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La date de 1054 aurait donc été cruciale dans les 
relations entre Byzance et l’Occident, marquant 
la rupture entre les deux Chrétientés. Toutefois, 
l’événement semble être passé relativement ina-
perçu des contemporains, que ce soit à Byzance 
ou en Occident : très peu de sources de l’époque 
en parlent et celles plus tardives ne font jamais 
aucune allusion à un schisme survenu à cette date. 
En fait, ce que l’on a pris l’habitude d’appeler 
« schisme d’Orient » se résuma à une excommu-
nication personnelle réciproque entre le cardinal 
romain et le patriarche constantinopolitain, mais 
sans lendemain2. Un an plus tard, le pape Victor II, 
successeur de Léon IX (mort en 1054), envoya 
une lettre à l’impératrice Théodora – l’empereur 
Constantin IX était décédé entretemps –, afin de 
renouveler l’alliance face aux Normands, dans 
laquelle il ne faisait aucune mention d’un schisme 
quelconque, ni même de l’excommunication 
prononcée contre le patriarche.

L’importance de cet événement est donc à rela-
tiviser et s’explique par la reconstitution rétros-
pective de la séparation entre les deux Églises3. En 
fait, ce processus apparaît beaucoup moins clair 
si l’on prête attention à la nature ambiguë des 
rapports ultérieurs entre la papauté et Byzance. 
Il suffit par exemple d’évoquer les contacts 
entretenus entre le pape Urbain II (1088-1099) 

2. BAYER 2002.
3. Voir le chapitre 18 de la première partie.

F in avril 1054, trois légats envoyés par le pape 
Léon IX arrivaient à Constantinople afin de 

renouveler l’alliance avec l’empereur Constantin IX 
face aux Normands d’Italie du Sud. L’épisode prit 
une tournure inattendue, entraînant l’excommu-
nication du patriarche de Constantinople Michel 
Cérulaire par l’un des trois représentants ponti-
ficaux, le cardinal Humbert de Silva Candida, le 
16 juillet de la même année ; puis la riposte du 
patriarche Cérulaire et de son synode, proférant 
à leur tour l’excommunication du cardinal et des 
autres membres de l’ambassade pontificale, le 
24 juillet. L’événement aurait marqué la rupture 
définitive entre les Églises byzantine et latine, 
provoquant ce que l’historiographie a qualifié 
de « schisme d’Orient » auquel plusieurs tenta-
tives d’union ultérieures n’ont jamais remédié. 
Afin d’expliquer l’issue controversée de cette 
ambassade, qui n’avait pas comme objectif prin-
cipal la discussion de questions religieuses mais 
purement politiques, les historiens ont souvent 
attribué une responsabilité particulière au caractère 
des protagonistes et en particulier à l’attitude 
intransigeante du patriarche Michel Cérulaire. 
Celui- ci, dirigeant les négociations du côté 
byzantin, aurait provoqué la rupture finale avec 
le légat du pape, s’opposant même à l’empereur, 
qui gardait une attitude beaucoup plus ambiva-
lente à l’égard des représentants pontificaux1.

1. KALDELLIS 2019.
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la réunion d’un concile général, seule instance 
capable de prendre des décisions en matière 
dogmatique. C’était le pape (après Charlemagne) 
qui, de manière individuelle, sans consultation 
des autres patriarcats ni de l’empereur, avait 
décidé de cet ajout5. Les enjeux théologiques 
rejoignaient donc ceux relatifs à l’organisation 
et au fonctionnement de l’Église chrétienne 
universelle. Cela revenait à déterminer les 
rôles respectifs du pape et de l’empereur et la 
nature de leur fonction – dans son monumental 
traité théologique l’Arsenal sacré, compilé vers 
1166-1171, Andronic Kamatéros décrit ainsi 
comment l’empereur byzantin l’emportait par 
son orthodoxie et sa connaissance des Pères de 
l’Église dans un débat (fictif) avec des cardinaux 
romains sur la question du filioque6. Au sujet de 
la place du pape et de l’empereur dans l’Église, 
les différences étaient notables entre les parties 
occidentale et orientale du monde chrétien. Le 
progressif renforcement de la papauté durant la 
première moitié du Moyen Âge avait provoqué 
de nombreuses frictions avec le pouvoir impérial 
byzantin7. Toutefois, c’est lors de la réforme 
grégorienne que les relations se sont fortement 
dégradées. La revendication universaliste de 
la part de l’autorité pontificale, qui plaçait le 
pape à la tête non seulement de l’Église mais de 
l’ensemble du monde chrétien, se heurtait à la 
conception politique byzantine, selon laquelle ce 
rôle était réservé à l’empereur, lieutenant de Dieu 
sur terre. Les Byzantins accordaient certes au 
pape une place prééminente dans l’organisation 
de l’Église, lui reconnaissant la primauté parmi 
les cinq patriarcats chrétiens, mais contestaient 
son droit de regard sur l’Église byzantine ; après 
tout Constantinople était qualifiée de « nou-
velle Rome », ce qui signifiait pour beaucoup 

5. Voir les chapitres 9 et 18 de la première partie.
6. BUCOSSI 2011.
7. Voir les chapitres 2, 8, 9 et 18 de la première partie.

et l’empereur Alexis Ier Comnène (1081-1118), qui 
ont conduit à l’organisation en Occident d’une 
expédition militaire – la première croisade – afin 
d’aider les « frères » chrétiens d’Orient, menacés 
par l’irruption des Turcs en Asie Mineure et de 
faciliter ainsi l’accès aux Lieux saints4. Ce projet 
montre bien qu’aucun schisme définitif ne s’était 
produit et que l’idée d’appartenance à la même 
communauté de foi était maintenue. Toutefois, 
loin d’être placées sous le signe de la fraternité 
et de la cordialité, les relations entre papauté et 
Empire byzantin étaient le plus souvent difficiles, 
voire clairement hostiles : en témoignent l’excom-
munication prononcée par le pape Grégoire VII 
(1073-1085) contre l’empereur Nicéphore III 
(1078-1081) ou l’effacement du nom du pontife 
des commémoraisons liturgiques effectuées 
à Constantinople, qu’Urbain II avait dénoncé 
auprès de l’empereur Alexis Ier avant que celui- ci 
ne lui demande de l’aide pour lutter contre les 
Turcs. Ces rapports conflictuels ne sont pas une 
nouveauté de la seconde moitié du XIe siècle mais 
caractérisent les relations entre la papauté et le 
pouvoir impérial depuis l’Antiquité tardive.

Ces désaccords s’expliquent tout d’abord 
par des disputes théologiques qu’il convient de 
ne pas sous- estimer et qui se sont aggravées au 
XIe siècle, en raison de l’adoption par la papauté 
de la formule du filioque dans le Credo, formule 
qui indiquait la double procession du Saint- 
Esprit du Père « et du Fils ». Il s’agissait pour les 
Byzantins d’un élément de désaccord majeur, 
non pas seulement en raison de ses enjeux 
théologiques, car cette doctrine modifiait la 
conception des relations entre les trois figures 
de la Trinité, mais parce qu’elle introduisait une 
modification de la profession de foi adoptée par 
les Pères des premiers conciles œcuméniques, 
ceux de Nicée de 325 et de Constantinople de 
381, et que ce changement avait été réalisé sans 

4. Voir le chapitre 4 de la deuxième partie.
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Ce processus provoque l’enrichissement de larges 
pans de la société et un essor formidable de la vie 
urbaine. À Byzance, après une longue période 
durant laquelle le village avait été le cadre préé-
minent de l’activité économique, les villes sont 
devenues des pôles très dynamiques, en raison 
de leur fonction dans l’écoulement du surplus 
agricole sur le marché et comme lieux privilégiés 
des activités financières8. Elles ont attiré de plus 
en plus de population, constituant des groupes 
urbains riches et entreprenants. Quant aux élites, 
elles ont investi les principales villes avec la 
construction de luxueuses demeures et de monas-
tères. Constantinople connaît ainsi un dévelop-
pement spectaculaire, atteignant au XIIe siècle une 
population proche des 400 000 habitants. Mais ce 
n’est pas la seule ville de l’Empire à avoir bénéficié 
d’une telle expansion. D’autres centres urbains 
dans les provinces, tels que Thessalonique, 
Thèbes ou Pergame, ont un essor comparable, 
qui s’explique en partie par leur rôle de ports de 
commerce mais aussi par leurs activités indus-
trielles comme dans le cas des soieries de Thèbes9.

Le contexte de croissance a également trans-
formé les conditions de la mise en culture des 
grandes propriétés foncières ; l’essor démogra-
phique et la hausse de la demande en produits 
agricoles ont entraîné une expansion du cadre 
domanial au détriment des petits propriétaires 
indépendants. La mise à disposition de plus de 
main- d’œuvre et la rentabilité de la production 
agraire ont conduit les aristocrates à s’intéresser 
davantage à l’acquisition de biens fonciers, dont 
l’exploitation produisait dorénavant d’immenses 
bénéfices10. L’expansion de la grande propriété 
a introduit des changements notables dans les 
fondements économiques de l’aristocratie, fon-
dements qui avaient jusqu’alors été constitués 

8. LAIOU et  MORRISSON 2007.
9. JACOBY 1991-1992.
10. LEFORT 2006.

de canonistes qu’elle possédait un statut égal et 
non pas inférieur à celui de l’« ancienne Rome ».

Il est très vraisemblable que les prétentions 
de la papauté réformée aient déjà suscité les pro-
testations du clergé byzantin lors de l’ambassade 
pontificale à Constantinople en 1054, entraînant 
le résultat que l’on connaît. Elles ont, en tout 
cas, conditionné les relations ultérieures entre 
les deux parties de la chrétienté et en particulier 
entre l’Église latine et une Église byzantine qui 
demeurait attachée aux principes fondamentaux 
de la fonction impériale. Or c’est surtout l’inten-
sification des rapports entre Latins et Byzantins 
à partir du XIe siècle qui a provoqué une forte 
pénétration des idées promues par la papauté 
dans la partie orientale de la Méditerranée. Cette 
intensification répond non seulement aux flux 
démographiques et à la pression politique liés 
au phénomène des croisades et à la création des 
États latins de Terre sainte, mais aussi à la for-
midable expansion commerciale qui conduisit 
à l’installation de nombreuses communautés de 
Latins dans les territoires de l’Empire. Toutefois, 
le degré et l’intensité des interactions entre les 
deux Chrétientés ne peuvent pas s’expliquer 
sans tenir compte des profondes transformations 
qu’avait connues le monde byzantin juste avant 
cette période et qui entraînèrent une véritable 
crise du système impérial.

À Byzance aussi, l’avènement  
d’un nouveau monde 

La réforme grégorienne en Occident et l’ex-
pansion des sociétés latines dans le bassin oriental 
de la Méditerranée coïncident avec une période 
de grandes transformations dans le monde 
byzantin. Sur nombre d’aspects, celui- ci connaît 
au XIe siècle des phénomènes semblables à ceux 
que traversent les sociétés occidentales à la même 
époque, comme un décollage économique et 
démographique conduisant à l’extension de la 
surface cultivée et à l’amplification des échanges. 
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(sur le trône depuis 867). À partir du milieu du 
XIe siècle, l’extinction des Macédoniens provoqua 
une nouvelle phase de compétition au sein du 
groupe aristocratique qui se clôtura par l’arrivée 
au pouvoir d’Alexis Ier Comnène (1081-1118) : six 
empereurs se succédèrent sur le trône durant la 
période allant de 1055 à 1081, témoignant de la 
forte instabilité politique de ces années12.

Les possibilités économiques offertes par 
l’exploitation agricole, le commerce ou l’arti-
sanat, parallèlement à une chute de la valeur 
des rogai, conduisirent à la dislocation d’un 
système qui avait assuré le contrôle par l’État 
de la redistribution des revenus fiscaux et une 
certaine cohésion politique et territoriale de 
l’Empire. Ces profondes mutations réduisaient 
considérablement la capacité d’action des empe-
reurs, qui devaient désormais s’appuyer sur 
des éléments externes (surtout sur des factions 
aristocratiques) pour se maintenir au pouvoir. En 
dépit des efforts des souverains pour limiter la 
baisse de leurs revenus fiscaux – notamment par 
une sévère législation mise en place au Xe siècle, 
qui tentait d’endiguer l’expansion des grands 
domaines et de créer de nouvelles formes d’im-
position – ou pour capter une partie de cette 
croissance au profit de l’État (par exemple par la 
vente de charges et de dignités ou par l’affermage 
des impôts), rien ne put arrêter un processus 
qui menaçait l’intégrité de l’État et, de ce fait, 
la survie de l’Empire13.

Cette crise connut une phase particuliè-
rement aiguë dans les années 1070 lorsque les 
tensions au sein du groupe aristocratique favo-
risèrent l’avancée des Turcs seldjoukides en 
Orient, entraînant notamment l’effondrement 
de l’autorité impériale dans les provinces asia-
tiques de l’Empire. La terrible défaite byzantine 
à Mantzikert (26 août 1071) ouvrit aux Turcs les 

12. CHEYNET 1996.
13. OIKONOMIDÈS 2002.

essentiellement par les salaires (rogai) versés par 
l’empereur en raison de l’exercice de charges et de 
dignités au sein de l’État. Or la part croissante de 
l’exploitation foncière dans les fortunes aristo-
cratiques doit précisément s’expliquer non seu-
lement par l’augmentation de leur productivité, 
mais aussi par une diminution progressive des 
revenus tirés de ces fonctions étatiques. Cette 
dévaluation des rogai était due à plusieurs raisons, 
mais la diminution du nombre des propriétaires 
fonciers (proportionnelle à l’extension de la 
grande propriété) et donc des contribuables qui 
versaient leurs impôts directement au fisc en 
était certainement une.

Ces transformations ont eu un impact considé-
rable sur la vie économique et sociale de l’Empire, 
mais ont surtout provoqué des tensions et une 
forte instabilité politique. La capacité des magnats 
à obtenir une partie importante de leurs revenus 
par leurs propres moyens, c’est-à- dire sans le 
concours direct de l’empereur, a rendu ce groupe 
social plus autonome et en mesure de s’opposer 
plus aisément au souverain. Cela ne veut pas dire 
que cette opposition ait été constante ou qu’elle ait 
englobé l’ensemble des familles aristocratiques ; 
celles- ci participaient toujours à l’exercice des 
fonctions étatiques dans la mesure où la faveur 
impériale demeurait une source fondamentale de 
leur richesse, y compris pour accroître leur patri-
moine foncier grâce à l’obtention de nouvelles 
terres. Toutefois, l’emprise foncière d’une famille 
sur une région accordait à celle- ci une plus grande 
marge de manœuvre et la capacité d’organiser plus 
facilement une faction avec laquelle elle pouvait 
se soulever contre le pouvoir impérial afin de 
l’investir et de s’en emparer11. En effet, les révoltes 
aristocratiques se multiplièrent à partir du milieu 
du Xe et tout au long de la première moitié du 
XIe siècle, profitant des périodes de régence et du 
manque d’héritiers de la dynastie macédonienne 

11. HALDON 2009.
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les plus importantes dignités, accompagnées 
d’immenses revenus sous forme de concessions 
d’impôts et de terres14.

Dans un court traité historique, un contem-
porain, ancien membre de la chancellerie impé-
riale et canoniste, Jean Zonaras, porte un regard 
très critique sur le nouveau système, accusant 
l’empereur Alexis « d’altérer les anciennes cou-
tumes du pouvoir » et de diriger « les affaires non 
pas comme la chose commune et publique, et 
lui- même non pas comme leur administrateur, 
mais comme leur maître suprême ». Selon 
Zonaras, Alexis « considérait et nommait le palais 
sa propre maison », accordant à sa famille et à ses 
serviteurs « les deniers publics à pleins chariots » 
en leur assignant de gros revenus annuels, à tel 
point qu’ils construisaient des maisons « qui res-
semblaient à des villes par leur superficie et ne se 
distinguaient en rien du palais en termes d’éclat ».

En dépit de ce témoignage critique, l’historio-
graphie reconnaît aux transformations introduites 
par Alexis Ier le mérite d’avoir permis à l’État 
byzantin de surmonter la profonde crise qu’il 
traversait durant la seconde moitié du XIe siècle. La 
réorganisation du système introduisait une nou-
velle stabilité sociale et politique, qui s’appuyait 
essentiellement sur un principe de solidarité au 
sein de l’élite, fondé sur l’appartenance, à un degré 
plus ou moins éloigné, à la dynastie régnante15. Le 
régime des Comnènes a permis de relever d’im-
portants défis auxquels a été confronté l’Empire 
à la fin du XIe siècle, menaçant son existence 
même : à la progression des Turcs seldjoukides 
en Asie Mineure venait s’ajouter la pression dans 
le nord des Balkans des Petchénègues, un autre 
peuple d’origine turque, qui ravageait les ter-
ritoires byzantins à l’ouest de Constantinople. 
Mais le danger le plus inquiétant vint d’Occident, 
des Normands établis en Italie du Sud, dont 

14. SMYRLIS 2017.
15. MAGDALINO 1993.

portes de l’Asie Mineure, une région qui avait 
été la principale assise territoriale de l’autorité 
byzantine depuis la consolidation de l’Empire 
islamique au VIIe siècle. Ce rapide rétrécissement 
territorial a paradoxalement mis un frein à la 
compétition au sein de l’aristocratie et contribué 
à une stabilisation temporaire de la situation : 
privées de leurs domaines asiatiques, aucune des 
anciennes factions aristocratiques de la capitale 
ne disposait plus de la capacité de contester l’au-
torité du nouvel empereur. Cet effritement d’une 
bonne partie du groupe aristocratique explique 
la longévité du règne d’Alexis Ier Comnène (1081-
1118), parvenu au pouvoir alors que les Turcs arri-
vaient aux abords de Constantinople, occupant 
la rive orientale du détroit du Bosphore. La 
situation était devenue tellement critique que 
seule la permanence d’Alexis sur le trône pouvait 
assurer la survie de l’Empire, et l’alliance avec 
la nouvelle dynastie était pour l’aristocratie le 
seul moyen de se garantir les ressources néces-
saires pour conserver une certaine prééminence 
sociale.

La disparition de toute opposition et l’urgence 
imposée par la situation conduisirent le nouveau 
souverain à entreprendre des transformations 
qui allaient mettre un terme définitif à l’ancien 
système de charges et dignités, ainsi que de 
redistribution des revenus fiscaux, avec la sup-
pression des rogai. À sa place, un nouveau régime 
vit le jour ; il permit à l’empereur de reprendre 
le contrôle de la plupart des ressources écono-
miques de l’Empire, qu’il distribua entre ses 
parents, écartant tous ceux qui n’appartenaient 
pas, par naissance ou par alliance, au clan des 
Comnène. L’arrivée au pouvoir d’Alexis a cor-
respondu à une véritable restructuration du 
mode de fonctionnement de l’État et de la façon 
dont s’exerçait le pouvoir, désormais détenu 
exclusivement par les membres de la dynastie. 
Ceux- là accaparaient les plus hautes fonctions 
de l’administration et de l’armée et recevaient 
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monde méditerranéen. Le complexe réseau d’al-
liances tissé par les empereurs du XIIe siècle visait 
à accroître l’influence de Constantinople grâce à 
l’intégration au sein de son système impérial des 
peuples voisins et même des principautés latines17. 
Afin d’y parvenir, le souverain byzantin n’hésita 
pas à les attirer par l’octroi d’importants bénéfices 
économiques et d’aides financières conséquentes. 
Le cas des républiques italiennes constitue un 
exemple significatif : en 1082, l’empereur Alexis Ier 
accorda aux Vénitiens d’immenses privilèges 
qui leur permettaient de faire du commerce 
dans l’Empire dans des conditions très avanta-
geuses, incluant la concession d’un quartier à 
Constantinople ; en échange, l’empereur obtenait 
leur allégeance et, surtout, le concours de leur 
flotte dans la lutte contre les Normands. Les privi-
lèges des Vénitiens ont été renouvelés et amplifiés 
tout au long du XIIe siècle, créant un système de 
collaboration et d’interdépendance entre les deux 
États. En dépit des crises et des tensions provo-
quées par ces concessions, les Vénitiens ont joué à 
cette époque un rôle fondamental dans l’histoire 
de l’Empire, contribuant largement à l’expansion 
économique de la région et à l’enrichissement de 
la société byzantine grâce au commerce. Mais les 
Vénitiens ne furent pas les seuls à bénéficier de 
tels privilèges : au cours du XIIe siècle, Pisans et 
Génois firent également l’objet de concessions 
économiques et financières (première concession 
en faveur de Pise en 1111 et de Gênes en 1155), 
favorisant une plus forte intégration des marchés 
byzantins dans les échanges en Méditerranée 
– même si le volume de ce commerce de longue 
distance reste modeste par rapport aux échanges 
locaux et régionaux18. 

Cette progressive intégration des marchands 
italiens dans le monde byzantin est contem-
poraine d’un autre afflux notable de Latins 

17. MAGDALINO 1993.
18. JACOBY 1994. Voir le chapitre 16 de la deuxième partie.

l’expansion au tournant du XIIe siècle prit des 
proportions significatives.

Le pouvoir impérial confronté  
à l’expansion latine

Dès leur arrivée dans les régions méridionales 
de la péninsule italienne au début du XIe siècle 
pour participer en tant que mercenaires aux luttes 
opposant les différents princes de la région, les 
Normands avaient fait preuve d’une remarquable 
ambition politique, constituant des entités poli-
tiques autonomes et élargissant progressivement 
leur influence sur le pays. L’affermissement de 
leur domination sur la Calabre et les Pouilles 
au milieu du XIe siècle sert de préambule à une 
expansion qui inclut le reste de la moitié sud de 
la péninsule, l’île de Sicile et des territoires en 
Syrie et en Afrique du Nord16. Fruit de cette ten-
dance expansionniste, les relations avec Byzance 
devinrent rapidement conflictuelles : en 1071, les 
Normands s’emparèrent du port de Bari, dernier 
bastion byzantin dans la péninsule et, en dépit des 
tentatives du pouvoir impérial pour arriver à un 
statu quo avec les nouveaux maîtres de la région, 
ils prirent en 1081 l’île de Corfou et le port de 
Durazzo, sur la côte dalmate. Ces conquêtes à l’est 
du détroit d’Otrante et l’occupation de quelques 
places fortes dans les Balkans se poursuivirent 
par la participation des seigneurs normands à 
la première croisade et la formation dès 1098 
d’une principauté autour de la ville d’Antioche, 
en Syrie du Nord. 

L’expansion normande n’est qu’un aspect du 
nouveau contexte méditerranéen, caractérisé par 
un intense rapprochement, teinté de rivalité, entre 
les deux moitiés du monde chrétien, latine et 
byzantine. Or, loin de se fermer à l’influence latine, 
le pouvoir impérial byzantin en saisit l’occasion, 
afin de créer de nouveaux équilibres politiques 
et de restaurer son hégémonie sur une partie du 

16. Voir le chapitre 4 de la deuxième partie.
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véritable interruption dans les relations entre les 
deux Chrétientés, la division était évidente pour 
tous au XIIe siècle, bien que personne ne fût capable 
de dire à quand elle remontait. Lors des débats 
théologiques qui eurent lieu à Constantinople 
en 1166 autour de la double nature du Christ, 
l’empereur adopta une position proche de celle de 
certains milieux ecclésiastiques latins et en par-
ticulier de la papauté, montrant sa bonne volonté 
à trouver une issue au conflit. L’empereur avait 
par ailleurs besoin du soutien du pontife afin de 
consolider son influence sur la péninsule Italienne 
– le rapprochement entre l’empereur byzantin et 
le pape fut également favorisé par leur rivalité 
avec l’empereur germanique Frédéric Ier20. 

Si le projet de rapprochement échoua fina-
lement, en dépit de l’attitude favorable du sou-
verain byzantin et du pape, c’est que les relations 
entre les deux parties du monde chrétien étaient 
profondément marquées par un climat de tension 
et de crispation, qui répondait avant tout à la 
coexistence de deux conceptions très différentes 
de la société chrétienne, devenues irréconciliables 
en raison de la progressive réaffirmation de l’au-
torité pontificale. Par ailleurs, le contact avec 
les armées croisées transitant en direction de la 
Terre sainte et la fréquentation par les marchands 
italiens des principales villes byzantines avaient 
suscité la méfiance, voire l’hostilité, d’une partie 
de la population autochtone. Ce sentiment d’ani-
mosité envers les Latins apparaît fréquemment 
dans les sources de la période21. Toutefois, il ne 
convient pas d’y voir un antagonisme naturel 
entre les deux communautés et l’impossibilité de 
toute forme de cohabitation ; les conflits étaient 
parfois le résultat d’une instrumentalisation des 
tensions par les différents acteurs politiques afin 

20. HARRIS et TOLSTOY 2012. Voir le chapitre 11 de la 
deuxième partie.
21. ANGOLD 1995.

s’établissant dans l’Empire, en particulier des 
Normands, même si les relations avec ces derniers 
avaient été très conflictuelles. En effet, malgré 
l’hostilité dont avaient témoigné les principautés 
normandes d’Italie du Sud envers l’autorité 
impériale, une partie de leur aristocratie finit 
par s’intégrer dans la société byzantine et par 
assimiler les principes de celle- ci, renouvelant 
ainsi les capacités militaires de l’Empire19. Pour ces 
élites, Constantinople exerçait une force d’attrait 
considérable, offrant des possibilités de carrière 
et d’enrichissement souvent très avantageuses. 
Les empereurs byzantins surent en tirer profit, 
obtenant le ralliement d’un grand nombre d’aris-
tocrates issus des peuples voisins et élargissant par 
ce biais leur influence dans les régions proches du 
bassin oriental de la Méditerranée et des Balkans. 
Ce fut grâce à ce regain de puissance que l’Empire 
put, au cours du XIIe siècle, imposer sa tutelle sur 
des États limitrophes, comme le royaume de 
Jérusalem, la principauté d’Antioche, le royaume 
de la Petite Arménie, le royaume de Hongrie et 
même les principautés turques d’Asie Mineure : 
une situation qui contrastait fortement avec celle 
de l’Empire lors de l’arrivée au pouvoir d’Alexis Ier 
en 1081.

La porosité des frontières entre les mondes 
byzantin et latin apparaît à tous les niveaux : 
social, économique, politique et religieux. À ce 
propos, il faut souligner l’image positive dont 
jouissait l’empereur Manuel Ier Comnène (1143-
1180) dans le monde latin, en particulier dans 
certains milieux érudits italiens. L’empereur 
entretenait des liens étroits avec certaines cours 
latines – d’ailleurs, ses deux épouses, Bertha 
[devenue Irène] de Sulzbach et Marie d’Antioche, 
étaient d’origine latine – et se montrait enclin 
à surmonter les différences qui divisaient les 
Églises latine et byzantine. En effet, même si le 
conflit survenu en 1054 n’avait pas entraîné une 

19. KAZHDAN 2001.
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plus dramatique fut atteint à l’occasion du coup 
d’État d’Andronic Ier Comnène en 1182, qui poussa 
une partie du peuple de Constantinople à se sou-
lever contre les Latins de la capitale22. Ceux- ci 
furent accusés de soutenir le gouvernement « pro- 
latin » de la régente Marie d’Antioche, qui régnait 
au nom de son fils Alexis II, et de son favori le 
protosébaste Alexis. L’épisode se solda par un 
grand massacre, qui détériora considérablement 
les relations entre les deux communautés. Trois 
ans plus tard, en 1185, des actes violents se repro-
duisirent lorsque les Normands s’emparèrent 
temporairement de la ville de Thessalonique, 
tuant un grand nombre de ses habitants. Ce climat 
de méfiance et de tension devait également pré-
sider aux relations entre Latins et Byzantins à 
l’occasion de la troisième croisade (1189-1192), 
entraînant de nouvelles violences et mésententes.

Malgré la dégradation du contexte politique et 
social, la fréquence des échanges entre les sociétés 
latine et byzantine ne décrut nullement : durant 
les règnes des empereurs Isaac II (1185-1195 et 
1203-1204) et Alexis III (1195-1203), de la dynastie 
des Ange, qui succéda aux Comnène, les traités de 
commerce avec les républiques italiennes furent 
renouvelés et leurs privilèges amplifiés. Avec 
l’effondrement provisoire des États latins de Terre 
sainte à la suite de la prise de Jérusalem en 1187, 
le port de Constantinople acquit une importance 
majeure pour les marchands occidentaux dans le 
commerce avec l’Asie. Les années qui précèdent 
la prise de Constantinople par les soldats de la 
quatrième croisade en 1204 ne témoignent donc 
pas d’une réduction de la présence latine dans la 
capitale de l’Empire ou d’une réelle dégradation 
de leurs conditions de vie. Au contraire, en dépit 
d’un climat de tension certain, la situation des 
Latins dans l’Empire n’avait jamais été aussi favo-
rable, en particulier en ce qui concernait leurs 
activités commerciales grâce aux privilèges et 

22. NEOCLEOUS 2013.

d’obtenir des avantages stratégiques. Les empe-
reurs essayaient ainsi d’équilibrer ou simplement 
de limiter le poids de l’une ou l’autre communauté 
à l’intérieur de l’Empire : ce fut le cas en 1171, 
lorsque Manuel Ier ordonna l’arrestation et la saisie 
des biens des Vénitiens, sous prétexte qu’ils fai-
saient preuve d’une arrogance excessive et qu’ils 
avaient outrepassé leurs privilèges, accordés en 
vertu des traités entre l’Empire et la Sérénissime.

Même s’il est certainement exagéré de voir une 
véritable polarisation entre deux mondes irrécon-
ciliables, des différences culturelles et religieuses 
contribuaient à la construction d’un archétype 
négatif du Latin dans la société byzantine (et 
réciproquement). Ce processus a favorisé l’essor 
d’un sentiment anti-latin, alimenté sans doute 
par des préjugés inhérents à toutes les sociétés 
médiévales, mais qu’il convient de ramener à sa 
juste dimension. L’historiographie traditionnelle 
a souvent amplifié les épisodes d’extrême vio-
lence, presque toujours limités et cantonnés à la 
seule ville de Constantinople, pour expliquer la 
rupture progressive entre les deux Chrétientés. 
Certes, le jeu dangereux auquel se livraient les 
empereurs et d’autres souverains en attisant 
l’hostilité de certains groupes sociaux contri-
buait à exacerber ponctuellement les tensions 
et les conflits entre Latins et Byzantins, mais il 
ne conduisit nullement à réduire l’intensité des 
échanges et des relations entre les deux mondes. 

La situation se dégrada dans le dernier quart 
du XIIe siècle lorsque plusieurs attaques contre des 
Latins eurent lieu dans l’Empire : le moment le 

P A G E  C I - C O N T R E

Portraits de l’empereur Manuel Ier Comnène et  
de sa deuxième épouse Marie d’Antioche (manuscrit 
Vaticanus graecus 1176, f. 11r) : Marie était la fille  
de Raymond de Poitiers et de Constance de Hauteville, 
seigneurs de la principauté d’Antioche. Son mariage 
avec Manuel Ier visait à consolider les liens étroits entre 
l’Empire et les États latins de Terre sainte et contribua 
à améliorer l’image de cet empereur auprès d’autres 
souverains latins.

370077_NouvelleHistoireDuMoyenAge.indd   357370077_NouvelleHistoireDuMoyenAge.indd   357 18/08/2021   16:0418/08/2021   16:04



� 358 �

� N O U V E L L E  H I S T O I R E  D U  M O Y E N  Â G E  �

causes d’un tel processus sont plus profondes et 
se trouvent probablement dans les transforma-
tions du monde byzantin qui avaient provoqué 
la crise du XIe siècle, à savoir la forte expansion 
démographique et économique ; celle- ci avait 
permis un enrichissement des élites locales et par 
conséquent une plus forte autonomie vis-à- vis de 
Constantinople23. L’éloignement entre le centre 
politique et les provinces s’accentua considéra-
blement tout au long du XIIe siècle, provoquant une 
véritable polarisation entre la capitale et le reste du 
territoire, exprimée parfois de manière véhémente 
dans les sources de l’époque. La tension serait 
devenue très marquée, voire insoutenable, à la 
veille de la quatrième croisade, conduisant à un 
relâchement très net du contrôle des provinces 
par la capitale24.

Les événements de la quatrième croisade 
doivent être replacés dans ce contexte. Les croisés 
menés par Boniface de Montferrat avaient accepté 
de dévier la croisade vers Constantinople afin 
d’aider le prince byzantin Alexis à récupérer le 
trône de son père ; Alexis était le fils de l’ancien 
empereur Isaac II Ange qui avait été déposé et 
mis en prison par son frère Alexis III. En contre-
partie de l’aide des croisés, le jeune prince avait 
promis de contribuer, de manière très généreuse, à 
financer la croisade, qui avait comme objectif final 
d’attaquer l’Égypte ayyûbide. Une fois installé 
sur le trône de Constantinople en 1203, le prince, 
devenu l’empereur Alexis IV, ne put honorer sa 
promesse, incapable de lever les fonds nécessaires, 
même après une tournée d’inspection dans les 
provinces proches de la capitale. La situation 
dégénéra rapidement, provoquant un nouveau 
coup d’État et des émeutes qui conduisirent à la 
destitution d’Alexis IV et à la montée sur le trône 
d’un autre prétendant, Alexis V, puis finalement 
à la prise et au sac de la ville par les croisés.

23. HENDY 1989.
24. SIMPSON 2015.

aux avantages juridiques acquis auprès des empe-
reurs. Les causes du détournement de la qua-
trième croisade et de la prise de Constantinople 
en 1204 ne répondent donc pas, du moins pas 
uniquement, à des intérêts économiques. En 
revanche, elles s’expliquent par un affaiblis-
sement de l’autorité impériale, qui a favorisé un 
rapide éclatement politique du monde byzantin.

Éclatement politique de l’espace byzantin 
et mise en place d’un régime latin  
à Constantinople

L’extrême fragmentation politique que connaît 
le monde byzantin au XIIIe siècle n’a pas été une 
conséquence de la prise de Constantinople par les 
croisés en 1204, même si cet événement a pu jouer 
un rôle d’accélérateur. Des signes d’un éclatement 
de l’espace politique contrôlé par Constantinople 
se manifestèrent dès le dernier quart du XIIe siècle, 
coïncidant avec la fin de la dynastie des Comnène 
et l’arrivée au pouvoir des Ange. La situation se 
détériora considérablement vers le milieu des 
années 1180, lorsque deux notables bulgares, Pierre 
et Asen, se révoltèrent et détachèrent de l’autorité 
impériale un vaste territoire situé entre la Thrace 
et le Danube. L’effondrement de la domination 
byzantine dans cette partie des Balkans entraîna 
d’autres mouvements sécessionnistes dans la 
région. À la même époque, plusieurs notables 
locaux en Asie Mineure et dans l’île de Chypre 
se révoltèrent, allant même jusqu’à revendiquer 
des droits sur la couronne impériale. Le système 
mis en place par les trois premiers empereurs de la 
dynastie Comnène (Alexis Ier, Jean II et Manuel Ier) 
était en train de s’écrouler. L’historiographie n’a 
pu jusqu’à présent fournir une explication satisfai-
sante des causes de cet effondrement. En effet, ni 
l’ambitieuse politique de Manuel Ier, responsable 
d’énormes dépenses qui auraient épuisé l’État, ni 
le manque de charisme des empereurs de la fin 
du XIIe siècle ne peuvent justifier la rapide désa-
grégation que connaît le système impérial. Les 
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comme la quatrième croisade26, car les Byzantins 
ne constituaient pas un groupe politique bien 
défini, ni le monde latin un ensemble cohérent 
et monolithique dans ses rapports avec l’Empire.

Les conditions de la mise en place d’un régime 
latin à Constantinople s’inscrivent dans un pro-
cessus de transformation du système impérial 
byzantin, dans lequel les Latins avaient joué, 
depuis un peu plus d’un siècle, un rôle tout à 
fait éminent. Du point de vue de l’évolution de 
l’État byzantin, la conquête de Constantinople 
par les croisés et la montée sur le trône d’un 
Latin, Baudouin de Flandre (1204-1205), n’in-
troduisaient au fond aucune véritable rupture 
par rapport à la période précédente, provoquant, 
tout au plus, une accélération de certains phéno-
mènes déjà amorcés, tel l’éclatement territorial. 
Pour la plupart des Byzantins, il s’agissait d’un 
simple coup d’État, d’un changement de régime, 
mais nullement d’une interruption de l’Empire27.

Plusieurs éléments attestent de cette conti-
nuité : en premier lieu, l’accommodement des 
élites byzantines et d’une bonne partie de la 
population autochtone, y compris du clergé, 
à la nouvelle situation. Cela concernait moins 
les couches les plus élevées de l’aristocratie, qui 
furent remplacées par des familles occidentales 
proches du nouveau régime, mais les cadres de 
l’administration, de l’armée et un certain nombre 
d’évêques restèrent en place. Les empereurs à 
Constantinople, comme les autres souverains 
latins implantés à Thessalonique ou en Morée, 
confirmèrent les droits et privilèges des diffé-
rentes villes de l’Empire et de leurs habitants 
et, même si les informations manquent, il 
est vraisemblable qu’ils les aient élargis afin 
de gagner leur ralliement : en témoigne, par 
exemple, l’accueil favorable de la population 
de la ville d’Adramyttion, située sur la côte 

26. NEOCLEOUS 2019.
27. VAN TRICHT 2011.

Au- delà des interprétations ultérieures que 
l’on a pu donner de ces événements, cette affaire 
rend compte de l’instabilité du pouvoir impérial, 
mais surtout des liens étroits entre Byzantins 
et Latins et de l’imbrication de leurs intérêts. 
Contrairement à la vision traditionnelle, il apparaît 
que les circonstances ayant conduit à l’entrée des 
croisés à Constantinople et à la montée sur le 
trône d’un empereur latin ne correspondent pas 
tout à fait à une entreprise de conquête par une 
force « étrangère » ou à l’aboutissement d’un long 
processus d’affrontement entre les mondes latin 
et byzantin. Même si tensions et conflits étaient 
fréquents entre l’État byzantin et certaines puis-
sances latines, ou entre la population autochtone 
et les soldats croisés ou les marchands italiens, 
il est difficile de considérer les Latins comme 
un élément tout à fait externe à l’Empire à cette 
époque : cela n’exclut pas, bien évidemment, 
l’existence de différences notables (culturelles, 
religieuses, linguistiques), mais celles- ci n’étaient 
probablement pas plus marquées ni plus impor-
tantes que celles existant entre d’autres groupes 
à l’intérieur du monde byzantin (entre Grecs, 
Slaves ou Arméniens, ou même entre habitants 
des différentes régions de l’Empire) : de manière 
significative, le marchand de province byzantin 
possédait à Constantinople un statut identique 
à celui du marchand latin (exôtikoi, « gens de 
l’extérieur »)25. Aucun véritable clivage entre les 
deux communautés, byzantine et latine, ne s’était 
jusqu’alors produit : la facilité avec laquelle les 
Latins, ou d’autres peuples, s’intégraient dans 
le monde byzantin témoigne bien de la nature 
d’un système impérial qui ne s’identifiait pas à un 
simple groupe ethnique ou culturel, mais avait 
vocation à englober l’ensemble des chrétiens. C’est 
pourquoi, il est peu utile d’interpréter en termes 
identitaires ou de confrontation ethnique les rela-
tions entre Latins et Byzantins et des événements 

25. JACOBY 2000.
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Ces éléments suffisent à montrer la nature 
du système mis en place au lendemain de la 
quatrième croisade. Il n’y a aucune tentative de 
remplacer l’ancienne autorité impériale par une 
nouvelle forme d’État. Au lieu de vouloir mettre 
un terme à l’Empire ou simplement annexer des 
territoires pour en faire de nouvelles principautés, 
comme ce fut le cas en Terre sainte, le processus 
déclenché par la prise de Constantinople et la pro-
clamation d’un empereur d’origine latine avaient 
pour objectif de « renouveler » l’autorité impériale 
et de l’intégrer définitivement dans la seule et 
véritable Église universelle, dirigée par Rome.

Les empereurs latins essayèrent par tous les 
moyens de rétablir l’unité de l’Église. Ils purent 
compter sur le soutien de la papauté qui envoya 
régulièrement des légats afin d’aider le souverain 
dans cette tâche et de prendre des dispositions 
à l’égard du clergé local et de la population 
autochtone. Mais les différends s’avérèrent insur-
montables. Aux débats théologiques (la question 
du filioque), s’ajoutait le problème récurrent du 
rôle de la papauté qui revendiquait, depuis la 
réforme grégorienne et de manière accrue tout 
au long des XIIe- XIIIe siècles, le rang de chef de la 
Chrétienté, affirmant sa supériorité sur toute 
autre forme d’autorité, temporelle ou spirituelle, 
y compris celle de l’empereur byzantin29.

Cet écart entre deux conceptions de l’Église 
et de l’organisation du monde chrétien complè-
tement opposées explique l’échec du nouveau 
système impérial sous domination latine. La 
subordination de la fonction souveraine et de 
l’Église locale à l’autorité pontificale allait à l’en-
contre des principes traditionnels de la théorie 
politique à Byzance, selon laquelle l’empereur, 
ou pour certains milieux le binôme empereur- 
patriarche, se trouvait à la tête du monde chrétien. 
Ce conflit allait non seulement affaiblir le prestige 
et l’autorité des empereurs latins dans le monde 

29. Voir les chapitres 1 et 3 de la première partie.

occidentale d’Asie Mineure, à Henri de Flandre, 
frère de l’empereur Baudouin, ou la collabo-
ration entre la population de Philippoupolis et 
Renier de Trith, chargé par le nouvel empereur 
de diriger cette région de Thrace occidentale. 
Des tensions existaient bien sûr, mais elles ren-
voyaient davantage à des conflits économiques, 
souvent provoqués par le contrôle des revenus 
fiscaux, qu’à des confrontations identitaires, 
comme c’est par exemple le cas de la première 
révolte de la population crétoise contre la domi-
nation vénitienne28.

Un  deuxième élément contredit l’idée d’une 
véritable rupture provoquée par la prise de 
Constantinople en 1204 : la volonté des souve-
rains latins de s’inscrire dans la continuité de 
leurs prédécesseurs byzantins, en adoptant par 
exemple la même titulature et les mêmes codes 
de représentation de leur autorité. Un exemple 
significatif en est la monnaie, élément fonda-
mental dans la transmission de l’idéologie offi-
cielle. Durant toute la période de la domination 
latine à Constantinople (1204-1261), les pièces 
frappées par les empereurs reprirent l’icono-
graphie de celles émises par Manuel Ier Comnène ; 
aucune pièce de l’époque ne porte l’effigie d’un 
empereur latin. En réalité le lien avec le dernier 
« grand » souverain Comnène semble avoir été 
fondamental dans la légitimation du nouveau 
régime : le premier empereur latin, Baudouin, 
aurait choisi de porter, le jour de son couron-
nement, deux bijoux ayant appartenu à Manuel 
et revêtant une forte charge symbolique. D’autres 
éléments, comme les diplômes délivrés par la 
chancellerie ou la manière de se faire représenter 
sur leurs sceaux, attestent de la volonté des empe-
reurs latins de reprendre à leur compte l’héritage 
byzantin et de mettre l’accent sur la continuité 
avec la période précédente.

28. SAINT- GUILLAIN 2017.
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byzantin, mais fournir une base idéologique aux 
différents foyers de contestation politique, qui 
revendiquèrent pour eux- mêmes la fonction 
impériale, contestant l’aberration que repré-
sentait le régime mis en place par les Latins à 
Constantinople. Ce fut ainsi que plusieurs États 
se consolidèrent, à Nicée – où une hiérarchie ecclé-
siastique alternative se mit en place avec l’élection 
d’un nouveau patriarche –, à Trébizonde et un peu 
plus tard en Épire. Se présentant chacun comme le 
véritable dépositaire de l’héritage impérial, ils se 
livrèrent à une compétition acharnée pour l’hégé-
monie politique dans la région. Même le souverain 
bulgare Ivan II Asen (1218-1241) y participa, en 
exerçant une forte pression sur les territoires de 
l’empereur latin et sur sa capitale. Ce fut finalement 
le souverain de Nicée, Michel VIII Paléologue, qui 
s’empara de Constantinople en 1261, proclamant 
une nouvelle « restauration » impériale.

Même si la conquête de Constantinople par 
les croisés en 1204 et la mise en place d’un régime 
impérial sous domination latine ne constituaient 
pas la cause de l’affaiblissement de l’Empire et de 
la fragmentation de l’espace politique byzantin, 
l’échec des empereurs latins dans leur tentative 
de restaurer l’autorité impériale et de réunir les 
deux parties du monde chrétien avait fini par 
aggraver la crise du système et provoquer de 
nouvelles fractures. L’expérience de la domi-
nation latine et la plus forte pénétration des Latins 
dans l’Empire finirent par crisper davantage la 
situation, poussant la société byzantine dans 
son ensemble à choisir entre l’intégration dans 
la Chrétienté latine ou la rupture définitive.

RAÚL ESTANGÜI GÓMEZ
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