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Période de transition (1057-1081) 
 

 

 

n  Isaac I Comnène (1057-1059) – Constantin X Doukas 
(1059-1067) – Romain IV Diogène (1067-1071) 

¨  Querelles de palais et de gardes impériales (Varègues et 
Normands) 

¨  La défaite de 1071 exacerbe les rivalités entre prétendants 
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Période de transition (1057-1081) 
 

 

 

n  Michel VII Doukas (1071-1078) – Nicéphore III Botaniate 
(1078-1081) 

¨  Période d’instabilité, marquée par la lutte de grandes familles pour 
le pouvoir et par l’émergence des nouveaux dangers de l’Empire 
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Période de transition (1057-1081) 
 

 
n  Dangers anciens et nouveaux 

¨  Bulgares, Serbes et Croates s’éloignent de Byzance 
¨  Venise supplante Byzance dans l’Adriatique, le commerce italien 

prend pied en Orient 
¨  Les Normands, soutenus par Rome, conquièrent l’Italie byzantine 

n  Prise de Bari, 1071 
¨  Les Turcs seldjoucides lancent des razzias en Orient puis se 

sédentarisent 
n  Ils supplantent les Arabes (califat de Bagdad) et adoptent l’islam 
n  Bataille de Mantzikert, 1071: irruption des Turcs dans l’histoire de la région 
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Situation en 1076 (http://www.wikiwand.com/fr) 



©Bernard Coulie 2016 220 



Bilan à la veille des Comnènes 
 
n  Émergence de cinq caractéristiques qui vont marquer la 

suite de l’histoire byzantine 
¨  Montée en puissance de l’aristocratie foncière et des grandes 

familles 
¨  Lutte entre aristocratie foncière et aristocratie administrative 
¨  Émergence du principe dynastique 
¨  Repli sur la terre grecque et orientale, signalant un affaiblissement 

économique de l’Empire 
¨  Repli sur l’orthodoxie byzantine 

n  En même temps, période d’efflorescence intellectuelle et 
artistique 

¨  Invention de la minuscule grecque 
¨  Regain d’études des textes classiques 
¨  Productions littéraires dans tous les domaines, encyclopédisme 
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Dynastie Comnène (1081-1185) 
 

 

 

n  Alexis I Comnène (1081-1118) inaugure une grande 
dynastie et une période difficile, marquée par deux 
phénomènes 

¨  L’ascension de Venise 
¨  Le début des croisades 
¨  Eux-mêmes liés aux évolutions internes de Byzance 
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Croisades 

n  Appel du pape Urbain II au concile de Clermont, 1095 

n  À comprendre dans un contexte particulier: 
¨  Réorganisation de l’Europe dans le sens d’une consolidation des 

royaumes 
¨  Début d’une tradition de pèlerinages en Orient 

n  Trois premières croisades: 
¨  1. Croisade des pauvres, 1096-1099 
¨  2. Louis VII de France et Conrad III d’Allemagne, 1147-1149 
¨  3. Philippe-Auguste, Richard Cœur-de-Lion et Frédéric 

Barberousse, 1189-1192 
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Croisades 
 
n  Les croisades  

¨  Renforcent l’animosité des Byzantins envers les Latins 
n  Et vive versa: p.ex. le récit d’Odon de Deuil, lors de la 2e croisade 

¨  Modifient l’équilibre des forces en Orient  
n  Multiplication des possibilités d’alliances et de contre-alliances, y compris entre 

chrétiens 
¨  Divisent les chrétiens, ce qui les affaiblit 

n  Opposition de deux conceptions de la guerre 
¨  Croisés et islam: guerre sainte 
¨  Byzance: vision politique 

n  Pour les Byzantins, la libérations des Lieux Saints est une affaire interne de 
leur État, pas une affaire commune de la chrétienté 

n  Byzance exige que les terres reconquises par les Croisés soient remises à 
l’Empire: les États latins d’Orient ne sont donc pas acceptables  
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Venise 

n  Byzance avait déjà concédé des droits à Venise en 992 
n  Mais le chrysobulle de 1082 est exorbitant et ruine 

l’Empire 
¨  Libre accès aux ports byzantins 
¨  Exemption des droits de douane 
¨  Quartier à Constantinople 
¨  Titres et rentes 

n  Venise acquiert une position dominante 
¨  Sur ses concurrents italiens (Amalfi, Gênes, Pise) 
¨  Sur les marchands grecs 
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Chrysobulles de Tzimiskès (972, Athos) et d’Andronic 



Venise 

n  Pourquoi ces concessions? 
n  Changement de système 

¨  Avant, l’économie reposait sur la petite propriété rurale 
¨  Maintenant, elle repose sur l’aristocratie foncière, qui ne défend 

pas la petite propriété 
n  Pour éviter un monopole vénitien, Byzance octroie des 

avantages aux concurrents de Venise  

n  Conséquences de cette politique 
¨  Affaiblissement byzantin face aux puissances occidentales 
¨  Rancœur des provinces contre Constantinople 
¨  Déroute du secteur marchand dans l’Empire byzantin 
¨  Création de quartiers « nationaux » dans Constantinople 
¨  Accroissement du sentiment anti-latin chez les Grecs 
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Quelques autres prolbèmes… 

n  Le début de l’époque comnène est encore marquée par 
quelques autres difficultés, externes et internes 

¨  Expansion normande, avec Robert Guiscard et Bohémond 
¨  Diminution des recettes fiscales, e.a. suite aux privilèges accordés 

aux Italiens 
¨  Multiplication des corps de mercenaires dans l’armée 

n  Varègues, Russes, Petchenègues, Coumans, Turcs, Anglais, Français, 
Allemands, Bulgares, Abasges (= Abkhazes) 

n  Le système repose sur les grands propriétaires fonciers et 
évolue vers une aristocratie militaire 

¨  Mise en place d’une sorte de féodalisation de l’Empire byzantin 
¨  Influencée aussi par les contacts avec l’Occident 

n  Malgré tout, le règne d’Alexis Ier amorce le redressement 
de l’Empire 
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Dynastie Comnène (1081-1185) 
 

 

 

n  Jean II Comnène (1118-1143) – Manuel I Comnène 
(1143-1180) – Alexis II Comnène (1180-1183) 

¨  Les efforts d’occidentalisation de Manuel Ier sont un échec 
¨  Troubles sociaux divers menant au coup d’État de 1183 
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Dynastie Comnène (1081-1185) 
 

 
 

 

n  Andronic I Comnène (1183-1185) 
¨  Une vie romanesque, faite d’intrigues et d’amours, et qui se 

termine tragiquement: symbole d’un Empire qui se délite 
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Empire en 1180 (https://fr.wikipedia.org) 



Dynastie Ange (1185-1204) 
 

 
 

 

n  Isaac II Ange (1185-1195, 1203-1204) – Alexis III Ange 
(1195-1203) – Alexis IV Ange (1203-1204) – Alexis V 
Murzuphle (1204) 

¨  La dynastie des Ange accélère l’appauvrissement de l’Empire et 
crée les causes et les conditions de la 4e croisade 
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Causes et conditions de la 4e croisade 

n  Un prétexte à la conquête: l’installation de colonies 
vénitiennes à CP, surtout depuis 1082 

n  Une concurrence exacerbée entre Italiens 
¨  Pas de droits de douane pour Venise, 4% pour Gênes 

n  Une modification des routes commerciales 
¨  La création des États latins d’Orient 

n  prive l’Empire byzantin de ses ports 
n  crée de nouvelles routes commerciales directes entre Occident et Orient 

n  Un regain économique en Occident 
¨  Éveil des villes, des métiers, de l’artisanat, qui amène sur le 

marché de nouveaux produits occidentaux 

n  Constantinople n’est plus le centre du commerce, ni le 
passage obligé entre Occident et Orient 
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Quatrième croisade 

n  Pape Innocent III (1198-) et les barons (1199): décision de 
la croisade 

n  Un drame en cinq actes et un épilogue 

n  1. Prise de Zara pour payer à Venise le transfert des 
troupes en Terre Sainte (fin 1202) 

n  2. Promesses d’Alexis IV Ange aux croisés et entrée dans 
CP (juillet 1203)  

n  3. Venise demande le paiement de l’opération: pillage de 
la ville et partage de l’Empire (avril 1204) 

n  4. Nomination d’un nouvel empereur 
n  5. Fin de la croisade 
n  Épilogue: dispersion byzantine 
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(Wikipedia, Quatrième croisad)e 
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Prise de Constantinople en 1204: manuscrit de la Chronique de Villehardouin, vers 1330 
(Wikipedia, Fourth Crusade) 



Culture sous les Comnène et les Ange: le grec 

n  Le trait principal est l’enthousiasme pour l’Antiquité 
classique 

¨  Mais cet accent sur le grec est aussi un repli sur l’hellénisme 
traditionnel et sur l’orthodoxie 

¨  La langue littéraire pratique l’atticisme et s’écarte de la langue 
parlée (diglossie) 
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Ὁ πρεσβύτερος φωτίζει τῷ λόγῳ τοὺς ἀνθρώπους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ   

Ve s. aCn: Ho presbuteros phôtizei tô lôgô tous anthrôpous en tê ekklêsia  

Ve s. pCn: Ho presvuteros fotizi to logo tous anthropous en ti ekklisia  

Xe s. pCn: Ho presviteros fotizi to logo tous anthropous en ti ekklisia  

L’ancien éclaire par sa parole les hommes à l’assemblée 

Le prêtre baptise par le Verbe les hommes à l’église 



Art byzantin sous les Comnène et les Ange 

n  Architecture à Constantinople et ailleurs 
¨  Palais des Blachernes 

¨  Églises: assouplissement des lignes extérieures, liberté du décor 
céramoplastique 

n  Christ Pantépotès (Eski Imaret camii) 
n  Christ Pantocrator (Zeyrek camii) 
n  Chora (Kariye camii) 
n  Kyriotissa (Kalenderhane camii) 

¨  Venise, San Marco (1063): plan des Saints-Apôtres de CP 

¨  Géorgie: Gélati, Ikalto 
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Venise, San Marco 
(wikipedia et dome.mit.edu) 

Istanbul, Saints-Apôtres 
(www.byzantium1200.com) 
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Istanbul, Kyriotissa (Kalenderhane camii) 
Photo B. Coulie2015 
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Istanbul, Kyriotissa (Kalenderhane camii) 
Photo B. Coulie2015 
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Istanbul, Pantocrator (Zeyrek camii) 
Photo B. Coulie2015 



Art byzantin sous les Comnène et les Ange 
 
n  Nouveautés en mosaïques et fresques :  

¨  Programme:  
n  Scènes liturgiques et eucharistiques plus concrètes dans les absides 
n  Extension du cycle des grandes fêtes 
n  Développement des cycles narratifs 

¨  Nouveaux types iconographiques:  
n  Vierge: Éléousa, Glykophilousa 
n  Christ: Mandylion, Emmanuel 

¨  Importance des éléments décoratifs 
¨  Nouveau style: expressivité 

n  Agitation des corps et des tissus, déhanchement 
n  Fin de la période: allongement des corps, attitudes marquées, drapé 

bouillonnant 
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n  Vierge à l’Enfant Galaktotrophousa 
 

248 ©Bernard Coulie 2016 

Italo-byzantin, fin du XIIIe s.  Bruges, fin du XVe s.  



 
n  Vierge à l’Enfant Hodigitria 
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Berlinghiero de Lucca, vers 1230: 
Influence byzantine sur l’art italien 

Jan van Eyck (?), Vierge à l’Enfant avec saintes Barbara 
et Elisabeth et Jan Voss, Bruges, XVe s. 



 
n  Vierge à l’Enfant Eleousa / Glykophilousa 
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Mosaïque de Triglia, Bithynie  
(près de CP), XIIIe s. 

Dirk Bouts, XVe s. 



Art byzantin sous les Comnène et les Ange 

n  Mosaïques: artistes byzantins  
¨  CP: Sainte-Sophie, Jean II Comnène et Irène (1118) 
¨  Géorgie: Gélati, abside (1125-1130) 
¨  Bethléem, basilique de la Nativité (1167) 
¨  Venise, San Marco (avant restaurations) 
¨  Torcello, abside: Vierge à l’Enfant 
¨  Sicile: Palerme (Chapelle palatine; Martorana) Cefalù (cathédrale), 

Monreale (cathédrale) 
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Istanbul, Sainte-Sophie, 
Mosaïque de Jean II Comnène et Irène (1118?)  



Art byzantin sous les Comnène et les Ange 

n  Fresques: rien à CP, mais: 
¨  Chypre: e.a. Asinou (1105-1106), Lagoudera (1192) 
¨  Patmos: monastère de Saint-Jean, chapelle de la Vierge 
¨  Thessalonique, église Saint-David 
¨  Macédoine 
¨  Bulgarie 
¨  Cappadoce 
¨  Russie: Pskov, Novgorod 
¨  Géorgie: Ateni, Gélati, Vardzia, Betania 
¨  Arménie: Ani (Tigran Honents) 
¨  Italie: Mont-Cassin 
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Chypre, Asinou: communion des apôtres 
(wikipedia) 



Mandylion et images « achiropites »  

n  Mandylion d’Édesse 
¨  Histoire du roi Abgar d’Édesse 
¨  Transfert de l’image à Constantinople en 944 

n  Images « achiropites » (« non faites de main [d’homme] ») 
¨  Mandylion, Voile de Véronique 
¨  Ces images entrent dans les programmes iconographiques 

byzantins à l’époque Comnène 
¨  Puis se répandent en Occident 
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Abgar recevant l’image du Christ, 
Icône, Xe s. (wikipedia) 
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Voiles de Véronique 
-  Charles le Chauve et Isabelle de Bourbon en prières, Livre d’heures, Bruges, mil. XVe s. 
-  Livre d’heures, Bruges, mil. XVe s 
-  Sainte Véronique et le Voile, Bruges, fin XVe-début XVIe s. 
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(d’après?) Jan van Eyck, Portrait du Christ, Groeningemuseum, Bruges 
 Hans Memling, Christ bénissant (1481), Boston, Museum of Fine Arts 



1204 et la Renaissance 
 
n  Le pillage de Constantinople est l’occasion de ramener en 

Occident un grand nombre d’œuvres d’art 
n  Qui permettent à l’Occident de reprendre contact avec ses 

sources grecques 
n  C’est le germe de la Renaissance 
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Bilan de la période méso-byzantine 
 
 
n  Évolution de l’idéologie byzantine jusqu’en 1204 

¨  Universalisme romain: IVe-VIe s. 
n  Justinien: l’idéal romain 

¨  Nationalisme byzantin: VIIe-IXe s. 
n  Iconoclasme: affirmation face aux Arabes 

¨  Impérialisme byzantin: Xe-XIe s. 
n  Repli sur la supériorité de la culture grecque 

¨  Patriotismes byzantins: XIIe s. 
n  Polarisation CP – provincialisme byzantin 
n  Patriotisme aristocratique 
n  Sentiment anti-latin 
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