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LA DIPLOMATIE BYZANTINE 

 

 
L’Empire romain d’Orient, établi à la fois en Europe et en Asie, s’est trouvé confronté en 

permanence à de nombreux adversaires. Lorsque l’un d’eux venait à disparaître, comme la 

Perse au VIIe siècle sur la frontière orientale, il était remplacé par un autre, souvent plus 

dynamique encore, comme le califat omeyyade. Tous les byzantinistes ont souligné le défi que 

représentaient ces menaces pour un Empire exposé sur trois grands fronts sur terre, l’Orient et 

le Caucase, les peuples des steppes au nord et l’Occident latin, sans compter la frontière 

maritime. Or, l’Empire romain d’Orient a survécu à plusieurs de ses adversaires ou rivaux : 

les Sassanides, les Omeyyades, puis les Abbassides en Orient ou les Carolingiens en Occident. 

Les empereurs devaient entretenir une armée efficace et la plus nombreuse possible.    La 

plupart du temps, une seule armée de campagne était opérationnelle, complétée par des 

garnisons plus ou moins fournies.1 Tous les traités de stratégie militaire partent du présupposé 

selon lequel les Byzantins sont inférieurs en nombre à leurs adversaires et doivent compenser 

ce handicap par l’entraînement, la capacité manœuvrière et éviter autant que possible de risquer 

leur armée de campagne dans un choc décisif. Un traité de tactique attribué à Nicéphore Phocas 

explicite cette situation face aux Arabes en Asie Mineure : 

Ce n’est pas que nous préférions des effectifs moindres à des effectifs plus importants 
ou que nous retenions ces règles [de guerre d’embuscade] de préférence à tout autre 
stratégie ou tactique, mais il se trouve qu’elles sont du meilleur secours pour les 
meilleurs stratèges, leur permettant, lorsqu’ils ne peuvent résister de front à l’ennemi, 
en usant de ces règles, de se garder eux-mêmes et de préserver le territoire de tout 
dommage.2

 

Les basileis disposaient d’un atout important, le maintien d’un système fiscal efficace et 

 

Sur la diplomatie byzantine, voir la synthèse donnée dans Byzantine Diplomacy ; S. Lampakis, M. Leontsini, 
T. Lounghis, V. Vlyssidou, éd., Byzantine diplomacy : a seminar, tr. N. Russell, IBE (Athènes 2007) ; une 
nouvelle synthèse très large doit paraître prochainement d’après N. Drocourt, Ambassades, ambassadeurs  et 
délégations d’étrangers dans l’Empire byzantin (du VIIe siècle au début du XIIIe siècle) (Thèse de doctorat, 
Université Toulouse Le Mirail 2006). Sur les relations entre Byzance et l’Occident, cf. D. Nerlich, 
Diplomatische Gesandtschaften zwischen Ost und Westkaisern, 756–1002, Geist und Werk der Zeiten. 
Arbeiten aus dem Historischen Seminar der Universität Zürich 92 (Berne 1999) 756–1002. Enfin un récent 
ouvrage : A. Becker et N. Drocourt, éd., Ambassadeurs et ambassades au coeur des relations diplomatiques : 
Rome, Occident Médiéval, Byzance (VIIIe siècle avant J.-C.–XIIe siècle après J.-C.), Collection du Centre de 
Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire 47 (Metz 2012). 

1 Sur l’armée byzantine, les travaux récents sont nombreux. Pour une présentation claire et accessible, cf. 
J.F. Haldon, Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565–1204 (Londres 1999). Pour l’époque des 
Paléologues, à compléter par M. Bartusis, The Late Byzantine Army : Arms and Society, 1204–1453, Middle 
Ages Series (Philadelphie 1992). 

2 G. Dagron et H. Mihăescu, Le traité sur la guérilla de l’empereur Nicéphore Phocas, CNRS (Paris 1986) 
34–5. 



 

accepté par les populations, moyennant quelques aménagements éventuels.3 Ils en ont gardé le 

contrôle par la centralisation, en sorte que l’impôt se concentrait dans le Trésor impérial, sis 

dans la capitale. Ce fut l’une des raisons du redressement face à l’immense empire des 

Abbassides qui se désagrégea, en partie parce que les gouverneurs des grandes provinces 

n’envoyaient que le surplus des impôts et gardaient pour eux la majeure partie des ressources. 

Pour paraphraser Clausewitz, la diplomatie était la continuation de la guerre par d’autres 

moyens, lorsque l’Empire se sentait militairement incapable de repousser l’adversaire. 

 
Les objectifs 

Si les Byzantins n’avaient pas la supériorité militaire ou s’ils avaient déjà engagé leur principale 

armée sur un front, ils n’avaient  d’autre  issue que de négocier avec une partie     de leurs 

adversaires.4 Ainsi Héraclius, redoutant l’avance d’armées perses à travers l’Asie  Mineure, 

négocia en Europe avec les Avars. Dans l’ensemble, l’Empire adoptait une position défensive, 

et si, à deux reprises, au VIe siècle puis aux Xe et XIe siècles, ses armées prirent l’offensive, 

c’était pour reconquérir des provinces perdues auparavant.5 Même les empereurs conquérants, 

comme Justinien, Nicéphore II Phocas ou Manuel Comnène, avaient des objectifs limités et, 

grosso modo, en rapport avec les forces réelles de leur Empire au moment où ils décidaient de 

lancer leurs campagnes.6 Il faut se garder de croire en la propagande officielle qui faisait de 

l’empereur l’élu de Dieu, préparant activement l’avènement de l’Empire chrétien universel. 

Cependant l’idéologie impériale n’était pas seulement une façade rhétorique, car elle eut toute 

sa place dans la mise en œuvre de la diplomatie byzantine dont elle constitua l’un des 

instruments, en établissant une hiérarchie des États, en plaçant, par principe, sur un plan 

inférieur, les interlocuteurs des Byzantins. Même lorsque le souverain concluait un traité de 

paix dans des conditions défavorables pour l’Empire, il faisait rédiger un chrysobulle, acte de 

donation, qui prétendait donner volontairement à l’ennemi ce que celui-ci avait arraché par la 

force des armes. 

L’Empire byzantin se caractérise par sa capacité d’adaptation qui s’est traduite aussi dans 

ses relations avec le monde extérieur. Des principes généraux guidaient son action, mais les 

négociations avec le califat n’étaient pas menées de la même manière avec une principauté 

lombarde ou un peuple païen des steppes. De même, les empereurs Justinien Ier ou Basile II 

ne furent pas dans la même position que Philippikos ou Jean V Paléologue. 

L’objectif principal fut donc de préserver l’intégrité territoriale de l’Empire, d’épargner 

aux populations les ravages des incursions ennemies, à un coût compatible avec les ressources 
 

3 Sur la fiscalité byzantine, la bibliographie est très abondante également, cf. W. Brandes, Finanzverwaltung in 
Krisenzeiten : Untersuchungen zur byzantinischen Verwaltungsgeschichte zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert, 
FBR 25 (Francfort-sur-le-Main 2002) ; N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (Xe–XIe 
siècles), FNRS (Athènes 1996) ; A. Kontogiannopoulou, ‘La fiscalité à Byzance sous les Paléologues (XIIIe– 
XVe siècles) : Les impôts directs et indirects’ REB 67 (2009) 5–57. 

4 C’est ce que souligne le livre récent d’un non byzantiniste, expert en affaire militaire : E. Luttwak, The Grand 
Strategy of the Byzantine Empire (Cambridge Mass. 2009). 

5 A.P. Kazhdan, ‘The Notion of Byzantine Diplomacy’ dans Byzantine Diplomacy 11. Soldats et officiers de 
l’armée byzantine eurent pendant plus d’un siècle, même des décennies après la mort de Basile II en 1025, le 
désir d’étendre l’Empire : J. Shepard, ‘Emperors and Expansionism : From Rome to Middle Byzantium’ dans 
D. Abulafia et N. Berend, éd., Medieval Frontiers : Concepts and Practices (Aldershot 2002) 55–82. 

6 Magdalino, Empire of Manuel 57–8. 



 

de l’État, alors que ces dernières connurent une brutale diminution au cours du VIIe siècle. 

Cet affaissement des capacités financières de l’Empire rendit plus indispensable encore le 

jeu diplomatique, moins onéreux que les campagnes militaires, comme l’ont souligné les 

savants qui ont étudié l’utilité de la diplomatie. Encore fallait-il que l’ennemi fût disposé à 

parler. Presque toujours, ce fut le cas, car l’Empire avait assez de prestige, même après le VIIe 

siècle. Toutefois, pendant les deux premiers siècles du califat, les musulmans refusèrent 

souvent de négocier, lorsqu’ils furent en position de force. Ainsi, le calife al Mutasim refusa 

de recevoir les ambassadeurs de l’empereur Théophile qui venait de voir son armée battue à 

Dazimôn et déplorait la chute d’Amorion, principale forteresse d’Asie Mineure.7 De même, 

après le règne de Michel VIII Paléologue, l’Empire commença d’être perçu, à juste titre, 

comme un État en déclin et ses armes traditionnelles, fondées sur le prestige de ses titres et de 

sa monnaie, cessèrent d’opérer, même auprès des modestes tribus turques qui s’établissaient 

dans les provinces asiatiques. Le souverain byzantin pouvait encore attirer un émir à sa cour, 

mais ses hommes ne suivaient plus leur ancien chef et en ralliaient un autre, qui leur offrait 

plus à gagner par le butin.8
 

Pour assurer la sécurité des frontières, il fallait donc entretenir des relations avec les États 

frontaliers. Ces liens étaient d’autant plus aisés que la puissance voisine était faible et donc 

sensible, à la fois à la présence d’une armée byzantine et à l’attraction de la richesse, des titres 

et des objets de prestige venant de Constantinople. Durant la plus grande partie de son 

existence, l’Empire s’efforça d’établir des États tampons sur toutes ses frontières. En Italie, les 

principautés lombardes protégèrent le plus souvent les provinces byzantines d’Italie du Sud ; 

dans les Balkans, les Slaves  du Sud, les Croates, et même les Bulgares furent censés jouer   le 

même rôle. En Orient, les petits royaumes arméniens constituaient une première barrière face 

à des envahisseurs venus de l’Est. Face au califat des deux premiers siècles de l’Islam, les 

empereurs, faute de pouvoir établir une telle protection, acceptèrent la formation d’un no man’s 

land entre les deux États. 

Le résultat ne fut pas toujours conforme aux attentes, car, à l’exemple des Bulgares, certains 

voisins assimilèrent si bien la conception byzantine du pouvoir et de la hiérarchie qu’ils étaient 

prêts à se substituer aux « Romains » pour conduire la monarchie universelle. La Bulgarie se 

révéla donc à plusieurs reprises un adversaire redoutable, mais, même dans ce cas, les armes 

traditionnelles de la diplomatie ne furent pas dénuées d’efficacité. Ainsi, pour Syméon, le tsar 

victorieux du début du Xe siècle, que le patriarche Nicolas Mystikos, alors régent de l’Empire, 

sut dissuader de prétendre s’asseoir sur le trône de Constantin, aidé il est vrai par les murailles 

de Constantinople, qui formaient un véritable obstacle pour l’envahisseur.9 

Les historiens ont parfois accusé les grands empereurs militaires des Xe et XIe siècles 

d’avoir détruit cette barrière d’États tampons lors de l’expansion de l’Empire et de l’avoir 
 

7 Theophanes Continuatus 131. 

8 A. Failler, ‘Les émirs turcs à la conquête de l’Anatolie au début du XIVe siècle’ REB 52 (1994) 69–112 ; 
E. Zachariadou, ‘S’enrichir en Asie Mineure au XIVe siècle’ dans V. Kravari, J. Lefort, C. Morrisson, éd., 
Hommes et richesses dans l’Empire byzantine t. II : VIIIe–XVe siècles, RB 3 (Paris 1991) 215–24 (réimpr. dans 
E. Zachariadou, Studies in pre-Ottoman Turkey and the Ottomans, VCSS 882 [Aldershot 2007] texte IV). 

9 Sur les rapports entre Byzance et Syméon de Bulgarie, cf. parmi la vaste bibliographie, J. Shepard, ‘Symeon 
of Bulgaria – Peacemaker’ Annuaire de l’Université de Sofia St. Kliment Ohridski 83 (1989) [1994] 9–48 
(réimpr. dans id., Emergent Elites and Byzantium in the Balkans and East-Central Europe, VCSS 953 
[Farnham 2011] texte III). 



 

ainsi fragilisé lorsque les envahisseurs l’attaquèrent de tous côtés dans la seconde moitié     du 

XIe siècle. Le reproche est en partie injuste. Basile II par exemple reconstitua une série d’États 

tampons le long de la frontière orientale ; il établit en effet un protectorat sur l’émirat d’Alep 

et des émirats mésopotamiens, en Syrie Palestine, il choisit de soutenir les adversaires des 

Fatimides et intimida les rois de Géorgie.10 Au XIIe siècle, Manuel Comnène n’agit pas 

autrement en s’efforçant de placer sur le trône de Hongrie un candidat favorable à Byzance, ou 

en jouant des Danishmendides contre les Seldjukides. Pendant toute l’époque protobyzantine, 

placer un de leurs candidats sur le trône de l’Arménie avait opposé Perses et Byzantins. 

Après 1204, et plus encore après le règne de Michel VIII Paléologue, cet objectif de 

constituer une série d’États clients devint hors de portée de la diplomatie byzantine car le 

rapport des forces était devenu trop défavorable à l’Empire. 

La préférence pour la négociation plutôt que la guerre trouvait un appui dans la conception 

même d’un Empire chrétien. Le christianisme primitif répugnait à verser le sang, fût-ce celui 

des ennemis. Léon VI n’affirme-t-il pas que « Puisqu’il leur a été accordé de ressembler à Dieu 

et [de posséder] la raison, tous les hommes devraient rechercher la paix, chérir l’amour mutuel 

et ne pas armer de troupes meurtrières contre ceux de leur race ». C’est le diable qui les pousse 

à la guerre.11 Avec le triomphe de la religion chrétienne, l’armée byzantine sut s’adapter et il 

devint licite de combattre pour la défense des chrétiens, mais l’idée subsista qu’il ne convenait 

pas de répandre le sang plus que nécessaire.12 Les empereurs se présentaient comme des 

pacificateurs, qui s’opposaient à la violence incontrôlée des « barbares ».13
 

 
Les moyens de la diplomatie 

 

a) Réunir l’information 

Nous avons une sorte de manuel des affaires étrangères avec le De administrando imperio, 

l’ouvrage que Constantin VII écrivit pour son fils Romain II. Son caractère confidentiel nous 

garde des postures de supériorité que la diplomatie byzantine affectait officiellement. Nous 

pouvons mesurer la qualité des informations dont l’empereur et ses conseillers disposaient 

pour établir les objectifs d’une mission à l’étranger.14
 

D’où la cour byzantine tenait-elle ses informations ? Elle disposait d’archives, car 

Constantinople demeura sans interruption aux mains des empereurs jusqu’en  1204.  Ainsi    le 

De cerimoniis, également compilé par Constantin VII, incorpore une partie des archives  de 

Pierre le Patrice, maître des Offices sous Justinien Ier. Ce grand diplomate qui avait 

 
10 Sur le bilan de l’action de Basile II, cf. les opinions contrastées de Holmes, Basil II 525–43 ; et de Angold, 

Political History 24–34. 

11 Leonis Imperatoris Tactica, éd. R. Vari, Syllogê Tacticorum Graecorum 3, t. I (Budapest 1917) 4–5. Traduction 
du passage par C. Jouanno. 

12 A. Laiou, ‘On Just War’ dans ELLENIKON 155–77. 

13 Cette position a été remarquablement exprimée au temps de Constantin IX Monomaque par Jean Mauropous, 
qui en était le principal ministre : J. Lefort, ‘Rhétorique et politique : trois discours de Jean Mavropous en 
1047’ TM 6 (1976) 265–303. Pour des attestations supplémentaires de la préférence officielle pour la paix, cf. 
N. Drocourt, ‘Rompre la paix : entre l’idéologie de la paix et la réalité de l’irrespect des traités diplomatiques 
à Byzance (VIIe–XIe siècles)’ Erytheia 24 (2003) 45–75. 

14 J. Shepard, ‘Imperial Information and Ignorance : Discrepancy’ BSl 56.1 (1995) 107–16. 



 

négocié avec le roi des rois perse, Chosroès Ier,  en 561–2,  a rassemblé des protocoles sur    la 

réception des ambassades du temps de Léon Ier.15 Les diplomates byzantins disposaient ainsi 

des clauses d’anciens traités et se trouvaient en meilleure position pour négocier, en ayant des 

références à opposer à leurs interlocuteurs et en connaissant d’avance leur manière de se 

comporter. Cependant, en examinant le De administrando imperio, on constate que la qualité 

des renseignements sur les peuples étrangers était inégale et, parfois, assez déficiente. Les 

archives du Palais ne disposaient donc pas d’une documentation cohérente et s’étalant  sur les 

siècles précédents. Constantin VII lui-même fit rédiger des rapports sur plusieurs des 

ambassades qu’il reçut à Constantinople, celle de la princesse russe Olga, celle des émirs de 

Tarse et du calife de Cordoue, qui devaient à ses yeux guider ses successeurs.16
 

Les ambassades qui venaient au Grand Palais comme celles qui quittaient la capitale 

étaient aussi une source d’information appréciable. Les étrangers qui étaient reçus étaient 

surveillés, afin d’éviter qu’eux-mêmes ne collectent des données sur l’état des forces de 

l’Empire. Du reste, les ambassadeurs byzantins étaient aussi chargés d’une mission identique 

lorsqu’ils se rendaient auprès d’un souverain étranger. Nous possédons le compte rendu d’un 

ambassadeur bouyide, Ibn Shahrâm, sur la vie à la cour de Basile II, après la défaite de Bardas 

Sklèros en 979, lorsque les Phocas étaient très influents à la cour sans que l’empereur ne pût 

s’en débarrasser.17
 

Les prisonniers de marque, qui vivaient au Grand Palais et conversaient à l’occasion avec 

le souverain lui-même, jouaient un rôle similaire, donnant à leurs hôtes une idée du monde 

d’où ils venaient. Plus précieux encore, les transfuges devaient livrer plus facilement des 

secrets, même si leurs dires pouvaient être sujets à caution. Les fils et filles des princes voisins 

de l’Empire étaient assez souvent invités à vivre au Palais, où ils servaient en quelque sorte 

d’otages, mais où ils s’imprégnaient également des idées politiques et sociales des 

Constantinopolitains et apprenaient sans doute le grec.18 Ils venaient entourés de serviteurs qui 

pouvaient eux aussi décrire leur pays d’origine. Il est probable que les marchands jouèrent un 

rôle significatif. En tout cas, les traités militaires affirment qu’il fallait les envoyer dans le camp 

des ennemis qui s’apprêtaient à attaquer l’Empire pour estimer leur force et leur nombre. Ibn 

Hawqal attribue à cet espionnage une partie des échecs des musulmans : 

Ils (les Byzantins) envoyaient leurs bateaux sur le territoire de l’Islam pour s’y livrer 
au commerce, tandis que leurs agents parcouraient le pays en prenant secrètement des 
informations.19

 

Nous savons, d’après le Livre de l’éparque, que des marchands syriens étaient autorisés à 
 

 
 

15 De cerimoniis 1.84–95 (t. 1, 386–433). 

16 De cerimoniis 2.15 (t. 2, 566–98). Sur l’organisation de ce chapitre des ambassades de 946, cf. C. Zuckerman, 
‘Le voyage d’Olga et la première ambassade espagnole à Constantinople en 946’ TM 13  (2000) 647–72 ; O. 
Kresten, “Staatsempfänge” im Kaiserpalast von Konstantinopel um die Mitte des 10. Jahrhunderts : 
Beobachtungen zu Kapitel II.15 des sogenannten “Zeremonienbuches”, SBWien 670 (Vienne 2000). 

17 H.F. Amedroz et D.S. Margoliouth, The Eclipse of the Abbasid Caliphate : Original Chronicles of the Fourth 
Islamic Century t. VI (Oxford 1921) 30–1. 

18 J. Shepard, ‘Manners maketh Romans ? Young barbarians at the emperor’s court’ dans E.M. Jeffreys, éd., 
Byzantine Style, Religion and Civilization : In Honour of Sir Steven Runciman (Cambridge 2006) 136–58. 

19 G. Wiet, éd., Ibn Hawqal. La configuration de la terre, tr. fr. : J.H. Kramers, t. 1 (Paris 1964, rééd. 2001) 193. 



 

résider dans la capitale.20 Il en allait de même pour les Russes, les Bulgares etc.21
 

Les empereurs recevaient aussi des rapports de leurs stratèges établis aux frontières, qui 

étaient donc en relation avec leurs voisins immédiats, et dépêchaient parfois leurs propres 

envoyés pour se prémunir contre une attaque surprise ou pour établir une alliance et recruter 

des troupes auxiliaires. L’exemple le plus éclatant en est le rôle joué par Cherson, au nord de 

la mer Noire. Ce territoire était difficile à défendre et les habitants étaient plus ou moins en 

charge de leur défense avec l’appui matériel de l’Empire. L’intérêt de tenir ce poste fortifié était 

d’observer le mouvement des peuples de la steppe.22 Les Byzantins savaient d’expérience que 

lorsqu’un peuple occupait les plaines de l’actuelle Ukraine, il finissait par se déplacer vers la 

rive nord du Danube, en un lieu où il pouvait céder à la tentation d’attaquer l’Empire. 

En somme, les basileis pouvaient recouper les informations provenant de sources 

diversifiées et disposer d’éléments assez précis et de plus constamment mis à jour. À la seule 

exception de l’assaut russe de 860 contre Constantinople, les empereurs ne furent pas surpris 

par des attaques inattendues. Les grands sièges des VIIe et VIIIe siècles avaient été prévus et 

Constantinople pourvue d’une forte garnison. L’arrivée en force des croisés à partir de 1096, 

qu’Anne Comnène nous présente comme une surprise pour les Byzantins, avait été en bonne 

part suscitée par son père Alexios Ier lui-même et l’empereur avait eu le temps de se préparer 

pour les éloigner au plus vite de la banlieue de sa capitale.23
 

La connaissance qu’avaient les empereurs de la situation politique et militaire des pays 

voisins de l’Empire peut nous sembler assez médiocre, mais, à l’exception des cours du Caire et 

de Bagdad, elle était supérieure à celles des autres souverains qui ne disposaient pas d’archives 

aussi anciennes et d’un tel réseau d’informations. L’inconvénient, sur le plan militaire, d’être 

situé au carrefour des routes d’invasions, se transformait en avantage pour les diplomates 

byzantins. 

Cette perception du monde extérieur a joué pour fourbir l’une des meilleures armes de 

Byzance dans ses conflits avec les voisins, l’alliance de revers. Ainsi, contre les Bulgares de 

Syméon, l’empereur Léon VI put lancer les Serbes et les Croates, avec des succès divers.24 

Nicéphore II Phocas fit appel aux Russes contre ces mêmes adversaires, après avoir envoyé un 

habitant de Cherson négocier avec eux. Les Byzantins n’avaient certes pas prévu que les Russes 

de Sviatoslav de Kiev se plairaient tant dans les plaines bulgares qu’il faudrait employer la force 

la plus extrême pour les en chaser.25
 

 

 

 

 

20 Eparchenbuch Leons 96. 

21 Sur l’espionnage en Egypte, cf. D. Jacoby, ‘Diplomacy, trade, shipping and espionage between Byzantium 
and Egypt in the twelfth century’ dans C. Scholz et G. Makris, éd., ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ : Miscellanea für Peter 
Schreiner zu seinem 60. Geburtstag, BA 19 (Munich et Leipzig 2000) 83–102 (réimpr. dans Jacoby, Latins, 
Greeks and Muslims texte II). 

22 Economic History 659–65. 

23 Voir, entre autres, J. Shepard, ‘Cross-purposes : Alexius Comnenus and the First Crusade’ dans J. Phillips, éd., 
The First Crusade : Origins and Impact (Manchester 1997) 107–29. 

24 S. Runciman, A History of the First Bulgarian Empire (Londres 1930) 162–7, 175–6. 

25 P. Stephenson, Byzantium’s Balkan Frontier : A Political Study of the Northern Balkans, 900–1204 (Cambridge 
2000) 48–55. 



 

b) Le personnel 

Il n’y a pas au Moyen Âge de service spécialisé dans les affaires étrangères. Les deux grandes 

puissances, Empire et califat, emploient les mêmes services de la poste, le drome grec et le 

barîd arabe, qui combinent collecte d’informations et espionnage. Le point d’orgue de toute 

relation diplomatique, c’est évidemment la réception d’une ambassade. Il ne faut pas oublier 

cependant la correspondance qu’entretient la chancellerie impériale avec les souverains 

étrangers. Les adresses aux souverains étrangers suivent un protocole très précis. Il peut être 

modifié sur ordre impérial. Michel Psellos, le principal conseiller de Constantin Monomaque 

rappelle les consignes reçues de l’empereur, qu’il affirme ne pas avoir suivies dans les échanges 

épistolaires avec le calife fatimide : 

Souvent donc l’empereur, en me confiant ses secrets et en me chargeant de lui  écrire 
(car il connaissait mon amour pour mon pays et les Romains), me donnait, comme 
instruction préalable, de le rabaisser volontairement, lui l’empereur, par des paroles 
d’humilité, et d’attribuer au sultan une grandeur plus importante ; mais moi, retournant 
les choses, je faisais, sans qu’il s’en aperçut, tout le contraire.26

 

Réciproquement les souverains étrangers cherchaient à préciser la place hiérarchique de 

leur État ; ainsi, l’Ikhshidide d’Égypte répondit à une lettre de Romain Lécapène, vers 937, 

après avoir fait composer par différents scribes une série de réponses et avoir choisi celle qu’il 

jugeait la plus appropriée. Il y faisait notamment préciser la place de son pays par rapport au 

califat abbasside, en rappelant le nombre et la richesse des pays qu’il dominait.27
 

La chancellerie entretenait donc une abondante correspondance avec les souverains 

étrangers et parfois avec leur entourage. Les lettres voyageaient par l’intermédiaire 

d’ambassadeurs, mais aussi de porteurs indépendants, probablement des marchands. Ces 

documents n’ont pas été conservés en grand nombre. Le prestige des lettres impériales fut 

longtemps si élevé que de fausses missives furent forgées.28
 

Lorsque l’empereur reçoit des ambassadeurs étrangers, c’est en effet le logothète du drome 

qui sert le plus souvent d’intermédiaire entre ces derniers et un empereur qui reste silencieux, 

du moins lors des audiences solennelles. C’est lui aussi qui est en charge de l’accueil, depuis 

la frontière, des envoyés et qui assume, à l’inverse, les charges du voyage  des ambassadeurs 

byzantins au départ de Constantinople, du moins sur le territoire impérial. Il s’assure de la 

sécurité des personnes, mais veille aussi que les relais de chevaux soient  bien pourvus et le 

ravitaillement suffisant. Il choisit enfin le lieu de résidence des étrangers à Constantinople.29 

Son travail était facilité lorsque les ambassades régulières, comme celles des Arabes, 

empruntaient un chemin déjà balisé.30
 

 

26 Psellos Chronographie t. II, 64. 

27 M. Canard, ‘Une lettre de Muhammad ibn Tugj à l’empereur Romain Lécapène’ Annales de l’Institut d’Études 
Orientales de la Faculté des Lettres d’Alger 2 (1936) 189–209 (réimpr. dans id., Byzance et les musulmans du 
Proche-Orient, VCSS 18 [Londres 1973] texte VI). 

28 M. McCormick, ‘La lettre diplomatique byzantine du premier millénaire vue de l’Occident et l’énigme du 
papyrus de Paris’ dans M. Balard, E. Malamut, J.-M. Spieser, éd., Byzance et le monde extérieur : Contacts, 
relations, échanges, BS 21 (Paris 2005) 135–49. Sur le langage de ces lettres cf. M. Mullett, ‘The Language 
of Diplomacy’ dans Byzantine Diplomacy 203–16. 

29 Sur le service du drome, cf. Listes de préséance 311–2. 

30 A. Miquel, La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du XIe siècle t. II : Géographie 
arabe et représentation du monde : la terre et l’étranger, Civilisations et Sociétés 37 (Paris 1975) 413–7. 



 

Il n’y a donc pas d’ambassadeur professionnel. Toutefois, les souverains ne choisissaient pas 

au hasard leurs envoyés. Tout d’abord, ces représentants personnels du souverain, qui agissent 

en son lieu et place, conformément à des instructions écrites ou simplement orales, partaient 

le plus souvent à deux pour des raisons de sécurité. La crainte que l’un ne trahît subsista 

toujours. Aarôn, dépêché en Sicile par Manuel Comnène, aurait ainsi trompé la confiance de 

son maître.31 Il est probable que la connaissance de la langue n’était  pas indifférente, mais  un 

interprète pouvait remplir cette fonction. Souvent, l’un des deux ambassadeurs était un homme 

d’Église, sans doute parce qu’il inspirait un respect partagé même par les pouvoirs musulmans 

et parce qu’il était supposé plus fiable. La relation de confiance entre le souverain et son 

représentant constituait un élément déterminant du choix. Basile II, soucieux de limiter l’impact 

de l’arrivée de l’ancien rebelle Bardas Sklèros à la cour des Bouyides de Bagdad, choisit 

Nicéphore Ouranos, son préposé à l’encrier, donc un familier très proche, pour effectuer une 

mission très délicate.32 Plus l’ambassadeur fait preuve de qualités admirables, plus elles 

rejaillissent sur celui qui l’a envoyé.33
 

Nous  n’avons  pas  d’étude  d’ensemble  concernant  les  envoyés   byzantins.  Telemachos 

Lounghis a donné la liste des ambassadeurs dépêchés vers l’Occident de 476 à 1096.34 Nicolas 

Drocourt a étudié les étrangers que leurs souverains chargeaient de négocier avec les basileis, 

qui étaient recrutés selon les mêmes principes.35 Les Byzantins étaient souvent de très haut 

rang, notamment patrices, voire magistres, quand ce titre était encore réservé aux titulaires des 

plus hautes charges.36 Quelques-uns, comme Léon Choirosphaktès, étaient apparentés à 

l’empereur. Ce n’était pas gage de succès puisque le malheureux fut un temps emprisonné par 

son hôte, Syméon de Bulgarie.37 À la fin de l’Empire, toute la crème de l’élite lettrée de 

l’Empire fut chargée des nombreuses ambassades envoyées demander des secours et 

finalement, les basileis, comme Jean V Paléologue et son fils Manuel II assumèrent eux-mêmes 

la tâche, signe de l’affaiblissement de l’Empire.38
 

Nous ignorons comment étaient rémunérés les ambassadeurs byzantins. Ces grands 

personnages étaient indirectement récompensés par des promotions. Il leur était également 

possible d’emporter des marchandises dont il pouvait tirer un bénéfice en les vendant. Quand 

ils étaient dans l’Empire, leur frais étaient pris en charge par l’État, grâce au service du drome 

et, lorsqu’ils parvenaient à destination, c’est le souverain visité qui assumait les dépenses. Tout 

ceci supposait des négociations préalables avant le départ d’une ambassade solennelle. A 

l’inverse, les envoyés étrangers étaient les hôtes du basileus. Il semble que les ambassadeurs 

31 Cinnami Historia 284. 

32 Scylitzae Synopsis 328 ; tr. fr. : Skylitzès Empereurs 274. 

33 J. Gouillard, éd., ‘Vie d’Euthyme de Sardes’ TM 10 (1987) 24. 

34 T. Lounghis, Les ambassades byzantines en Occident : depuis la fondation des États barbares jusqu’aux 
croisades, 407–1096 (Athènes 1980) 484–7. 

35 Drocourt, Ambassades, ambassadeurs et délégations 227–60, résumé dans id., ‘Peut-on parler d’un réseau 
d’ambassadeurs dans la Méditerranée médiévale ? Le cas des ambassadeurs étrangers envoyés dans l’Empire 
byzantin du VIIIe au XIIe siècle’ dans D. Coulon, Ch. Picard, D. Valérian, éd., Espaces et Réseaux en 
Méditerranée, VIe–XVIe siècles t. I : La configuration des réseaux (Paris 2007) 147–76. 

36 Au milieu du Xe siècle, parmi les ambassadeurs envoyés auprès des Hamdanides d’Alep, Nicétas Chalkoutzès 
était patrice et Paul Monomaque, magistre (Scylitzae Synopsis 241–2 ; Empereurs de Constantinople 204). 

37 Scylitzae Synopsis 177 ; Skylitzès Empereurs 149. 

38 N. Oikonomides a recensé les ambassadeurs du temps des Paléologues, qui portent tous ou presque des noms 
prestigieux (‘Byzantine Diplomacy A.D. 1204–1435 : means and ends’ dans Byzantine Diplomacy 82). 



 

pouvaient s’enrichir en faisant du commerce pour leur compte ou en prélevant une partie des 

cadeaux qu’ils rapportaient au basileus de la part du souverain visité. Cependant nous avons 

un exemple où le représentant de l’empereur prit à sa charge les frais : en 1197, l’éparque de la 

Ville, Eumathios Philokalès, homme extrêmement riche, proposa à Alexis III Ange de partir 

en Sicile négocier avec l’empereur d’Allemagne, sans que l’empereur ait à assumer les frais de 

voyage.39
 

Les ambassadeurs n’étaient pas spécialement formés pour leurs missions, mais on constate 

que parmi les étrangers accueillis à Constantinople, certains comme Liutprand, évêque de 

Crémone, ou al-Bâqi vinrent plusieurs fois.40 Le père de Liutprand avait, semble-t-il, accompli 

un voyage vers Constantinople. Liutprand fut aussi envoyé négocier auprès du pape. Ses talents 

avaient manifestement retenu l’attention des souverains qui l’employèrent, à l’instar, pourrait-

on dire, d’un vrai professionnel. 

Les séjours étaient souvent longs, car les empereurs ou les califes pouvaient recevoir en 

première audience ces envoyés plusieurs mois après leur arrivée. Ceux-ci avaient le temps de 

forger des relations avec les personnages importants de la cour où ils séjournaient. Lorsqu’ils 

revenaient, ils savaient à qui s’adresser pour tenter d’influencer l’empereur en leur faveur. Les 

stratèges de Sicile, autour de l’an  800, furent à plusieurs reprises chargés de missions   en 

Occident parce que le poste qu’ils occupaient leur permettait d’être bien informés sur les 

affaires quasi locales.41
 

 
c) La réception des ambassades 

La supériorité de l’empereur se manifeste par le fait qu’il  reçoit les souverains étrangers  alors 

que lui-même ne se déplace pas. Il faut attendre le milieu du XIVe siècle  pour voir  Jean V 

Paléologue quêter l’aide étrangère, signe de l’effondrement de la position de l’Empire 

byzantine.42 La visite d’un souverain ou de ses représentants, ce moment important des 

relations diplomatiques était mis à profit pour souligner la gloire impériale. L’empereur 

disposait d’un cadre exceptionnel. Constantinople n’avait pas de rivale dans le monde chrétien 

avant 1204 et dans le monde musulman, seules, la Bagdad des Abbassides et peut-être le Caire 

des Fatimides, la surpassaient nettement.43 Lors de la réception des ambassades les plus 
 

39 Choniatae Historia 468. 

40 Relatio de legatione Constantinopolitana ch. 11, 19–20 : Liudprandi Opera Omnia 192, 195–6 ; tr. fr. : 
J. Schnapp, Liutprand de Crémone : Ambassades à Byzance (pres. S. Lerou) (Toulouse 2004) 7–29 (intr.). Sur 
al-Bâqi voir Drocourt, Ambassades, ambassadeurs et délégations t. IV, 52. 

41 M. Nichanian et V. Prigent, ‘Les stratèges de Sicile : De la naissance du thème au règne de Léon V’ REB 63 
(2003) 97–141. 

42 Nicol, Last Centuries ; tr. fr. : Les derniers siècles de Byzance (Paris 2005) 271–3. 

43 Parmi les nombreux travaux  concernant  les  relations  arabo-byzantines,  notons  entre  autres,  A. Kaplony, 
Konstantinopel und Damaskus : Gesandschaften und Verträge zwischen Kaisern und Kalifen 639–750 : 
Untersuchungen zum Gewohnheits-Völkerrecht und zur interkulturellen Diplomatie, Islamkundliche 
Untersuchungen 208 (Berlin 1996) ; H. Kennedy, ‘Byzantine-Arab diplomacy in the Near East from the 
Islamic conquests to the mid-eleventh century’ dans Byzantine Diplomacy 133–43 (réimpr. dans id., The 
Byzantine and Early Islamic Near East, VCSS 860 [Aldershot 2006] texte IX) ; A.D. Beihammer, ‘Die Kraft 
der Zeichen : symbolische Kommunikation in der byzantinisch-arabischen Diplomatie des 10. und 11. 
Jahrhunderts’ JÖB 54 (2004) 159–89 ; N. Koutrakou, ‘Highlights in Arabo-Byzantine Cultural Relations (9th–
11th centuries A.D.) : An Approach through Diplomacy’ dans Y. Al-Hijji et V. Christides, éd., Cultural 
relations between Byzantium and the Arabs, Institute for Graeco-Oriental and African Studies 



 

importantes, la ville était décorée, comme lors des triomphes des empereurs. Le souverain 

organisait éventuellement des fêtes, notamment des courses à l’hippodrome, tant que celles-ci 

restèrent au cœur du cérémonial byzantine.44 Le Grand Palais ou plus tard, sous les Comnènes, 

celui des Blachernes contribuaient à l’étalage de la richesse impériale, avec le risque que, au 

lieu d’éblouir les étrangers, ce luxe excitât leur convoitise. Enfin les salles de la réception, 

notamment la Magnaure édifiée dès l’époque  de Constantin, mettaient à nouveau en scène   le 

caractère supérieur de la basileia. Les plénipotentiaires s’y rendaient par une allée qu’on 

couvrait de tapis précieux et qu’on ornait de tentures.45 L’empereur n’était pas directement 

accessible, il était assis sur un trône entouré d’automates, censés impressionner les envoyés par 

leurs mouvements et leurs sons terrifiants ou harmonieux.46 La capacité à produire ces objets 

témoignait du haut niveau scientifique des ingénieurs locaux, atout qui s’appliquait  aussi à 

l’élaboration des machines de guerre. La construction d’automates était une activité  où se 

manifestait la rivalité avec Bagdad. Lors des réceptions, les ambassadeurs étrangers, 

notamment ceux du calife abbasside, s’efforçaient de contrebalancer la position supérieure  de 

l’empereur voulue par le cérémonial. Selon Ibn al-Faqîh, historien perse du Xe siècle, à l’arrivée 

devant la grande salle ouverte, les envoyés de l’Islam s’écrient : « Il n’y a de Dieu que Dieu et 

Dieu seul est grand » ! A ces mots la salle tremble comme palme sous le vent. Un messager de 

l’empereur vient dire aux ambassadeurs qu’ils n’ont pas à afficher leur foi à la porte du 

souverain. … 

Autour de l’empereur, la cour était revêtue de ses habits d’apparat ; les dignitaires portaient 

leurs habits de soie dont les couleurs brillantes reflétaient leur place dans la hiérarchie aulique.47 

Parmi les dignitaires, les eunuques occupaient un rôle particulier, étant les seuls en contact 

direct avec le basileus.48 C’est dans ce cadre que se déroula la réception de la princesse russe 

Olga en 946 : 

L’empereur étant rentré au Palais avec le cérémonial habituel, une seconde réception 
eut lieu, qui se déroula ainsi. Dans le Triklinos de Justinien, on dressa une estrade 
recouverte de tentures de soie pourpre vive, où l’on dressa le grand trône de l’empereur 
Théophile et, sur le côté, un siège impérial en or. Les deux orgues d’argent des deux 
factions avaient été installés en contrebas, à l’intérieur des portières, tandis que les 
soufflets, eux, se trouvaient à l’extérieur des portières.49

 

La place éminente du souverain de Constantinople était également soulignée lors du 

second moment clé d’une ambassade, le banquet à l’invitation de l’empereur où tout était 

calculé pour signifier à l’hôte la place que méritait celui qu’il représentait : sa position par 

rapport à l’empereur ou vis-à-vis d’autres envoys.50 Les mets reçus de la part du basileus 

(Athènes 2007) 85–102. 

44 G. Dagron, ‘L’organisation et le déroulement des courses d’après le Livre des cérémonies’ TM 13 (2000) 
1–200. 

45 R. Guilland, ‘La Magnaure’ dans id., Études de topographie de Constantinople byzantine, BBA 37 (Berlin 
1969). 

46 Sur un trône, voir G. Dagron, ‘Trônes pour un empereur’ dans Βυζάντιο, Κράτος καὶ Κοινωνία 179–203. Brett, 
‘Throne of Solomon’. 

47 Sur la cour byzantine, cf. une mise au point, Court Culture. 

48 K. Ringrose, The Perfect Servant : Eunuchs and the Social Construction of Gender in Byzantium (Chicago et 
Londres 2003). 

49 De cerimoniis t. I, 595.10–17. 

50 S. Malmberg, Dazzling Dining : Banquets as an expression of Imperial Legitimacy (Uppsala 2003) ; Listes de 



 

étaient également un signe d’estime : 

Mais le saint empereur m’envoya, parmi les mets si délicieux, un chevreau gras,  qu’il 
avait personnellement goûté, cuisiné avec de l’ail, des oignons et des poireaux et arrosé 
de garum.51

 

Les banquets prenaient souvent place dans la salle du Chrysotriklinos où la table impériale était 

en or, tout comme la vaisselle qui s’y trouvait. Au-dessus du trône impérial était représentée 

l’image du Christ trônant. 

Les ambassadeurs étaient conviés aux cérémonies religieuses, si toutefois ils étaient 

chrétiens. Aux yeux des ambassadeurs chrétiens, les églises de la ville étaient nombreuses et 

richement dotées, mais aucune ni en Occident ni en Orient ne peut être comparée à Sainte- 

Sophie par sa taille. Son plan qui laisse un espace immense sous sa coupole laisse filtrer assez 

de lumière sur les somptueuses mosaïques et enfin la richesse du décor de métaux précieux et 

de la vaisselle liturgique. Les visiteurs étaient accueillis par un clergé pléthorique qui faisait 

entendre les chants liturgiques. Assister aux processions et à leur cortège très coloré était sans 

nul doute une expérience mémorable. Selon les chroniques russes, des Russes encore païens, 

chargé de comparer les rites musulmans, latins et grecs, auraient été envoyés par Vladimir, 

prince de Kiev, avant 988, à Constantinople. L’office à Sainte-Sophie les aurait convaincus 

d’adopter le christianisme selon le rite des Grecs : 

Il n’y a, en effet, sur terre aucun spectacle d’une telle beauté, au point que nous ne 
pouvons le compter, nous savons seulement que c’est là que Dieu demeure parmi les 
hommes et que leur service divin est supérieur à celui des autres contrées.52

 

 

d) Les titres et les cadeaux somptuaires 

L’Empire attira les princes étrangers dans son orbite grâce à l’ancienneté de l’État, héritier du 

prestige de Rome, qui restait un atout pour les relations avec l’Occident jusqu’en 1204, même 

s’il fut contesté à plusieurs reprises par les empereurs occidentaux, mais aussi vis-à-vis du 

califat qui gardait un certain respect, d’autant qu’il avait succédé à Rome sur la plus grande 

partie des rivages de la Méditerranée. La monnaie d’or, dont la valeur resta à peu près stable 

pendant sept siècle, était appréciée et recherchée par tous les princes voisins de l’Empire. Les 

nomismata portaient l’image du souverain et sa titulature qui rappelaient son statut supérieur. 

Il en découlait également un respect pour les titres auliques que conféraient les souverains 

de Constantinople et qui offraient pour certains d’entre eux l’appartenance au moins théorique 

au sénat impérial. En Istrie, aux confins de l’Empire carolingien, alors que la région n’était 

plus soumise aux Byzantins depuis des décennies, l’élite locale faisait valoir auprès de ses 

maîtres lointains les titres d’hypatos (consul) que portaient plusieurs de ses membres.53 Pour 

les détenteurs étrangers de ces titres, il en résultait un surcroît d’influence sur leurs propres 

sujets et la possibilité de montrer leur générosité libérale en redistribuant une partie de la roga 

 
préséance. 

51 Liutprand de Crémone. Relatio 196. 

52 Traduction de la Chronique des temps passés dans V. Vodoff, Naissance de la chrétienté russe : la conversion 
du prince Vladimir de Kiev, 988, et ses conséquences, XIe–XIIIe siècles (Paris 1988) 65. 

53 M. McCormick, ‘The Imperial Edge : Italo-Byzantine Identity, Movement and Integration. A.D. 650–950’ 
dans Internal Diaspora 17–52. 



 

qui accompagnait l’octroi de ces dignités. 

Les souverains des États voisins, dont la diplomatie byzantine recherchait l’alliance 

permanente, recevaient régulièrement des titres auliques. Ainsi, un des princes d’Ibérie portait 

traditionnellement le titre très élevé de curopalate qui, a l’intérieur de l’Empire était à cette 

date réservé à un parent de l’empereur, ce qui était aussi une façon d’intégrer ce prince  à la 

famille du souverain par une sorte d’adoption. La large échelle des dignités permettait de 

graduer les honneurs, d’offrir des promotions, voire de susciter l’émulation entre les princes 

pour mériter les faveurs impériales. 

En période de crise, la distribution pouvait être massive. Au moins, à deux reprises, sous 

Héraclius en difficulté face aux Perses et sous Michel VII Doukas qui ne savait pas comment 

rallier les Normands de Robert Guiscard, les souverains distribuèrent des paquets de titres à 

charge pour les destinataires de les répartir parmi leurs proches comme bon leur semblait, droit 

qui contrevenait à la tradition byzantine selon laquelle seul l’empereur pouvait octroyer les 

dignités. 

Les souverains donnaient rarement de grandes quantités d’argent sous forme de numéraire, 

car c’était considéré comme une marque de soumission à l’égard des destinataires. Cependant, 

les exemples de versement d’un tel paiement ne manquent pas. Nicéphore Ier dut ainsi verser 

un tribut au calife Harun al-Rashid, qui considéra que l’empereur était devenu un dhimmi. 

Justinien souhaitait la paix en Orient pour se consacrer à la reconquête et n’hésita pas à l’acheter 

par de gros tributs la paix aux Perses. Héraclius, placé quant à lui dans une position défensive 

sur le front qu’il jugeait prioritaire versa aux Avars d’importantes sommes pour qu’ils 

n’attaquent pas du côté des Balkans ce qui lui permettrait d’engager toutes ses forces en Asie 

Mineure. 

Les basileis préféraient manifester la prospérité de l’Empire et donc indirectement ses 

capacités militaires en dotant leurs ambassades de riches cadeaux qui avaient tout à la fois une 

valeur symbolique et une valeur économique considerable.54 Ils étaient fort libéraux à l’égard 

des étrangers qu’ils recevaient : 

lorsque l’empereur se fut levé de table, avant de sortir, les amis (les ambassadeurs de 
l’émir de Tarse) reçurent de la main du préposé à la Table, dans des plats creux d’or 
sertis de pierres, pour les deux amis cinq cents miliarèsia chacun, et par ailleurs pour 
leurs hommes trois mille miliarèsia.55

 

L’Empire produisait toute une gamme d’objets de luxe appréciés de tous les souverains 

contemporains, qui partageaient un goût commun pour ces objets au-delà des différences 

religieuses ou linguistiques.56 L’orgue envoyé par Constantin V à Pépin le Bref en 757 témoignait 

du souhait de l’empereur  de poursuivre la traditionnelle amitié avec les Francs, mais aussi  de 

la capacité des artisans byzantins à produire des objets que ceux d’Occident ne savaient pas ou 

plus produire.57 La distribution calculée de soieries tissées dans les ateliers impériaux 
 

54 A. Cutler, ‘Gifts and Gift Exchange as Aspects of the Byzantine, Arab, and Related Economies’ DOP 55 
(2001) 247–78 (réimpr. dans id., Image Making in Byzantium texte VII). 

55 De cerimoniis t. I, 585.15–19. Douze pièces d’argent ou miliarèsia valaient une pièce d’or. 

56 Sur les objets de luxe, voir I. Kalavrezou, ‘Luxury Objects’ dans Glory of Byzantium 218–23. O. Grabar, ‘The 
Shared Culture of Objects’ dans Court Culture 115–29 ; A. Cutler, ‘The Parallel Universes of Arab and 
Byzantine art (with Special Reference to the Fatimid era)’ dans M. Barrucand, éd., L’Égypte sous les 
Fatimides (Paris 1999) 635–48 (réimpr. dans Cutler, Image Making in Byzantium texte X). 

57 N. Maliaras, Die Orgel im byzantinischen Hofzeremoniell des 9. und 10. Jahrhunderts : eine 



 

répondait à une demande longtemps intense des élites étrangères. L’emploi de la pourpre, 

couleur impériale, et la taille de la soie ainsi teintée, allant de tout un coupon ou seulement une 

bordure ou une partie du coupon constituait un langage subtil exposant au destinataire l’estime 

qu’on lui témoignait et l’importance dans laquelle il était tenu. La donation de reliques touchait 

aussi les princes et nobles occidentaux qui passaient par Constantinople. 

Les sommes que représentaient ces cadeaux pouvaient attendre des niveaux considérables. 

En 1046, Constantin Monomaque aurait fait don au calife de Bagdad, de la somme fabuleuse 

de 30 kentènaria de nomismata (216 000) et 300 000 dinars, soit l’équivalent de deux tonnes 

d’or.58 Même un prince de moindre envergure, comme Hugues de Provence, recevait, à titre 

personnel, toute une série de dons variés : 

un kentènarion en numéraire (7200 pièces d’or, dix esôphoria (vêtement de dessous), 
un calice en onyx, dix-sept pièces de verrerie, trente sacs d’encens, cinq cents mesures 
d’huile parfumée. 

Son entourage n’était pas oublié et avait droit aussi à des vêtements de luxe.59 Ici la distinction 

entre tribut et cadeaux s’estompe presque complètement. 

Les diplomates byzantins s’appuyaient sur la position du basileus des Romains qui se 

voulait le maître de l’oikoumène — notion pas si claire que cela, terre entière, ancien monde 

romain… les autres souverains lui étaient subordonnés selon l’image symbolique d’une famille, 

l’empereur étant le père respecté, mais il avait des frères, des fils et de simples amis. Il était 

reconnu une sorte de statut d’égalité aux « frères » :60 l’empereur perse, puis son successeur, le 

calife, et selon les moments, l’empereur en Occident. Cette fiction respectait tout de même le 

rapport des forces. 

Parfois le passage du symbole à la réalité se faisait par des alliances matrimoniales. 

Longtemps le souverain prenait femme au sein de l’aristocratie byzantine et ses propres parents 

ne cherchaient pas leurs conjoints hors des frontières. Toutefois l’apparentement impérial, 

prestigieux, était recherché et, placé dans une situation difficile, le basileus fit des exceptions : 

Constantin V épousa en secondes noces une princesse khazare ;61 tandis que Théophile donna 

sa sœur à un transfuge de marque venant de Perse qu’il fit baptiser du nom de Théophobe.62
 

Le tournant est à dater de Basile II, lorsqu’une princesse porphyrogénète fut donnée 

comme épouse au prince de Kiev, Vladimir, alors que les Russes, dans l’opinion publique 

byzantine, avaient une réputation de cruels barbares.63 Les historiens ont souligné qu’à partir 

de la seconde moitié du XIe siècle, les souverains durent renoncer à leur isolement. Désormais, 

la plupart des épouses des empereurs furent choisies à l’issue de tractations diplomatiques, 

principalement parmi les familles d’Occident. C’était pour l’Empire une manière de rentrer 
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dans le rang, d’apparaître un État comme les autres dans le concert européen. Les filles de   la famille 

impériale servirent à leur tour de pions diplomatiques à partir du règne de Manuel Comnène. Sous 

les Paléologues, la situation se dégrada et les basileis cessèrent  d’être maîtres du jeu et durent 

consentir à unir leurs filles avec des musulmans, pratique contraire à l’orthodoxie, mais qui permettait 

de trouver des alliés. Les Paléologues unirent des princesses de leur sang à des Mongols. Pire, 

Théodora, fille légitime de Jean VI Cantacuzène fut donnée, au grand scandale des Byzantins, à l’émir 

ottoman, Orhan, qui était, en sus d’être musulman, de basse extraction aux yeux des 

Constantinopolitains.64 Certes Jean VI, dans ses Mémoires, justifie ses concessions aux émirs Umur 

d’Aydin ou Orhan de Brousse, mais en réalité, la diplomatie ne constituait plus une arme qui pût 

durablement tenir en respect les ennemis les plus redoutables.65
 

 
e) La mission de conversion 

Ultime arme diplomatique, assez peu employée car elle ne revêtait pas un caractère universel, fut la 

mission de conversion. À l’époque protobyzantine, les empereurs ont envoyé des missions dans des 

proches pays voisins qui ont ainsi étendu l’influence de Byzance. Parfois comme en Éthiopie, 

l’initiative n’avait pas été prise par Constantinople. Au Moyen Âge les missions furent concentrées 

sur les IXe et Xe siècles. La plus importante conduisit à la conversion de la Russie, en 988. Cette arme 

fut cependant sans grande efficacité vis-à-vis des musulmans, même si quelques chefs turcs se 

convertirent à la fin du XIe siècle. 

 
Conclusion 

En conclusion, la diplomatie byzantine a connu le succès, mais son action ne pouvait être décisive 

que si elle était relayée quand cela était nécessaire par une intervention militaire efficace. La survie 

de l’Empire ne pouvait être assurée par les seules armes de la diplomatie, même si elle faillit sauver 

Constantinople en 1453, lorsque l’or byzantin semait encore la division dans les rangs turcs. Sous les 

derniers Paléologues, elle a encore retardé l’échéance finale, mais ne pouvait compenser la disparition 

de l’armée et de la marine. Mais rappelons que Byzance a aussi légué une civilisation. N’est-il pas 

caractéristique, qu’un des derniers ambassadeurs byzantins, le célèbre professeur Manuel 

Chrysoloras, ait été invité à occuper la chaire de grec nouvellement créée à l’université de Florence ? 
 

 

 

 


