui vivent aux 
frontières pour s’assurer leur collaboration et garantir la paix 

n  Un bon exemple: l’évangélisation des Slaves par Byzance 
¨  Pour les peuples « barbares », se convertir pour se soustraire à la 

convoitise de puissants voisins est une condition de survie  
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Conciles 
 
n  Les 7 conciles œcuméniques qui ont fixé les bases du 

christianisme se sont tenus en grec dans l’Empire 
byzantin 

n  Et ces conciles sont les sources des divisions du 
christianisme, encore présentes aujourd’hui 
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Conciles 
 
n  1) Nicée I (325) 

¨  Divinité de Jésus-Christ 
¨  Credo 

n  2) Constantinople I (381) 
¨  Divinité de l’Esprit et dogme de la Trinité 
¨  Forme finale du Credo 

n  3) Éphèse (431)  
¨  Unité du Christ (une seule « personne ») 
¨  « Mère de Dieu » (Théotokos)  
¨  Refusé par les Assyriens > « Église des deux conciles » 
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Conciles 
 
n  4) Chalcédoine (451) 

¨  Les deux natures du Christ 
¨  Refusé par les Coptes, Syriaques, Arméniens > « Églises des trois 

conciles » 
n  Concept d’ « Églises-nations » 
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Conciles 
 
n  5) Constantinople II (553) 

¨  Réaffirme la condamnation du monophysisme 
¨  L’évêque de Constantinople a la préséance après celui de Rome 
 

n  6) Constantinople III (680) 
¨  Condamne le monothélétisme 

n  7) Nicée II (787)  
¨  Condamne l’iconoclasme, rétablit le culte des images, en 

distinguant adoration (à Dieu) et vénération (aux images, reliques 
et saints) 
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Dynastie de Nicéphore (802-820) 
 

n  Nicéphore I (802-811), Staurakios (811), Michel I 
Rhangabé (811-813) 

¨  Rétablissement des finances publiques par pression fiscale 
¨  Luttes avec les Arabes et les Bulgares (le crâne de Nicéphore…) 
¨  Une ambassade à Aix-la-Chapelle salue Charlemagne comme 

« basileus » 
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Dynastie de Nicéphore (802-820) 
 

n  Léon V l’Arménien (813-820) 
¨  Sa volonté de restaurer l’iconoclasme réunit tous les opposants 

contre lui: il finit assassiné le jour de noël 820 
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Dynastie amorienne (820-867) 
 

n  Michel II le Bègue (820-829), Théophile (829-842) 
¨  Dernières persécutions iconoclastes, dans un contexte marqué par 

la progression arabe, notamment en Italie du sud 
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Dynastie amorienne (820-867) 
 

n  Michel III l’Ivrogne (842-867) 
¨  Fin de l’iconoclasme, sortie des « siècles obscurs » de l’histoire 

byzantine, grâce à quelques grandes personnalités: Théodora 
(mère de Michel), Bardas (oncle), Photius (patriarche), et … Basile 
(garde du corps de l’empereur) 

¨  En 843, la régente Théodora restaure officiellement le culte des 
images 
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Dynastie amorienne (820-867) 
 
n  Le règne de Michel III est marqué d’événements majeurs 

¨  La fin de l’iconoclasme (843) 
¨  Le renouveau des études à Constantinople, qui annonce la 

période suivante 
¨  Des succès militaires en Orient contre les Arabes 
¨  Le « schisme de Photius »: première opposition frontale entre 

l’Église latine et l’Église byzantine 

n  L’évangélisation des Slaves (Russes) par Constantin 
(Cyrille) et Méthode 

n  L’irrésistible ascension de Basile, jusqu’à la nuit du 23 au 
24 septembre 867 
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Art byzantin à la période iconoclaste 
 
n  Peu de traces, parce que les décors iconoclastes ont été 

remplacés avec le rétablissement des images 
¨  Décors: croix, motifs floraux, arbres, oiseaux, animaux; art répétitif 

et peu créatif 
n  Croix absidale à Sainte-Irène 
n  Portes de bronze de Sainte-Sophie 
n  Sainte-Sophie de Thessalonique 

¨  Abside de Sainte-Sophie: Vierge à l’Enfant (867), qui laisse voir le 
travail de retouche sur le fond d’or 

n  Un cas particulier: les automates de Théophile 
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Istanbul, Sainte-Sophie 
(wikipedia) 


