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Empire byzantin en 867 (https://fr.wikipedia.org) 



Dynastie macédonienne (867-1057) 
 

n  Basile I le Macédonien (867-886) 
¨  À la sortie des siècles obscurs et de l’iconoclasme, le règne de 

Basile inaugure un nouvel âge d’or byzantin, sur les plans 
politiques et culturels 

¨  Il commence aussi une incroyable saga dynastique 
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Basile I le Macédonien (867-886) 
 
n  Basile I le Macédonien (867-886) 

¨  Basile se réconcilie avec Rome pour répartir les zones d’influence, 
au profit de Byzance dans les Balkans 

¨  La situation est plus difficile en Italie du sud et en Sicile 
¨  En Orient se développe le royaume arménien des Bagratides 

n  Publications de manuels juridiques et préparation d’un 
nouveau code, les Basiliques 

n  Renouveau des études 
¨  Basile nomme le patriarche Photius précepteur de son fils Léon 
¨  Le plus beau manuscrit grec de la BNF Paris est un manuscrit 

enluminé  des œuvres de Grégoire de Nazianze, offert à Basile 
vers 883 

n  Une fin romanesque, mais toute byzantine… 
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Paris, BNF, gr. 510: Annonciation; Songe de Constantin  
(wikipedia) 



Dynastie macédonienne (867-1057) 
 

n  Léon VI le Sage (886-912) et Alexandre (912-913) 
¨  Lettré plus que politicien, Léon laisse se dégrader le dossier 

bulgare et affaiblit la défense de la Sicile 
¨  L’affaire des 4 mariages de Léon VI 
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Istanbul, Sainte-Sophie, tympan de la porte impériale (wikipedia) 



Œuvres juridiques 
 

n  Basile I publie deux manuels, le Prochiron (Manuel) et 
l’Epanagôgè (Introduction) 

¨  Hiérarchie des normes: « Le basileus doit observer d’abord tout ce 
qui a été écrit dans la loi divine, ensuite les décisions des sept 
saints conciles, enfin les lois romaines. » (Epan. II, 4) 

¨  Rôles respectifs de l’empereur et du patriarche: la société est un 
organisme complexe et universel à deux têtes; les organes civils 
dépendent de l’empereur, les organes religieux dépendent du 
patriarche. 

n  Naturellement, c’est la taxis; la praxis est fort différente… 

n  Léon VI publie un nouveau code, les Basiliques, en 60 
livres 

¨  Réorganisation du C.I.C. de Justinien et de ses compléments 
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Dynastie macédonienne (867-1057) 
 

 

 

n  Constantin VII et les Lécapène (913-959) 
¨  Parfait exemple de l’opposition entre taxis et praxis, entre principe 

dynastique et légitimité de fait 
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Constantin VII (913-959) 
 

n  La question bulgare interfère avec la politique intérieure 
byzantine 

¨  Zoé Karbonopsina, régente, déstabilise les Balkans 
¨  Romain Lécapène, drongaire de la flotte, en profite pour prendre le 

pouvoir: Constantin VII, Romain Lécapène et Syméon de Bulgarie 
(†927) sont co-empereurs 

¨  Situation de paix avec la Bulgarie, qui reçoit l’influence byzantine 
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Constantin VII 
et Zoé Karbonopsina 

Constantin VII 
et Romain Lécapène 
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Skylitzes de Madrid, f. 124r: 
Zoé au Boukoléon 



Constantin VII (913-959) 
 

n  L’ascension et la chute des Lécapène 
¨  Romain se fait passer devant Constantin dans la titulature et 

l’ordre des préséances 
¨  Il couronne ses deux fils Étienne et Constantin comme co-

empereurs 
¨  Il nomme son fils Théophylacte (16 ans!) patriarche de CP (993) 
¨  À la mort d’Étienne (931), Romain Lécapène fait passer 

Constantin VII en tête des préséances 
¨  Les fils Lécapène déposent leur père (944) 
¨  Constantin VII prend seul le pouvoir (945) 
¨  Son fils Romain II est nommé co-empereur 
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Constantin VII 
et Romain II 
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Skylitzes de Madrid, f. 131v: 
Romain Lécapène est chassé du palais et fait moine 
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Skylitzes de Madrid, f. 133r: 
Constantin VII mange seul au Palais, tandis que les fils de Romain Lécapène en sont chassés 



Constantin VII (913-959) 
 
n  Constantin VII règle seul (945-959), mais c’est son épouse 

Hélène, fille de Romain Lécapène, qui gouverne. Règne 
brillant 

n  Constantin se consacre aux études 
¨  Novelles  

n  Politique intérieure conforme aux objectifs de Romain Lécapène, soutenant la 
petite et moyenne propriété rurale 

¨  Traité de l’administration de l’empire (De administrando imperio) 
n  Traité de politique étrangère: quelles relations avec quels voisins 

¨  Livre des cérémonies de la cour (De cerimoniis) 
n  Compilation des règles protocolaires lors des fêtes et événements officiels 

¨  Livre des thèmes (De thematibus) 
n  Traité sur l’organisation administrative de l’Empire 

¨  Ces œuvres illustrent le courant encyclopédiste (taxis) et 
l’érudition de la culture byzantine 
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Dynastie macédonienne (867-1057) 
 

 

 

n  Romain II (959-963) – Nicéphore II Phocas (963-969) – 
Jean Tzimiskès (969-976) 

¨  Le personnage central: l’impératrice Théophano 
¨  Période de reconquêtes byzantines contre les Arabes, eux-mêmes 

divisés en trois califats 
¨  Fondation du Mont Athos (963) 
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Mont Athos, Lavra (wikipedia; 
www;mountathos.gr)  
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Skylitzes de Madrid, f. 157r: 
l’impératrice Théophano hisse Tzimiskès dans un panier jusqu’au Palais pour assassiner Nicéphore II 
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Skylitzes de Madrid, f. 157v: 
Tzimiskès est au Palais; la tête de Nicéphore II est montrée à ses partisans 



Dynastie macédonienne (867-1057) 
 

 
n  Contacts et alliance avec l’Empire germanique: le cas de 

la princesse byzantine Théophano (951-991) 
¨  Issue des familles de Tzimiskès et de Phocas 
¨  Donnée en mariage à Otton II en 972 
¨  Elle règne effectivement de 983 à sa mort en 991 
¨  Et ouvre la voie à l’influence byzantine sur l’art ottonien 
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Otton et Théophano couronnés par le Christ, 
Ivoire byzantin, Musée de Cluny, Paris 
(wikipedia). Les habits sont byzantins. 

Charte du mariage, 972 
Archives de Wolfenbüttel 
(wikipedia) 

Christ couronnant Romanos  
et Eudocie, ivoire byzantin, ca 960; 
Paris, Cabinet des médailles 



Dynastie macédonienne (867-1057) 
 

 

 

n  Basile II le Bulgaroctone (976-1025) – Constantin VIII 
(1025-1028) 

¨  Début de la lutte des grandes familles aristocratiques pour le 
pouvoir, qui va maquer toute la suite de l’histoire byzantine 

¨  Campagnes victorieuses et sanglantes contre les Bulgares 
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Psautier de Basile II 
(wikipedia) 
Venise, Marc. gr. Z17  
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Apothéose d’Otton III, évangéliaire de Liuthar 
vers 1000, atelier de Reichenau 
(wikipedia) 
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Empire byzantin en 1015 (fr.vikidia.org) 
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Empire byzantin en 1015 (www.larousse.fr) 



Dynastie macédonienne (867-1057) 
 

 

 

n  La suite de la dynastie est assurée non par les empereurs, 
mais par deux filles de Constantin VIII, Zoé et Théodora 

¨  Zoé épouse d’abord l’éparque de la ville, Romain III Argyre 
(1028-1034) 

¨  Puis Michel IV le Paphlagonien (1034-1041) 
¨  Auquel succède son neveu Michel V le Calfat (1041-1042) 
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Dynastie macédonienne (867-1057) 
 

 

 

n  Suite et pas fin de la dynastie 
¨  Zoé élimine Michel V et règne avec sa sœur Théodora (1042) 
¨  Puis épouse le sénateur Constantin IX Monomaque (1042-1055) 
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Dynastie macédonienne (867-1057) 
 

 
n  Un événement majeur se produit en 1054: le grand 

schisme 
n  La rivalité entre Rome et Constantinople est ancienne, 

souvent latente, parfois ouverte 
¨  Deux prétentions à l’universalité s’affrontent, 
¨  De même que le principe romain à la réalité byzantine 

n  Derrière le pape et l’empereur, prêts à s’entendre, deux 
fortes personnalités s’affrontent: le légat du pape, le 
cardinal Humbert, et le patriarche Michel Cérulaire 

n  Excommunications réciproques, qui ne furent levées qu’en 
1965! 
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Dynastie macédonienne (867-1057) 
 

 

 

n  Fin de la dynastie 
¨  À la mort de Constantin IX, le pouvoir passe à Théodora 

(1055-1056) 
¨  Qui désigne ensuite Michel VI Stratiotikos (1056-1057) 
¨  L’opposition entre l’aristocratie militaire et provinciale et 

l’aristocratie administrative et civile est à son comble 
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Istanbul, Sainte-Sophie (wikipedia) 



Successions impériales 
 
n  Les successions mettent en œuvre deux principes: 

l’hérédité et l’effectivité, parfois en les combinant 
 
n  Exemple 1: le VIe s. 
 

¨  Anastase I  haut fonctionnaire, oo la veuve de Zénon  
¨  Justin I  militaire, chef des gardes de l’empereur 
¨  Justinien I  neveu de Justin I 
¨  Justin II  neveu de Justinien I 
¨  Tibère   militaire  
¨  Maurice I  fils de Romain I  
¨  Romain II  beau-fils de Tibère 
¨  Phocas  militaire  
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Successions impériales 
 
n  Exemple II: les Macédoniens 
 

¨  Basile I   usurpateur 
¨  Léon VI   fils de Basile 
¨  Alexandre   fils de Basile 
¨  Constantin VII   fils de Léon VI 
¨  Romain I Lécapène  usurpateur + mariage 
¨  Étienne et Constantin  fils de Romain I  
¨  Romain II   fils de Constantin VII 
¨  Nicéphore Phocas  usurpateur + mariage 
¨  Jean Tzimiskès  usurpateur + mariage 
¨  Basile II   fils de Romain II 
¨  Constantin VIII  fils de Romain II 
¨  Zoé et Théodora  filles de Basile II + mariages 
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Couronnement impérial 
 
n  Principe (taxis): l’empereur est l’élu de Dieu 
n  Conséquences: 

¨  Pas de loi de succession, mais des usages 
¨  Pas d’hérédité, mais des associations au trône 

n  Pratique (praxis): évolution des usages 

n  IVe s.: investiture héritée du passé romain, requérant trois 
organes: 

¨  Sénat: désignation 
¨  Armée: acclamation (imperator est un terme militaire) 
¨  Peuple: acclamation 
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Couronnement impérial 
 
n  Ve s.: couronnement religieux par le patriarche 

¨  Remise des insignes (diadème) par le patriarche au lieu de 
l’armée 

¨  VIIe s.: seul le couronnement religieux légalise l’accès au trône 
n  VIIIe s.: couronnement à Sainte-Sophie 

¨  En présence des trois organes, mais dans l’église: le religieux a 
pris le pas sur le civil (c’est Byzance!) 

n  XIIe s.: onction sur la tête de l’empereur par le patriarche 
¨  Onction qui efface les péchés antérieurs, surtout que de nombreux 

empereurs accèdent au trône par le sang… 

n  Un empereur peut nommer un ou des co-empereur(s), 
pour indiquer la succession 

¨  Héritage du système de la tétrarchie (Auguste – César) 
¨  C’est l’empereur qui couronne le co-empereur, en présence du 

patriarche 
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Caractéristiques du pouvoir impérial 
 

n  La fonction a un caractère sacré, voire sacerdotal 

n  Le couronnement reconnaît un pouvoir, mais ne le confère 
pas: il est octroyé par Dieu 

n  Le couronnement est un acte unique, non réitérable 
¨  Exemple: Justinien II Rhinotmète 

n  Le pouvoir impérial est indivisible 
¨  En cas d’associés au trône, c’est toujours l’empereur en titre qui 

domine et règne 

n  Le pouvoir impérial est inaliénable 
¨  Un empereur détrôné doit donc être mis « hors service »: au choix, 

tué, aveuglé, castré, cloîtré. Nombreux exemples… 
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Accession au trône 
 

n  Principe (taxis): doctrine de l’homme providentiel, donc 
pas de loi de succession 

n  Pratique (praxis):  
¨  L’absence de loi de succession facilite les usurpations 
¨  Mais il y a toujours une tendance à privilégier les liens familiaux 

n  Ce qui rend vraiment empereur? La prise de pouvoir 
¨  Effective: dès la prise de possession du Palais 
¨  Légitime: dès le couronnement 

n  Peu de dynasties stables jusqu’au IXe s. 
n  IXe s.: apparition de la doctrine de la légitimité 

¨  Notion de « porphyrogénète » 
¨  L’Empire devient la propriété d’une famille 

n  XIIIe-XVe s.: triomphe de la légitimité, les Paléologue 
¨  L’Empire est divisé (apanages) 
¨  L’idée passe à Moscou 
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La taxis dans la conduite de l’Empire 
 
n  Constantin VII, De cerimoniis, introd.: 

¨  « … grâce à un ordre louable, le pouvoir impérial apparaît plus 
majestueux, grandit en prestige et, par là même, fait l’admiration 
des étrangers et de nos propres sujets »  

¨  « … l’état impérial, s’il n’était conduit et gouverné avec ordre, il ne 
différerait en rien de la conduite d’un particulier sans éducation » 

¨  « … puisse le pouvoir impérial, s’exerçant avec ordre ert mesure, 
reproduire le mouvement harmonieux que le Créateur donne à tout 
cet univers et l’Empire apparaître à nos sujets plus majesteux et, 
par là même, plus agréable et plus admirable » 

n  Le système des dignités reflète cet ordre (taxis) 
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Le système des dignités 
 
n  Principe: 

¨  Toute personne exerçant une fonction dans l’Empire est 
également dotée d’une dignité 

¨  C’est la dignité qui rattache la personne au pouvoir impérial 
n  Elle est conférée par l’empereur 

n  Pratique: 
¨  Ces dignités sont classées pour permettre le protocole impérial 
¨  P.ex.: le Klitorologion de Philothée (899): 

n  « Exposé exact de l’ordonnance des banquets impériaux, avec l’appellation et 
la valeur de chaque titre, rédigé sur la foi d’anciennes listes de préséances, 
par Philothée, protospathaire impérial et atriklinès » 

¨  Dans le classement protocolaire, la dignité l’emporte sur la 
fonction 

n  Léon protospathaire et commerciaire Agiochristophoritès (Xe s.)  
n  Romain, patrice, anthypatos, vestes et stratège Diogène (ca 1060)  
n  Alexis sébaste et grand domestique Comnène (1078-1081)  

n  Il y aussi une vénalité de ces titres (praxis)… 
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Art byzantin aux IXe-XIe s. 
 
n  Effets de la crise iconoclaste:  

¨  Réflexion sur l’image, liée à l’Incarnation 
¨  Adoption du plan centré à coupole pour les églises, permettant un 

programme à la fois iconographique et théologique 
n  Coupole: royaume céleste: Dieu, Christ 
n  Abside: zone intermédiaire: Vierge 
n  Nef: symbole de l’Église terrestre: prophètes, apôtres, Pères de l’Église 

n  Mosaïques de Sainte-Sophie, e.a.:  
¨  Coupole: Christ, avec séraphins sur les pendentifs 
¨  Abside: Vierge 
¨  Tympans: archanges, prophètes, Pères 

n  Plus largement, le renouveau artistique est important dans 
tous les domaines 
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Art byzantin aux IXe-XIe s. 
 
n  Architecture 

¨  Nombreuses constructions au Grand Palais 
¨  Églises: croix grecque inscrite à coupole, allègement des masses  

n  CP: Myrelaion (Bodrum camii) 
n  Aussi: cathédrale d’Ani (Arménie), Samtavisi (Géorgie) 
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Istanbul, Myrelaion (Bodrum camii) 
Photo B. Coulie2015 



Art byzantin aux IXe-XIe s. 
 
n  Mosaïques 

¨  CP, Sainte-Sophie: expression du style byzantin 
n  Héritage antique: rendu des figures et de l’espace 
n  Spiritualité byzantine: finesse des silhouettes, gravité des visages, abstraction 

des fonds 
¨  Autres œuvres d’ateliers de CP: Hosios Loukas, Nea Moni de 

Chios, Sainte-Sophie de Kiev 
n  Mosquée de Cordoue: mosaïste byzantin envoyé par Nicéphore Phocas 
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Istanbul, Myrelaion (Bodrum camii) 
Photo B. Coulie2015 

Istanbul, Sainte-Sophie 
(wikipedia) 



Art byzantin aux IXe-XIe s. 
 
n  Fresques 

¨  Thessalonique (Sainte-Sophie, Saint-Georges), Ohrid, Hosios 
Loukas 

¨  Influences byzantines: 
n  Cappadoce: peintures liées aux miniatures de manuscrits et aux traditions 

archaïques et pré-iconoclastes, accents orientalisants 
n  Arménie: Tathev, Aghtamar 
n  Géorgie: David Garedja 
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Géorgie, David Garedja 
Photo B.Coulie2013 



Art byzantin aux IXe-XIe s. 
 
n  Miniatures 

¨  Xe s.: style encore classicisant 
¨  Fin du Xe s.: style byzantin 
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Rouleau de Josué: Vatic. gr. 431, 
commande de Constantin VII 
(wikipedia) 

Ménologe de Basile II: Vatic. gr. 1613 
Vers 985 
(wikipedia) 



Art byzantin aux IXe-XIe s. 
 
n  Arts somptuaires 

¨  Ivoires 
¨  Émaux cloisonnés 

n  Atelier au Palais; technique réservée à l’empereur et à l’Église 
¨  Orfèvrerie 
¨  Verrerie 
¨  Tissus 
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Staurothèque de Limburg 
(wikipedia) Suaire d’Austremoine:; Byzance, VIIIe s. 

Lyon, MTAD 


