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Empereurs latins de Constantinople 
 
n  Baudouin de Flandre et de Hainaut (1204-1205) 
 
n  Henri I de Hainaut (1206-1216) 

n  Pierre de Courtenay (1217 [-1219?]) 

n  Yolande (1217-1219) 

n  Robert de Courtenay (1221-1228) 

n  Jean de Brienne (1231-1237) 
 
n  Baudouin II (1240-1261) 
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Baudouin, statue de 1868, Mons  
(wikipedia) 



Empire de Nicée (1204-1261) 
 

 
 

 
 

n  Théodore I Laskaris (1204-1222) – Jean III Doukas 
Vatatzès (1222-1254) 

¨  L’Empire de Nicée maintient la tradition impériale, avec comme 
objectif la reconquête de Constantinople 

¨  La multiplication des États rend les occasions d’alliances et de 
trahisons infinies 
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Empire de Nicée (1204-1261) 
 
n  Le règne de Jean III en donne une bonne idée 

¨  Campagnes contre le Despotat grec d’Épire 
¨  Alliance avec la Bulgarie pour assiéger les Latins à Constantinople 
¨  Alliance entre Bulgares et Latins contre Jean III 
¨  Entente entre Jean III et Frédéric II contre Rome et les Latins 
¨  Discussions avec Rome pour une possible Union des Églises 
¨  Alliance avec le Sultanat turc seldjoucide contre les Mongols 

n  La politique de Jean III restaure la prospérité 
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Empire de Nicée (1204-1261) 
 

 
 

 

 
n  Théodore II Laskaris (1254-1258) – Jean IV Laskaris 

(1258-1261) 
¨  Au milieu des intrigues et des luttes internes et externes, un 

homme se positionne: Michel Paléologue 
¨  Il joue les Génois contre les Vénitiens, et reprend Constantinople 

presque par hasard 
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Dynastie Paléologue (1261-1453) 
 

 
 

 

n  Michel VIII (1261-1282) - Andronic II (1282-1328) - 
Andronic III (1328-1341)  

¨  Michel VIII prend la tête d’un Empire, dans une mosaïque d’États 
¨  Quelques caractéristiques de la politique des Paléologue 

265 ©Bernard Coulie 2016 



©Bernard Coulie 2016 266 

Empire byzantin en 1265 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_VIII_Paléologue) 



Dynastie Paléologue (1261-1453) 
 
n  Une mosaïque d’États et d’intérêts 

¨  Épire et Trébizonde, grecs mais jalousant Constantinople 
¨  Venise et Gênes avec des comptoirs concurrents disséminés dans 

le Levant 
¨  Royaumes francs de Grèce 
¨  Royaume arménien de Cilicie 
¨  Serbie et Bulgarie, proches et puissantes 
¨  Papauté, Allemagne, Sicile toujours attentives 
¨  Turcs seldjoucides, partenaires potentiels mais menacés par les 

Mongols et les Mamelouks 

n  L’unification sera réalisée par un autre acteur, qui doit 
encore arriver: les Ottomans 
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Dynastie Paléologue (1261-1453) 
 
n  La politique d’Union des Églises divise toute la société 

byzantine 
¨  Soutenue par Michel VIII: 2e concile de Lyon (1274) 
¨  Rejetée par Andronic II (1282) 
¨  Création d’un clan anti-Latin, soutenu par le mouvement 

hésychaste  
n  Qui se diffuse depuis le Mont Athos avec Grégoire Palamas 

n  Cette opposition sous-tend des guerres civiles 
¨  Andronic II contre son petit-fils Andronic III 
¨  Jean V Paléologue contre l’usurpateur Jean VI Cantacuzène 
¨  Jean V Paléologue contre son frère Andronic IV, puis son neveu 

Jean VII 
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Dynastie Paléologue (1261-1453) 
 

 
 

 

n  Jean V (1341-1376 et 1379-1391) – Jean VI Cantacuzène 
(1341-1354) - Andronic IV (1376-1379)  

¨  Les projets d’Union des Églises divisent la société byzantine et 
sous-tendent des guerres civiles 
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Dynastie Paléologue (1261-1453) 
 
n  Pendant ce temps, les ennemis s’activent 

¨  Génois et Vénitiens 
¨  Turcs: émergence du sultanat des Osmanli (Ottomans) 
¨  Serbes 
¨  … et la Grande Peste (1347-1348) 

n  Crise multiple de l’Empire 
¨  Économique et financière 
¨  Administrative et politique 

 
n  Là encore, la question des Églises est centrale 

¨  Pour obtenir des soutiens, le pouvoir est prêt à donner des gages 
à Rome et aux Latins (Génois et Vénitiens) 

¨  Le parti anti-unioniste préfère une victoire turque à une union avec 
les Latins 

¨  Renforcement de l’influence du patriarcat (monde slave, Athos) 

270 ©Bernard Coulie 2016 



Dynastie Paléologue (1261-1453) 
 

 
 

 

n  Jean VII (1390) – Manuel II (1391-1425) – Jean VIII 
(1425-1448)  

¨  Les mendicités impériales 
¨  La tentative désespérée de Jean VIII au concile de Ferrare-

Florence (1438-1439) 
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Portrait de Manuel II et de sa famille, 
Manuscrit du Pseudo-Denys, 
Louvre MR413 (wikipedia) 
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Empire byzantin en 1400 



©Bernard Coulie 2016 274 

Empire byzantin en 1389 
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Benozzo Gozzoli, chapelle du Palazzo Medici-Riccardi, Florence, XVe s.: 
Laurent le Magnifique, Jean VIII Paléologue (wikipedia) 
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Art byzantin sous les Paléologue 

 
n  L’art traduit le retour de l’esprit byzantin à l’idéal ascétique 

traditionnel (palamisme), coupé des apports rationalistes 
de la Renaissance 

 
n  Architecture 

¨  Constantinople 
n  Palais du Porphyrogénète (fin XIIIe s.) 
n  Tour de Galata 
n  Églises: développement d’annexes, de galeries et de parekklesia 
n  Théotokos Pammakaristos (Fethiye camii, fin XIIIe s.): église, parekklesion, 

galerie 
n  Saint-Sauveur-in-Chora (Kariye camii, début XIVe s.): église, galerie, chapelle 

funéraire 

¨  Thessalonique, Athos, Mistra, Serbie, Roumanie 
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Istanbul, Pammakaristos (Fethiye camii) 
Photo B. Coulie2015 
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Istanbul, Kariye camii (wikipedia) 



Art byzantin sous les Paléologue 
 
n  Fresques et mosaïques 

¨  Les programmes, définis à Constantinople, se développent sous 
l’influence des cycles de miniatures de manuscrits, des icônes et 
de la liturgie 

¨  Constantinople 
n  Chapelle funéraire de Michel Glabas, Pammakaristos (Fethiye camii, 

1310-1315) 
n  Chora (Kariye camii, 1315-1321) 

¨  Ailleurs, e.a.: 
n  Serbie, Macédoine 
n  Athos, Protaton 
n  Thessalonique, Saints-Apôtres, Saint-Nicolas-Orphanos 
n  Mistra 
n  Crète, Panagia Kera de Krista 
n  Chypre, narthex d’Asinou 
n  Serbie (Dečani), Bulgarie, Roumanie (Curtea de Argeş), Russie (Novgorod: 

Théophane le Grec, maître d’Andrej Rublev) 
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Istanbul, Pammakaristos (Fethiye camii) 
Photo B. Coulie2015 
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Istanbul, Pammakaristos (Fethiye camii) 
Photo B. Coulie2015 
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Istanbul, Chora (Kariye camii) 
Théodore Métochite offrant son église au Christ 
(wikipedia) 



©Bernard Coulie 2016 285 
Istanbul, Chora (Kariye camii) 
Résurrection (parekklesion) (wikipedia) 



Art byzantin sous les Paléologue 
 
n  Icônes: développement dû 

¨  à la création des iconostases, remplaçant à partir du XIIe s. la 
barrière de chancel et les colonnes la surmontant (templon) 

¨  au désir des particuliers de posséder un objet de culte personnel 
qui soit aussi un objet d’art et de valeur 

n  Icônes en mosaïque et à revêtement métallique (or, argent) 

n  C’est un art qui s’exporte 
¨  Russie: Théophane le Grec à Novgorod et Moscou (fin du XIVe s.) 

et son disciple Andrej Rublev 
¨  Géorgie 
¨  Italie: maniera greca au XIIIe s. (e.a. Cimabue) 

n  La veine byzantine est épuisée et dépassé par Duccio et Giotto 
n  Après eux, l’influence byzantine devient un élément conservateur 

(staurothèque de Bessarion) 
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Icône en mosaïque du Christ Pantocrator,  
Chimay, Collégiale Sts-Pierre-et-Paul 
Ramenée de Constantinople en 1204 

Andrej Rublev, icône de la Trinité (1410), 
Moscou, Galerie Tretiakov (wikipedia) 



©Bernard Coulie 2016 288 

Cimabue 
(Florence, Offices) 
(wikipedia) 

Guido da Siena 
Sienne, San Domenico 
(wikipedia) 
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Staurothèque de Bessarion, 2e moitié du XIVe s. 
(Venise, Galerie de l’Académie) 
(http://www.expertmus.com) 



Dynastie Paléologue (1261-1453) 
 

 

 

n  Constantin XI (1448-1453) 
¨  Prise de Constantinople (29 mai 1453) et fin de l’Empire 
¨  Sainte-Sophie devient mosquée 
¨  Mehmet II érige la mosquée Fatih (« Conquérant ») à la place des 

Saints-Apôtres, mausolée des empereurs byzantins… 
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Benjamin-Constant, 
Entrée de Mehmet II à CP (1876) 
(wikipedia) 



Bilan de la période tardo-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 

¨  Patriotisme grec et orthodoxe: XIIIe s. 
n  Unité et mobilisation nationale autour de la tradition 

¨  Utopie nationale, fatalisme et vision apocalyptique: XIVe-XVe s. 
n  Le patriarcat, refuge des valeurs nationales 
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Bilan de la période tardo-byzantine 
 
 
n  Une évolution en sens opposés 

¨  Alors que le territoire se rétrécit au point de se limiter à la ville de 
Constantinople et que la mentalité byzantine se referme sur son 
identité traditionnelle, 

¨  L’influence byzantine rayonne chez ses voisins: en Europe, dans 
les pays slaves, dans le Caucase 

¨  Moins Byzance est puissante, plus elle devient un mythe…  
 

295 ©Bernard Coulie 2016 

Le mythe au cœur de l’Histoire. Byzance An 800: 
un jeu de rôle (2014), où presque tout est inventé 
(http://www.scifi-universe.com/critiques/8355) 



Byzance après Byzance 

 
n  La vie byzantine survit à 1453 

¨  Moscou et Russie 
n  Mariage du prince Ivan III avec Zoé-Sophie Paléologue, nièce de Constantin XI 
n  Moscou devient « troisième Rome » 

¨  Crète 
n  L’occupation vénitienne (1204-1669), s’occupant de commerce, tolère la 

poursuite de la vie byzantine (églises, fresques) 
n  Influence byzantine sur l’œuvre du Greco (Domenicos Theotokopoulos, né en 

Crète en 1541), qui y même l’influence occidentale, vénitienne et catholique 
¨  Chypre 
¨  Serbie, Bulgarie, Moldavie, Valachie 

n  Églises, fresques 
¨  Mont Athos 
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Le Greco, Dormition de la Vierge 
(1564-1566) (wikipedia) 
 
La scène reproduit à la fois la vision  
byzantine de la Dormition et la vision 
catholique de l’Assomption 



Que reste-t-il de Byzance? 
 
n  Ce que Byzance a sauvé et transmis 

¨  L’art antique 
¨  La culture grecque (sculpture, littérature) 
¨  Le droit romain 

n  Le patrimoine byzantin: églises, monuments, œuvres d’art, 
littérature 

¨  À Istanbul 
¨  Dans les sites byzantins, de l’Italie à l’Orient 
¨  Dans les musées du monde entier 

n  La dispersion du patrimoine byzantin, surtout à partir de 1204, a eu une 
influence considérable sur l’art occidental, la Renaissance et la culture 
européenne 

n  L’héritage byzantin: l’orthodoxie 
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Que reste-t-il de Byzance? 

 
n  Une survivance instrumentalisée 

¨  «La dernière heure ne surviendra pas avant que les Romains [= 
les chrétiens, les ‘Roum‘ byzantins aux yeux de l’islam] ne 
prennent possession à al-A’maq ou à Dabiq [= localités de la 
frontière turco-syrienne]. Une armée composée de l’élite des 
combattants du monde surgira à ce moment de Médine … Et le 
dernier tiers de l’armée sera vainqueur; ils ne seront plus éprouvés 
ensuite et ils seront conquérants de Constantinople » (califat de 
Daesh, été 2014) 

n  « La prise de Constantinople figure pour la pensée salafiste la défaite 
inéluctable de l’Occident. La « double razzia bénie » du 11 septembre s’inscrit 
selon al-Qaida dans la continuité des raids innombrables lancés par les 
musulmans contre la capitale de l’Empire byzantin jusqu’à sa chute finale en 
1453. » (Gilles Kepel, Terreur dans l’Hexagone, Paris, 2015, p. 206)  
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