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Résumé : 
La région de l’Épire du XIIIème au XVème siècle est étudiée sous plusieurs aspects liés aux 
thèmes de l’autonomie et de l’hétérogénéité qui ont marqué l’histoire de la région durant la 
période concernée. 
Tout d’abord, le bilan de l’historiographie politique montre l’agitation de cette période 
intercalée entre les longues périodes de stabilité que sont la période byzantine en amont et la 
période ottomane en aval. Les trois siècles étudiés ont en effet vu se succéder la Quatrième 
croisade (1204), les règnes de la dynastie des Comnènes (1205-1318), puis de la branche de 
Céphalonie (1318-1340), l’invasion serbe et les migrations albanaises (années 1340-1350), 
l’expansion de Carlo Ier Tocco (début XVème siècle) et enfin la conquête progressive par les 
Ottomans de 1418 à 1502. 
Ensuite, l’étude de la géographie historique de la région (territoire, vocabulaire, géographie 
administrative, politique, ecclésiastique, bâtiments officiels) montre l’interdépendance entre 
les événements historiques et les conditions géographiques. On observe en effet que 
l’hétérogénéité du territoire préexistait aux diverses migrations. 
Enfin, on a cherché à savoir quelles furent les réactions idéologiques aux bouleversements 
politiques subis par la région. D’une part, on assista à l’émergence d’un modèle politique à la 
fois en rupture et en continuité avec le modèle politique byzantin traditionnel. D’autre part, 
les diverses migrations placèrent la problématique ethnique sur le devant de la scène 
politique. Néanmoins, les clivages ethniques ne furent pas aussi déterminants que les clivages 
sociaux, politiques et géographiques ; ils ne débouchèrent en tout cas pas sur l’idée 
anachronique d’État-Nation. 
 
Mots-clés : Épire, Byzance, Grèce, nationalité, ethnicité, migration, géographie historique, 
croisade, Serbes, Albanais, Angevins, Ottomans, Venise, autonomie, hétérogénéité. 
 
Summary : 
The region of Epirus from the 13th to the 15th century is studied within several aspects linked 
to the notions of autonomy and heterogeneity by which the history of the region was marked 
during the examined period. 
First of all, the recapitulation of political historiography shows the agitation of this period 
interposed between the long periods of stability that are the byzantine period and the ottoman 
one. The above mentioned three centuries actually witnessed the succession of the Fourth 
Crusade (1204), the reigns of the Comnenian dynasty (1205-1340), then of the Cephalonian 
branch (1318-1340), the Serbian invasion and the Albanian migrations (1340’s and 1350’s), 
the expansion of Carlo I Tocco (beginning of the 15th century) and finally the progressive 
conquest by the Ottomans from 1418 to 1502. 
Then, the study of historical geography of the region (territory, vocabulary, administrative, 
political and ecclesiastical geography, official buildings) shows the interdependency between 
historical events and geographical conditions. Indeed we can notice that the heterogeneity of 
the territory existed before the various migrations. 
Finally, we have tried to learn which were the ideological reactions to the political upheavals 
undergone by the region. On the one hand a political pattern emerged both in rupture and 
continuity with the traditional byzantine political pattern. On the other hand, the various 
migrations put the ethnic issue on the political foreground. Nevertheless, the ethnical 
cleavages were not as determining as the social and political ones; anyway they did not lead 
to the anachronistic idea of Nation-State. 
 
Keywords: Epirus, Byzantium, Greece, nationality, ethnicity, migration, historical geography, 
crusade, Serbians, Albanians, Angevin, Ottomans, Venice, autonomy, heterogeneity. 
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Note sur la translittération du grec 

 Dans un souci d’harmonisation, nous avons dans l’ensemble repris le système de 

translittération adopté par les auteurs des Tabula Imperii Byzantini, à quelques exceptions 

près. Tout d’abord, par fidélité à l’orthographe grecque nous avons conservé la transcription 

de l’esprit rude sur le rhô. Par ailleurs, par souci de simplicité, nous avons utilisé les accents 

circonflexes pour translittérer les voyelles longues que sont le êta et l’ômega. Enfin, nous 

nous avons translittéré en deux lettres les diphtongues, notamment "#. 

 Le résultat est le suivant :

$ = a 

$% = ai 

$# = au 

& = b 

' = g 

'' =  ng 

'( = nk 

') = nch 

* = d 

+ = e 

+% = ei 

, = z 

- = ê 

. = th 

% = i 

( = k 

/ = l 

0 : m 

1 = n 

2 = x 

" = o 

"% = oi 

"# = ou 

3 = p 

4 = r 

5, 6 = s 

7 = t 

# : y 

8 = ph 

) = ch 

9 = ps 

: = ô 

 ; = h 

 

Ces règles de translittération s’appliquent au grec ancien et byzantin. Concernant le 

grec moderne, l’harmonisation semble impossible, tant les règles de translittération ont varié 

depuis le XIXème siècle et d’un pays à l’autre. Le prénom <$1$'%=7-6 se trouve en effet 

tantôt sous les formes Panagiotes, Panagiotis ou Panayotis. Nous avons donc en général 

respecté les choix opérés par les auteurs grecs concernant la translittération de leurs noms, ou 

adopté à défaut une translittération phonétique. 

Par ailleurs, lorsqu’un toponyme grec est connu en français sous une forme francisée, 

c’est cette dernière que nous avons conservée. De même, nous avons traduit les prénoms 

grecs en français. En revanche, les noms de famille ont été translittérés, à l’exception des 

noms de dynasties, tels les Comnènes et les Paléologues. 
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Introduction 

L’empire byzantin, à la fin du XIIème siècle, était traversé de courants séparatistes qui 

remirent en question son unité. La quatrième croisade contribua à ce processus de façon 

décisive en s’emparant de Constantinople, capitale de l’empire, le 13 avril 1204 et en 

détruisant de facto le pouvoir central. Plusieurs nouveaux États, fondés par des Latins et par 

des Byzantins, prétendirent donc succéder à l’empire et il en résulta pour l’ensemble de 

l’espace byzantin une longue période de division et d’affaiblissement.  

L’objet de la présente thèse est la province d’Épire, qui fut le réceptacle de l’un de ces 

États successeurs de l’empire byzantin. Cet État, qui reçut postérieurement le nom « despotat 

d’Épire » et qui mérite cette dénomination pour une grande partie de son histoire, apparut en 

1204 au lendemain de la chute de Constantinople. Son histoire fut longue, complexe et agitée, 

ainsi qu’on pourra en juger à la lecture des pages suivantes. Les trois siècles étudiés ont en 

effet vu se succéder la Quatrième croisade, les règnes de la dynastie des Comnènes, puis de la 

branche de Céphalonie, l’annexion à l’empire byzantin restauré des Paléologues, les invasions 

serbe et albanaise, le règne de la dynastie napolitaine des Tocco et enfin la conquête 

ottomane. 

L’État épirote en tant que sujet d’étude est loin d’être nouveau. Le premier livre qui 

lui fut consacré, écrit par Panagiotis Aravantinos, date en effet de 18561 et fut suivi d’un autre 

ouvrage de Ioannis Romanos, intégrant dans son récit les informations contenues dans la 

célèbre Geschichte Griechenlands de Karl Hopf2. Depuis, de nombreuses publications ont 

également évoqué tout ou partie de son histoire. Les ouvrages les plus importants concernant 

son histoire événementielle sont aujourd’hui au nombre de quatre. Il s’agit tout d’abord du 

diptyque de Donald Nicol, comportant The Despotate of Epiros, publié en 1957 et couvrant 

les années 1204-1267, puis The Despotate of Epiros 1267-1479. A Contribution to the History 

                                                

1 ARAVANTINOS, Panagiotis, !"%$%'"+JB+ 2E& T75B"%C, Athènes, >. ?. @/$57A6, 1856. 
2 ROMANOS, Ioannis, Z5"P 2%R H5K7%282%C 2E& T75B"%C [K2%"6,I 7"+'*+25\+, Corfou, B40-6, 1895 ; 
rééd. dans NK2%"6,8 5"'8, ]5",C"+^,8 !"%$6,8, VII (1959), pp.1-88 ; rééd. Arta, C"#5%("8%/"/"'%(A6 
>D//"'"6 E47-6 "F >("#8G6", 2002 ; HOPF, Karl, Geschichte Griechenlands vom Beginne des Mittelalters 
bis auf die neuere Zeit, dans ERSCH et GRUBER, Allgemeine Encyclopaedie der Wissenschaften und Künste, 
168 vol., Leipzig, Gleditsch, 1818-1889, t. LXXXV-LXXXVI, rééd. Burt Franklin, New York, 1960. 



!
 

 18 

of Greece in the middle ages, publié en 1984 et traitant de la période suivante3. En 1997 fut 

publié le livre de François Bredenkamp The Empire of Thessaloniki, évoquant la période la 

plus glorieuse de l’État épirote dans la première moitié du XIIIème siècle, et enfin Spyros 

Asonitis, s’intéressant aux îles Ioniennes et à l’Étolie-Acarnanie, publia en 2005 son ouvrage 

intitulé !" #$%&" '$(&" )*%+ %"( ,-&µ" ./0*12(*4. 

Aucun de ces ouvrages pourtant, malgré leurs immenses mérites, ne saurait 

aujourd’hui être considéré comme « le livre sur le Despotat d’Épire » que Paul Lemerle 

appelait de ses vœux en 19585. Certes, les deux ouvrages de Nicol englobent l’histoire de 

l’État épirote dans son ensemble, de sa fondation à sa disparition et ont de surcroît apporté de 

nombreuses et précieuses informations à la connaissance de la communauté scientifique. 

Surtout, ils ont attiré l’attention des chercheurs sur un sujet jusqu’alors peu prisé, seul 

l’empire de Nicée étant jugé digne d’intérêt puisque considéré comme le seul empire byzantin 

« en exil », les souverains épirotes n’étant considérés, conformément à l’historiographie 

byzantine, que comme des usurpateurs.  

Mais c’est précisément le nombre des découvertes apportées depuis par l’ensemble de 

la communauté scientifique à ce thème qui semble imposer aujourd’hui sa mise à jour. Le 

premier livre de Nicol en particulier suscitait déjà lors de sa sortie d’importantes réserves6. 

Reconnaissant certaines des erreurs qui lui étaient reprochées, Nicol estima pourtant que la 

correction de celles-ci, ainsi que les découvertes faites au cours des vingt-cinq années 

suivantes ne justifiait pas l’écriture d’un nouveau livre. Il préféra donc en écrire la suite et y 

inséra une introduction résumant les événements antérieurs7. Il apparaît aujourd’hui, 

cinquante ans après la publication de son premier ouvrage, qu’un nouvel ouvrage serait 

nécessaire, du simple fait de l’importante bibliographie publiée sur le sujet. Par ailleurs, les 

                                                

3 NICOL, Donald, The Despotate of Epiros, Oxford, Basil Blackwell, 1957 ; idem, The Despotate of Epiros 
1267-1479. A Contribution to the History of Greece in the middle ages, Cambridge, University Press, 1984. 
4 BREDENKAMP, François, The Byzantine Empire of Thessaloniki (1224-1242), Thessalonique, Municipality 
of Thessaloniki, 1996 ; ASONITIS, Spyros, 12 30$.2 40#.2 ,%$5 $2# 67.µ2 8)9%*+#% [« Le sud de la mer 
Ionienne à la fin du Moyen Âge »], Athènes, Ergo, 2005. 
5 LEMERLE, Paul, BZ, LI (1958), pp. 401-403. 
6 Ibid. ; STIERNON, Lucien, « Les origines du Despotat d’Épire. À propos d’un livre récent », REB XVII 
(1959), pp. 90-126.  
7 NICOL, Donald, « <4A58$7+6 H4+#1+6 '%I 7J6 K3$4)L6 7"M N+53"7G7"# 7O6 P3+Q4"# », S!, XXII 
(1980), pp. 39-48 ; idem, Despotate II, op. cit., pp. vii-ix, 1-8 ; idem, « R" N+53"7G7" 7-6 S3+Q4"# », dans 
CHRYSOS, Evangelos, (éd.), Z"+,26,8 H650$%_& QC*7%KB%C '6+ 2% H5K7%282% 21& S75B"%C (`"2+, 27-
31 @+^%C 1990), Arta, C"#5%("8%/"/"'%(A6 >D//"'"6 E47-6 "F >("#8G6", 1992, pp. 13-15 ; idem, « R" 
N+53"7G7" 7-6 S3+Q4"# », S!, XXX (1992), pp. 47-60 
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ouvrages de Donald Nicol, malgré leurs apports indéniables, sont tributaires d’une certaine 

façon d’écrire l’histoire : très axés sur la narration et la mise en avant des personnages 

historiques, ils souffrent, à notre avis, d’un excès d’explications psychologisantes et d’un 

déficit de conceptualisation, notamment concernant le traitement des nationalités. 

Les ouvrages plus récents de François Bredenkamp et de Spyros Asonitis sont, quant à 

eux, tout à fait satisfaisants pour ce qui est de l’actualité de leur contenu ; simplement le 

premier ne s’intéresse qu’à une période bien précise de l’histoire de l’État épirote, qui n’est 

d’ailleurs à cette époque que fort peu épirote puisque sa capitale est Thessalonique, tandis que 

le second n’étudie que la partie sud du territoire épirote, qui vécut il est vrai une histoire 

souvent distincte. Il reste donc qu’un ouvrage étudiant l’ensemble du territoire épirote depuis 

la quatrième croisade jusqu’à la conquête ottomane, c'est-à-dire entre les deux événements-

clés ayant provoqué la fin de l’empire byzantin, reste à écrire.  

Un tel ouvrage semble également rendu nécessaire par le manque, déploré en 1989 par 

Paul Magdalino, d’une histoire régionale de l’Épire et de la Thessalie8. Nous avons donc 

voulu écrire, outre l’histoire strictement événementielle des diverses péripéties vécues par les 

dirigeants épirotes, l’histoire d’une région, c’est-à-dire d’un territoire et de sa population, par-

delà les aléas de l’histoire politique au jour le jour. 

Or ce territoire présente selon nous deux grandes originalités qui en font un cas 

véritablement à part dans l’histoire balkanique. Il s’agit tout d’abord de l’autonomie qu’il a 

connu tout au long de la période étudiée. Ce constat est loin d’être simpliste : il est peu 

d’exemples de région balkanique ayant vécu une aussi longue période d’autonomie politique, 

à la même période. Tout en ayant chacune son identité propre, aucune région voisine, qu’il 

s’agisse de l’Albanie, de la Macédoine, de la Thessalie ou du Péloponnèse, ne présente un 

parcours similaire. La deuxième caractéristique de l’Épire à cette période est son 

hétérogénéité. Ce dernier concept a souvent été entendu exclusivement d’un point de vue 

ethnique et est souvent rendu responsable de l’échec final face aux Ottomans. Nous tenterons 

d’enrichir ce concept en y incluant une dimension territoriale, à nos yeux tout aussi opérante 

pour expliquer cet échec. 

                                                

8 MAGDALINO, Paul, « Between Romaniae : Thessaly and Epirus in the Later Middle Ages », dans ARBEL, 
Benjamin, HAMILTON, Bernard et JACOBY, David (éds.), Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean 
after 1204, Londres, Cass, 1989, p. 92. 
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Afin de rendre compte de ces objectifs, cette thèse comportera trois parties. La 

première, constituée de dix chapitres, fera le bilan de l’importante historiographie concernant 

l’histoire événementielle et politique de l’Épire. La deuxième, composée de quatre chapitres, 

consistera en une série d’études de géographie historique portant sur son territoire. La 

troisième enfin, comprenant deux chapitres, posera la question d’une idiosyncrasie épirote, 

c’est-à-dire d’un particularisme réel ou supposé de cette région et de la façon dont les 

Épirotes réagirent, d’un point de vue intellectuel et idéologique, aux bouleversements 

auxquels ils furent confrontés. 

La tâche est évidemment ardue, compte tenu de la multiplicité des sources et de 

l’accroissement exponentiel de la bibliographie afférente, en augmentation constante 

notamment du fait de la recherche grecque qui s’est considérablement développée au cours 

des dernières années. Nous considérons donc comme un honneur le fait que le professeur 

Alain Ducellier ait jugé bon de nous la confier au début de l’année 2002. Celui-ci ayant été 

l’inspirateur de notre entrée dans les études byzantines, cette thèse lui est dédiée. 
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Carte 1 | L’Épire médiévale 
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Carte 2 | La partie européenne du monde byzantin au XIIIème siècle



!
 

 23 

 
Carte 3 | l’Albanie médiévale 
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Première période : 

 

Naissance et décadence  

d’une puissance épirote (1204-1340) 
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Chapitre I 

La chute de Constantinople et ses conséquences 
 

Le 13 avril 1204, les Croisés prenaient la capitale de l’Empire byzantin. Il serait 

inutile de rappeler ici tous les détours et rebondissements, tels la prise de Zara, l’appel au 

secours d’Alexis IV et la première prise de la ville en 1203, qui ont mené comme on le sait à 

cet événement sans précédent dans l’histoire de Byzance comme dans celle des Croisades. On 

rappellera uniquement le rôle essentiel joué tout au long de ces péripéties par les Vénitiens, 

qui en apparaissent de surcroît comme les principaux bénéficiaires1.  

 

A) Une nouvelle donne stratégique 

 

1) De nouveaux États latins en Orient2 

 

Le partage de l’Empire avait été prévu dès le début du siège de Constantinople au 

mois de mars 1204 par un traité en bonne et due forme entre les Vénitiens et les Croisés3. Ce 

traité prévoyait la création d’un Empire latin d’Orient sur le modèle féodal occidental, à 

l’instar de ce qui avait été fait en Terre Sainte après la prise de Jérusalem. L’empereur devait 

recevoir Constantinople, ainsi qu’un quart de l’empire, cependant que les Croisés et les 

Vénitiens se partageraient le reste, soit un quart et demi pour chaque partie. Moins d’un mois 

                                                
1 On consultera pour information des ouvrages usuels tels que : OSTROGORSKY, Georges, Histoire de l’État 
byzantin, Paris, Payot, 1996, pp. 444-458, DUCELLIER, Alain, Byzance et le monde orthodoxe, Paris, Armand 
Colin, 1997, pp. 299-317, ou bien NICOL, Donald, « La Quarta Cruciata », dans DEL NEGRO, Piero et 
PRETO, Paolo (dir.), Storia di Venezia, dalle origini alla caduta della Serenissima, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 12 vol., Rome, 1992-1998, t. II, pp. 155-181. 
2 Les ouvrages de référence restent LONGNON, Jean, L'empire latin de Constantinople et la Principauté de 
Morée, Paris, Payot, 1949 et BON, Antoine, La Morée franque, Paris, De Boccard, 1969. L’ouvrage récent de 
VAN TRICHT, Filip, The Latin renovatio of Byzantium : the Empire of Constantinople (1204-1228) (trad. du 
néerlandais), Leyde-Boston, Brill, 2011 (The Medieval Mediterranean Peoples, Economies, and Cultures, 400-
1500, n° 90) semble parfois inadéquat. 
3 TAFEL, Gottlieb et THOMAS, Georg, Urkunden zur älteren Handels und Staatsgeschichte der Republik 
Venedig mit besonderer Beziehungen auf Byzanz und die Levante, 3 vol., Vienne, aus der kaiserlich-königlichen 
hof und Staatsdruckerei, 1856-57 [ci-après : TT], t. I, n° CXIX et CXX, pp. 444-452. (Fontes rerum 
Austriacarum Abt. II: Diplomata, XII-XIV). 
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plus tard, Baudouin de Flandres (1171-1205) était élu empereur au détriment de Boniface de 

Montferrat (1150-1207),  pourtant le plus influent dans l’armée et le mieux considéré par les 

Grecs en tant qu’époux de Marie, veuve d’Alexis III et tuteur d’un possible héritier grec à 

l’Empire. Mais les Vénitiens, qui disposaient de la moitié des voix du collège électoral, 

votèrent tous pour Baudouin, misant ainsi sur un empereur faible, peu en mesure de 

contrecarrer leurs ambitions. En septembre 1204, la commission mixte prévue par l’accord de 

mars rédigea la Partitio terrarum Imperii Romanie, qui limitait le domaine propre de 

l’empereur Baudouin à la Thrace orientale et à l’Asie Mineure, qui ne fut d’ailleurs jamais 

conquise. Le reste de l’Empire byzantin était partagé en fiefs, encore à conquérir, octroyés 

aux barons participant à la Croisade et aux Vénitiens4.  

Ces derniers obtenaient la part du lion : le doge de Venise se proclama à bon droit 

« seigneur d’un quart et demi de l’Empire de Romanie5 », ce qui le rendait plus puissant que 

l’empereur et que les autres princes latins. La part vénitienne comprenait un important 

domaine continental (Albanie, Épire, Acarnanie, Etolie, ouest du Péloponnèse) et maritime 

(trois huitièmes de Constantinople, une partie de la Thrace (territoires côtiers d’Héraclée et de 

Sigopotamo, dans la péninsule de Gallipoli, ainsi que quelques possessions à l’intérieur 

assurant une route entre la mer de Marmara et la ville d’Andrinople), Crête, îles Ioniennes, les 

deux extrémités de l’Eubée et les îles d’Andro, Egine et Salamine) que la Sérénissime 

renonça à occuper en entier, par manque de moyens militaires, et surtout par manque d’intérêt 

pour certaines régions difficiles à contrôler. 

Venise avait par le passé pu constater la volonté des Normands d’Italie du Sud de 

s’emparer de Dyrrachion, notamment en 1082 où sa flotte avait aidé les Byzantins. Souhaitant 

éviter qu’une puissance italienne puisse lui barrer la route de l’Orient, la Sérénissime préféra 

donc se « contenter » de ports et d’îles qui constituaient pour elle autant de points d’appui 

militaires et commerciaux entre l’Adriatique et Constantinople. Dyrrachion, Corfou et les 

ports de Coron et Modon, dans le Péloponnèse, furent occupés entre 1205 et 1207. Les îles 

Ioniennes ne furent pas contrôlées directement, mais furent laissées au pirate Maio de 

                                                
4 TT, I, n° CXXI, pp. 452-501, plus particulièrement 464-488 ; CARILE, Antonio, « Partitio terrarum Imperii 
Romanie », Studi Veneziani, VII (1965), pp. 217-222 ; idem, La Cronachistica veneziana (secoli XIII-XVI) di 
fronte alla spartizione della Romania nel 1204, Florence, Leo S. Olschki, 1969, p. 346 ; DUCELLIER, 
Byzance…, op. cit., p. 304. 
5 LANE, Frederic, Venise, une république maritime, Paris, Champs Flammarion, 1999, pp. 76-78. 
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Monopoli, qui en fit la conquête probablement à partir de 12066, en contrepartie d'un traité 

signé en 12097. La conquête de la Crête, occupée en 1206 par Enrico Pescatore, comte de 

Malte et corsaire à la solde des Génois, fut plus difficile. Après un débarquement en 1209, les 

Vénitiens parvinrent à acquérir officiellement l’île en 1211, mais cette cession restait 

théorique car il restait à dompter l’aristocratie byzantine.  Quant aux îles de la mer Égée, 

Venise obtînt finalement de l’empereur en 1206 le droit de les conquérir, étant donné la 

faiblesse des forces navales franques. Venise renonçait donc aux territoires continentaux au 

profit de territoires maritimes qui lui permettraient de toute façon de devenir, à moindre frais, 

la puissance économique et militaire incontournable de la région8. 

Boniface de Montferrat, rival malheureux de Baudouin, devenait néanmoins le plus 

redoutable des vassaux de l’empereur, plus puissant que l’empereur lui-même. Il obtint 

Thessalonique, qu’il préféra à l’Asie Mineure, où il fonda un État9 qui apparut bien vite 

comme le rempart occidental de l’Empire, le rempart oriental étant les détroits du Bosphore et 

de l’Hellespont. Enfin la Grèce centrale et méridionale échut à des seigneurs moins 

importants, vassaux de Boniface et non de Baudouin : c'est ainsi que furent créés le duché 

d'Athènes et la principauté d'Achaïe. 

                                                
6 Zante, Céphalonie et Ithaque avaient été conquises à titre privé en 1186 par Megareitês de Brindisi. Ce 
personnage originaire de Mégara, en Attique, était alors un pirate. Il devint en 1190 amiral du royaume de Sicile 
et reçut alors le comté de Sicile, fief de la couronne de Sicile, tandis que les îles Ioniennes constituaient un alleu. 
Après son arrestation et sa destitution en 1194, le comté de Malte ainsi que le titre d'amiral de Sicile furent 
attribués par le roi Henri VI à Guglielmo Grasso puis à Enrico « il Pescatore ». Quant aux îles Ioniennes, on 
ignore leur sort : il est cependant probable qu'elles retombèrent sous domination byzantine. Ce n'est qu'en 1206 
qu'est attestée la domination de Maio de Monopoli sur Céphalonie, qui s'étendit ensuite aux autres îles Ioniennes. 
Maio de Monopoli deviendra par la suite Maio de Céphalonie. Cf. HOFFMANN, Jürgen, Rudimente von 
Territorialstaaten im byzantinischen Reich (1071-1210), Munich, Institut für Byzantinistik und Neugriechische 
Philologie der Universität, 1974, pp. 45-46 ; KIESEWETTER, Andreas, « Preludio alla Quarta Crociata? 
Megareites di Brindisi, Maio di Cefalonia e la signoria sulle isole ionie (1185-1250) », dans ORTALLI, 
Gherardo, RAVEGNANI, Giorgio, SCHREINER, Peter (éds.), Quarta crociata. Venezia - Bisanzio - Impero 
Latino, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007, pp. 317-344 ; idem, « Megareites di Brindisi, 
Maio di Monopoli e la signoria sulle isole ionie (1185-1250) », ASP, LIX (2006), pp. 45-75. C’est semble-t-il 
par erreur que le patronyme « Orsini » a été attribué à Maio et à ses descendants. En effet, il n’apparaît dans 
aucune source d’époque. Cf. KIESEWETTER, Megareites di Brindisi…, art. cit., pp. 71-73. L’origine de ce 
malentendu remonte peut-être au faux réalisé au XVIIème siècle et mentionnant un certain Jean Tzaphas Orsini 
Doukas ; cf. SOLOVJEV, Alexandar et MO!IN, Vladimir !"#$% &'(%)% *"&*$+, (-./.". [« Documents grecs 
des souverains serbes »], Belgrade, "#$%&' &#'()*%&' '&'+),-.', 1936, rééd. Londres, Variorum Reprints, 
1974 [ci-après SOLOVJEV-MO!IN], n° XXXII, p. 232, ll. 5-6. 
7 KIESEWETTER, Preludio..., art. cit., pp. 345-346 ; Megareites di Brindisi…, art. cit., pp. 76-78. 
8 OSTROGORSKY, Etat byzantin…, op. cit., pp. 445-446 ; RAVEGNANI, Giorgio, « La Romània veneziana », 
dans Storia di Venezia…, op. cit., t. II, pp. 183 sq. 
9 FERJAN/I0, Bo1idar, « 234)5- %36788%&) &#'()*-8) (1204-1209) » [« Les débuts du royaume de 
Thessalonique (1204-1209) »], ZRVI, VIII/2 (1964), pp. 111-116. Pour l’auteur, Boniface de Montferrat, 
insatisfait de son échec à l’élection impériale, ne prit jamais le titre royal qui l’aurait mis en situation 
d’inféodation à l’empereur de Constantinople. On ne peut donc parler de royaume de Thessalonique avant le 
début de l’année 1209, date à laquelle Henri Ier serait venu donner le titre royal à Démétrius, héritier de Boniface. 
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Mais si le choc de la chute de Constantinople fut retentissant, les conquêtes 

territoriales des Latins ne furent pas immédiates : le système complexe des principautés 

latines n’était pas encore en place que la résistance des Grecs l’était déjà. De surcroit, les 

conquérants ne virent pas l’aboutissement de leurs efforts : en effet, le doge Enrico Dandolo 

mourut en 1205, l’empereur Baudouin fut capturé par les Bulgares à la suite du désastre 

d’Andrinople (14 avril 1205) et mourut en captivité l’année suivante, Boniface enfin 

succomba lui aussi face aux Bulgares en septembre 1207. La résistance grecque dans le 

Péloponnèse dura jusqu'en 1212, lorsque les Francs eurent enfin en leur possession toutes les 

forteresses de l'Argolide10. De fait, d’importants territoires censés échoir aux Latins ne furent 

jamais soumis et devinrent d’actifs centres de résistance puis de reconquête. 

 

2) De nouveaux États grecs11 

 

C’est dans ce contexte que les provinces byzantines privées de leur capitale donnèrent 

naissance, lorsque cela était rendu possible par l’absence des Croisés, à de nouveaux Etats, 

selon un processus qui fut plus tard décrit ainsi par Nicéphore Grêgoras : « Car après la prise 

de Constantinople par les Latins, l'empire romain, comme un grand vaisseau, balloté par des 

vents sauvages et par les vagues de la mer, fut divisé en morceaux, comme autant de 

tranches, de plus en plus petites, et chacun, une fois en place, se proclama son héritier. »12 

En réalité, le mouvement de fragmentation de l’empire avait commencé avant 120413 : 

au temps d’Andronic Ier Comnène (1183-1185) déjà, le prince Isaac Comnène s’était taillé une 

souveraineté sur mesure à Chypre et avait frappé monnaie à son effigie14. L’empire de 

                                                
10 Corinthe tomba vers 1209-1210, Argos et Nauplie vers 1212 ; cf. BON, Morée franque…, op. cit., pp. 58, 68. 
Tout le Péloponnèse était alors aux mains des Francs, à l'exception de Monemvasia, qui ne tomba qu'en 1248, à 
l'issue d'un siège de trois ans (ibid., pp. 72-73). Concernant l’ensemble des conquêtes franques en Péloponnèse et 
en Thessalie, cf. KORDOSES, Michael, « 9 :;<=><?@? <AB CD<E;B FGG=H;B IJD <KLB MN=O>KPB. 
Q@<KNE>= >;R <KJKON;SE>= JNKTGUV;<; » [« La conquête de la Grèce méridionale par les Francs. Problèmes 
historiques et topographiques »], 0123456378974:;56<, I (1986), pp. 53-194.  
11 Cf. YARENIS, Elias, « W; >N=<? <?B CE>;X;B, <?B YJZXNKP >;E <?B WN;JZ[KL\<;B Z]B <K 1230. 
^N=@?, ;\<EJ;N;_`@ZEB, ;\<Ka`B @PVTET;@VKX » [« Les États de Nicée, d’Épire et de Trébizonde jusqu’en 
1230. Action, controverses, compromis forcés »], dans MOSCHONAS Nikos (éd.), = >82<42? @2:A43;34B: 
6:5 3 CDD?E56FG 6F1H3G, Athènes, 2008, pp. 251-267. 
12 GRÊGORAS, I, §2 = Byzantina Historia, éd. L. Schopen et I. Bekker, 3 vol., CSHB, Bonn, 1829-1855, t. I, 
p. 13, ll. 9-14. 
13 HOFFMANN, Rudimente…, op. cit., passim. 
14 VLACHOS, Th., « b <LN;\\KB <AB :LJNKP c@;=>EKB :KV\?\dB (1184-1191) » [« Le tyran de Chypre 
Isaac Comnène »], IAJ:E25E<, VI (1974), pp. 169-177. 
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Trébizonde, s’il dut sa fortune à la chute de Constantinople, avait commencé son existence 

peu de temps avant cet événement, sous les ordres des petits-fils d’Andronic Ier, Alexis et 

David, qui prirent le titre de eZO;GK>KV\?\KX (« Grands Comnènes »)15. Michel Ier, futur 

fondateur de l’État épirote, participa lui aussi à ce mouvement, sans succès cependant : 

gouverneur rebelle du thème asiatique de Mylasa et Mélanoudion, il fut vaincu vers 1201/02 

et dut partir en exil16. Il s’agissait là de princes de sang impérial, mais le mouvement gagna 

bientôt des nobles de rang bien inférieur. Ainsi, le transfuge bulgare Ivanko, devenu 

gouverneur de Phillipoupolis sous le nom d’Alexios, s’était rebellé en 1199 contre Alexis III 

et avait créé une petite principauté en Thrace centrale avant d’être vaincu l’année suivante17. 

De même, Léon Sgouros, archonte de Corinthe et de Nauplie, s’était rendu indépendant en 

1201 et avait vainement tenté de prendre Athènes en 120318. La première chute de 

Constantinople le 17 juillet 1203 accéléra encore le processus puisque le gouvernement 

d’Isaac II et Alexis IV n’était reconnu que dans la capitale et ses environs : Alexis III 

continua à diriger la Macédoine durant quelques temps19. 

La chute de l’empire après la deuxième prise de la capitale par les Croisés le 13 avril 

1204 rendit soudainement autonomes les détenteurs de pouvoirs locaux (gouverneurs de 

provinces, thèmes ou même villes). Les plus connus sont Sénachérim, gouverneur du thème 

d’Arta et Léon Gabalas à Rhodes20. Lorsque Théodore Laskaris, gendre d’Alexis III Ange, 

                                                
15 VASILIEV, Aleksandr Aleksandrovitch, « The foundation of the Empire of Trebizond », Speculum, XI/1 
(1936), pp. 3-37 ; OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., p. 448 ; BRYER, Anthony , The Empire of 
Trebizond and the Pontos, Londres, Variorum Reprints, 1980 ; IRMSCHER, Johannes, « L’Empire de 
Trébizonde entre l’Orient et l’Occident », BF, XXV (1999), pp. 243-248. 
16 Cf. Annexe I/2, « Michel Ier avant 1204 ». 
17 BRAND, Charles, Byzantium confronts the West, 1180-1204, Cambridge (Massachussets), Harvard University 
Press, 1968, pp. 125-131 ; HOFFMANN, Rudimente…, op. cit., pp. 51-55. 
18 CHÔNIATÊS, Nikêtas, Historia, éd. I. Bekker, CSHB, Bonn, Weber, 1835, p. 799 sq. = éd. Van Dieten, 
CFHB XI, Series Berolinensis, 2 vol., Berlin-New York, De Gruyter, 1975, p. 605 sq. Connu comme l’Asgur 
dans l’œuvre de VILLEHARDOUIN, La Conquête de Constantinople, éd. Faral, II, §§301, 324, 331, Les 
Classiques de l’histoire de France au Moyen Age, 2 vol., Paris, 1938-39.  Il est également mentionné, bien que 
jamais nommé, dans plusieurs lettres de Michel Chôniatês, qui eut affaire à lui lors de l’attaque d’Athènes ; cf. 
CHÔNIATÊS, Michel, Michaelis Choniatae Epistulae, éd. Fotini Kolovou, Berlin-New York, De Guyter, 2001, 
(CFHB XLI), p. 313. Cf. BRAND, Byzantium confronts the West…, op. cit., pp. 244-245 ; HOFFMANN, 
Rudimente…, op. cit., pp. 56-60, 95-96 ; KORDOSES, K:2<62?1?…, art. cit., pp. 67-75 ; VLACHOPOULOU, 
Fotini, LM9E @73A4FG. N OB3G 6:5 ? P3D528B: 23A OAJ:E25E3Q <4R3E2: 2?G O34853:E:23D56SG 
T8D3P3EES13A 125G <4R8G 23A 133A :5UE: [« Léon Sgouros. Vie et œuvre de l’archonte byzantin du 
Péloponnèse du nord-est au début du XIIIème siècle »]. Thessalonique, YNKHD<KB, 2002. 
19 BRAND, Byzantium confronts the West…, op. cit., p. 244. 
20 AKROPOLITÊS, Georges, Historia. Georgii Acropolitae Opera, éd. August Heisenberg, 2 vol., Leipzig, 
Teubner, 1903 ; rééd. Peter Wirth, Stuttgart, Teubner, 1978,  §§27-28, pp. 45-46 ; §48, p. 86. MACRIDES, Ruth, 
George Akropolites: The History. Introduction, translation and commentary, Oxford University Press, 2007, 
pp. 185-188 et 246-249 ;  SPYROPOULOS, Spyros, V43E56S @A774:;S, Zitros, Thessalonique, 2007, p. 580, 
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fuit Constantinople et créa à Nicée un État qui prétendait continuer l’empire romain21, il 

trouva sur son chemin Théodore Mankaphas à Philadelphie, Manuel Maurozomis dans la 

vallée du Méandre et Sabbas Asidénos à Sampson, près de Milet22.  

De cette poussière de souverainetés, trois réussirent, après en avoir parfois absorbé 

d’autres, à se distinguer par leur étendue et par leur durée : l’empire de Nicée tout d’abord, 

qui reprendra Constantinople aux Latins en 1261 et restaurera l’empire byzantin jusqu’en 

1453, lorsque les Turcs y mirent définitivement fin. L’empire de Trébizonde ensuite, dont 

l’expansion fut rapidement bloquée à l’ouest par Théodore Laskaris et le sultan d’Iconium, 

mais qui, vivant en bonne intelligence avec le royaume voisin de Géorgie, poursuivra son 

existence jusqu’en 1461. Celui enfin qui nous occupe ici, à savoir l’État épirote, fondé en 

1205 par Michel Ier Ange, fils du sébastocrator Jean Ange Doukas et cousin des empereurs 

Alexis III et Isaac II Ange. On notera que ces trois entités avaient à leur tête, lors de leur 

création, des princes de sang impérial se rattachant à la prestigieuse dynastie des Comnènes, à 

celle des Anges ou aux deux. Ces aristocrates eurent à un moment ou à un autre des 

prétentions, fussent-elles très vite chimériques dans le cas de Trébizonde, à la restauration de 

l’empire à Constantinople. C’est dire, malgré les forces centrifuges qui traversent le corps 

désormais sans tête qu’est le monde byzantin, la force des traditions politiques byzantines. 

 

3) De nouveaux intervenants : les peuples balkaniques 

 

À la fin du XIIème siècle, on avait assisté dans les Balkans à un réveil des nationalités 

jusqu’ici soumises à l’empire byzantin23. Étienne Nemanja (1163-1196), nommé joupan24 de 

                                                                                                                                                   
n. 160 et p. 609, n. 258 ; BLEMMYDÊS, Nicéphore, éd. Joseph Munitiz, Turnhout-Louvain, Brepols-Leuven 
University Press, 1984 (CC, series graeca 13), II, §§21-23, pp. 55-56. KAZHDAN, Alexander, art. « Gabalas », 
dans KAZHDAN, Alexander, TALBOT, Alice-Mary, CUTLER, Anthony (dirs.), Oxford Dictionary of 
Byzantium, 3 vol., New York-Oxford, Oxford University Press, 1991 [ci-après ODB], t. II, p. 811. 
21 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., p. 448 ; KARPOZILOS, Apostolos, The Ecclesiastical 
Controversy between the Kingdom of Nicaea and the Principality of Epiros (1217-1233), Thessalonique, 
:`\<NK fP[;\<E\g\ hNZP\g\, 1973, pp. 15-30 ; ANGOLD, Michael, A Byzantine Government in Exile. 
Government and Society under the Lascarids of Nicaea (1204-1261), Oxford, University Press, 1975 ; 
BREDENKAMP, François, The Byzantine Empire of Thessaloniki (1224-1242), Thessalonique, Municipality of 
Thessaloniki, 1996,  pp. 85-86. 
22 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., p. 448. 
23 DUCELLIER, Byzance…, op. cit., pp. 282-285. 
24 Le titre de joupan (i7$'8) était porté par les gouverneurs des provinces serbes. 
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Rascie25 (Serbie orientale) par l’empereur Manuel Ier (1143-1180), s’était déjà révolté en 1171 

contre l’empereur, avant d’accepter la soumission. Mais après la mort de Manuel et le coup 

d’état de 1180, Étienne, soutenu par les Hongrois, proclama son indépendance. En 1190, 

Isaac II mit un coup d’arrêt à ses conquêtes, mais l’accord de paix prévoyait la reconnaissance 

de l’autonomie d’Étienne. Ce dernier quitta le pouvoir en 1196, et se retira au Mont Athos, en 

territoire byzantin. Ce dernier élément permet de bien saisir les limites du séparatisme des 

Serbes, auprès desquels l’Empire garde encore un immense prestige. 

En 1185, encouragés par la pression fiscale et par l’exemple d’Étienne Nemanja, les 

Vlaques et les Bulgares, qui avaient été soumis par Basile II Bulgaroctone (976-1025), se 

révoltèrent sous la direction de Jean Asên. Isaac II dut reconnaître l’indépendance de ce 

second empire bulgare en 118926. La chute de Constantinople en 1204 allait faire de cet 

Empire l'une des puissances dominantes pour les années à venir27. 

Enfin, les Albanais étaient encore à cette époque sujets de l’empereur byzantin. 

Néanmoins, ils apparaissent dans les sources à partir du XIème siècle et, au cours du siècle 

suivant, il est de plus en plus souvent question d’eux. La petite principauté de l’Arbanon 

s’était constituée, non en opposition aux Byzantins, mais plutôt en réaction à l’abandon 

progressif de la région par l’autorité centrale byzantine28. 

De ces trois États, le plus puissant était l’Empire bulgare, qui entra immédiatement en 

action dès le lendemain de la chute de Constantinople, en déclarant la guerre aux Latins au 

nom de la solidarité orthodoxe. La victoire du tsar bulgare Kalojan (1197-1207) en 1205 face 

à l’empereur Baudouin sonna le glas des espoirs latins. Il était désormais acquis que l’Empire 

latin de Constantinople avait échoué à devenir la puissance dominante dans la région, mais 

aussi que les Grecs ne pouvaient espérer restaurer l’empire byzantin à eux seuls29. 

                                                
25 La Rascie était l’embryon de l’État serbe. En prenant son indépendance et pour signifier sa volonté d’unifier 
toutes les terres serbes, Étienne Nemanja avait pris le titre de grand joupan. 
26 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 426-429 ; WOLFF, Robert Lee, « The Second Bulgarian 
Empire. Its origin and history to 1204 », Speculum XXIV (1949), pp. 167-206. 
27 ZLATARSKI, Vasil Nikolov, W*X'"+Y Z. [\-]."*$.X. /\"^.(. &"!_\ *"!/Z+X! (!$'(%, 3 vol., Sofia, 
jk6l'#%&' m&'+),-n 8' 8'7&-o), 1918-1940 ; BREDENKAMP, François, The Byzantine Empire of 
Thessaloniki (1224-1242), Thessalonique, Municipality of Thessaloniki, 1996, pp. 82-84. 
28 DUCELLIER, Alain, « L’Arbanon et les Albanais au XIe siècle », Travaux et Mémoires III (1968) pp. 353-
368 ; idem, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age, Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle, 
Thessalonique, Institute for Balkan Studies, 1981, pp. 3 sq. ; idem, L’Albanie entre Byzance et Venise, X°-XV° 
siècles, Londres, Variorum Reprints, 1987. 
29 Sur la réaction des peuples balkaniques à la quatrième Croisade, cf. DUCELLIER, Byzance…, op. cit., 
pp. 305-309. 
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B) Un monde byzantin en crise 

 

Désormais, et pour les trois siècles à venir, l’espace byzantin allait être l’objet de 

perturbations multiples. D’une part, la prise de Constantinople par les Latins, malgré 

l’opposition du pape Innocent III (1198-1216) et l’excommunication des Croisés après la 

prise de Zara, avait creusé de façon irrémédiable le fossé entre chrétientés orientale et 

occidentale. Les croisés avaient fait contre eux l’unanimité des Grecs et de l’ensemble du 

monde orthodoxe. D’autre part, celui-ci était pourtant loin d’être uni contre l’envahisseur. Les 

peuples slaves des Balkans, en effet, n’étaient plus disposés à accepter que la dignité 

impériale soit réservée aux Grecs, puisque ceux-ci n’avaient pas été capables de conserver la 

Reine des Villes, et que c’étaient désormais les Bulgares qui semblaient le plus à même de 

lutter contre les Latins. Enfin, les Grecs eux-mêmes se trouvaient en plein désarroi. 

Traumatisés par la perte de leur capitale, ils se retrouvèrent, pour une partie d’entre eux, sous 

domination étrangère, tandis que les autres vivaient dans l’un des trois Etats grecs rivaux, 

sans que l’on puisse, en tout cas dans un premier temps, déterminer lequel était le plus 

légitime. Car avec la chute de Constantinople, ce n’est pas uniquement l’Empire, mais aussi 

son soutien idéologique le plus important qui s’est effondré : le patriarcat de Constantinople 

est lui aussi à terre, ce qui sera, nous le verrons plus tard, un élément primordial dans 

l’évolution de l’histoire politique30. 

                                                
30 AHRWEILER, Hélène, L’idéologie politique de l’Empire byzantin, Paris, P. U. F., 1975, pp. 103 sq. 
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Chapitre II 

Les Anges Comnènes Doukas, 

de l’Épire à l’Empire 

(1204-1230) 
 
Après la chute de Constantinople, les provinces de l’empire byzantin, désormais sans 

capitale, durent s’organiser par leurs propres moyens afin de lutter, efficacement ou pas selon 

les cas, contre l’envahisseur latin. L’Épire occupa, comme nous allons le voir, une place de 

premier plan dans cette lutte. Aidée il est vrai par le fait que les Croisés n’ont jamais 

réellement entrepris de la conquérir, la province occidentale bénéficia également de la 

présence de dirigeants issus de la meilleure aristocratie byzantine puisque descendants des 

trois dynasties impériales, à savoir les Anges, les Comnènes et les Doukas. Les deux 

premiers, Michel Ier et Théodore, purent, grâce à leurs capacités et à leurs succès 

remarquables contre les Latins, passer aux yeux de leurs sujets pour des hommes 

providentiels, rendant l’État épirote à même de rétablir l’empire byzantin déchu. 

 

A) Michel Ier et la création d’une puissance épirote31 

 
1) L'installation de Michel Ier en Épire 

 
 C'est dans ce contexte agité que le personnage relativement obscur de Michel 

Comnène Doukas (ca. 1170-ca. 1215), fils bâtard du sebastokratôr Jean Doukas et donc 

cousin des empereurs Isaac II et Alexis III Ange32, prend son essor.  Lors de la seconde prise 

de Constantinople (12 avril 1204) par les Croisés, Michel était très probablement gouverneur 

du Péloponnèse, sans que l'on sache s'il se trouvait alors dans sa province ou à 

                                                
31 NICOL, Donald, The Despotate of Epiros [ci-après, Despotate, I], Oxford, Basil Blackwell, 1957, pp. 1-46 ; 
POLEMIS, Demetrios, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, Londres, Athlone, 1968, n° 45, 
pp. 91-92 ; KARPOZILOS, The Ecclesiastical..., op. cit., pp. 30-39 ; BARZOS, Konstantinos, ` 78E8:D37B: 
2aE K3HE?EaE, 2 vol., Thessalonique, :`\<NK fP[;\<E\g\ hNZP\g\, 1984, t. II, pp. 669-689. 
32 Concernant le sébastokratôr Jean Doukas, cf. Annexe I/1. Concernant la date de naissance hypothétique de 
Michel, cf. BARZOS, ibid., p. 541, n. 4. 
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Constantinople33. Quoi qu'il en soit, il fit manifestement partie du groupe des Grecs qui 

tentèrent de s'accommoder du nouveau pouvoir et offrit ses services à Boniface de Montferrat, 

l'un des Francs les plus liés à ses nouveaux sujets en raison de son mariage avec Marguerite 

de Hongrie, veuve de l'empereur Isaac II. Michel accompagna donc le Lombard dans son 

expédition vers Thessalonique, puis vers le Péloponnèse, où ils durent affronter Léon 

Sgouros. Mais, s’estimant sans doute mal récompensé par Boniface, Michel déserta et gagna 

Arta34. 

 Bien que les sources soient imprécises à ce sujet, tout permet de croire qu'il avait été 

appelé là-bas par le gouverneur, vraisemblablement dénommé Sénachérim, du thème d'Arta-

Nikopolis, alors en proie à une révolte. Lorsque Michel arriva, en 1205, Sénachérim venait 

d’être assassiné. Michel épousa alors sa fille (ou sa veuve), prit le pouvoir et mata la révolte35. 

On ignore quel fut le titre exact dont il se para, mais il est en tout cas certain qu’il ne porta 

jamais, comme on l’a longtemps cru, le titre de despote36. 

 

                                                
33 Concernant la vie de Michel Comnène avant 1204 et l'éventualité de son poste en Péloponnèse, cf. Annexe I/2. 
BARZOS, ibid., p. 672, affirme que Michel se trouvait alors à Constantinople, en se basant sur un passage de 
Villehardouin (cf. note suivante) qui ne permet pas d’être aussi affirmatif : Michel a pu rejoindre Boniface après 
la chute de la ville. 
34 VILLEHARDOUIN, Geoffrey de, Conquête de Constantinople, éd. Faral, Les Classiques de l’histoire de 
France au Moyen Age, II, § 301, pp. 108-110. STIERNON, Lucien, « Les origines du Despotat d’Épire. A 
propos d’un livre récent », REB, XVII (1959), p. 122 ; LŒNERTZ, Raymond-Joseph, « Aux origines du 
despotat d’Épire et de la principauté d’Achaïe », Byzantion, XLIII (1973), p. 364. Le texte de Villehardouin, très 
clair (« mes il se departi de lui qu'il n'en sot mot ») n'autorise pas NICOL, Despotate I, op. cit., p. 13, à se 
demander si Michel avait obtenu le consentement de Boniface. Concernant les relations de Boniface avec les 
Grecs, cf. FERJAN/I0, Bo1idar, « Rapports entre Grecs et Latins après 1204 », ZRVI, X (1967), pp. 173-176. 
35 JOB, Vie de Sainte Théodora d’Arta, éd. Jean Alexandre Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la 
Principauté française de Morée et ses hautes baronnies à la suite de la Quatrième Croisade, 2 vol. Paris, 
Comptoir des imprimeurs réunis, 1843, t. II, pp. 401-402. VILLEHARDOUIN, ibid. Job nous donne le récit le 
plus complet, mais aussi le plus sujet à caution. Il est par ailleurs le seul à nous donner le nom de Sénachérim. 
Cf. LŒNERTZ, ibid., p. 377. - Cette alliance matrimoniale était indispensable pour obtenir le soutien de 
l’aristocratie locale ; cf. CHEYNET, Jean-Claude, « Le rôle de l’aristocratie locale dans l’État (Xe-XIIe siècle) », 
BF, XIX (1993), pp. 111-112. - Concernant les mariages de Michel Ier, cf. Annexe I/3. 
36 ARAVANTINOS, Panagiotis, V43E374:;B: 2bG cP8B43A [« Chronographie de l’Épire »], 2 vol, Athènes, 
Vlastos, 1856, t. I, p. 60 ; NICOL, Despotate I, op. cit, pp. 14-15. Il a depuis été démontré que Michel n’avait 
jamais porté le titre de despote ; cf. STIERNON, Origines, art. cit., pp. 122-126 ; FERJAN/I0, Bo1idar, 
d%*&'X+ e f+_.ZX++ + ge^Z'*-'(%Z*$+h _%h-g.h. [« Les Despotes à Byzance et dans les pays 
yougoslaves »], Belgrade, Académie serbe des sciences et des arts, 1960 (p-q'8o363r&- -8%o-o7o, &s-l' 8), 
pp. 49-58 ; LŒNERTZ, ibid., pp. 360-362, 393 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, « WK ;tX]V; <KP 
«^Z@JD<?» >;E <; HZ@JK<E>= `OON;S; <?B YJZXNKP » [« La dignité de « Despote » et les documents 
despotiques de l’Épire »], dans CONSTANTINIDES, Costas, (éd.), i81:59E56S jP8543G, P4:6256< 
8P512?H3E563Q @AHP31B3A (09<EE5E: 17-19 @8P28HO4B3A 1999), u]=\\E\; 2001, p. 82, n. 62. 
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2) Les premières offensives contre les Latins et l'organisation de l'État 

 

 Dès son accession au pouvoir en Épire, Michel se lança dans la lutte contre les Latins : 

on le voit ainsi lutter dès 1205 contre Boniface de Montferrat, lequel faisait le siège de 

Nauplie et Corinthe37. En particulier, il parvint à rassembler les forces byzantines de Nikli, 

Veligosti et Sparte et livra bataille contre Guillaume de Champlitte et Geoffroy de 

Villehardouin à Kountoura, près de Kapsikia, à une date difficile à déterminer. Malgré son 

avantage numérique, Michel fut vaincu et retourna en Épire38. Il s’étendit ensuite vers le nord, 

apparemment sans difficulté, jusqu'aux abords de Dyrrachion, dont les Vénitiens s’étaient 

emparés en juin 120539. Cette expansion septentrionale fut favorisée par l'alliance solide 

scellée avec le chef albanais Gjin, maître d'Elbassan et de Kruja40. Michel contrôlait alors un 

territoire qui s'étendait donc du golfe de Patras jusqu'au fleuve Shkumbi, comprenant ainsi 

l'Étolie-Acarnanie, l'Epirus Vetus, l'Epirus Nova  et très probablement l'île de Leucade41. 

                                                
37 VILLEHARDOUIN, § 301, pp. 108-110 : « et comença le marchis a guerroier ». AKROPOLITÊS, Historia. 
Georgii Acropolitae Opera, éd. August Heisenberg, 2 vol., Leipzig, Teubner, 1903 ; rééd. Peter Wirth, Teubner, 
Stuttgart, 1978, §8, p. 14, ll. 1-3 : «  >;R JKGGv <KwB JNdB <v x>Zw@Z V`N? ISEOV`\KEB c<;GKwB J;N`a]\ 
JN=OV;<;. ». 
38 Concernant la bataille de Kountoura, cf. Annexe I/4. 

39 DUCELLIER, Alain, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durazzo et Valona du XIe au XVe 
siècle, Thessalonique, Institute for Balkan Studies, 1981, pp. 124-125. 
40 CHÔNIATÊS, Nikêtas, Historia, éd. Van Dieten, 2 vol., Berlin-New York, De Gruyter, 1975 (CFHB XI, 
Series Berolinensis), t. I, p. 631, l. 16 app. ; ALBÉRIC DE TROIS-FONTAINES, Chronica, éd. Scheffer-
Boichorst, MGH, Scriptores, XXIII, p. 886 : « Similiter quidam Michalis, dum missus fuisset versus Durachium 
in partibus illis, se ducem fecit de consensu Grecorum. » Le récit d'Albéric laisse entendre que c'est à 
Dyrrachion que Michel a commencé son règne. Concernant Gjin d'Arbanon et ses relations avec Michel d'Épire, 
cf. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 17  ; DUCELLIER, Façade..., op. cit., pp. 98, 124, 138. 
41 GRÊGORAS, I, 2 = I, p. 13 : « >;R yB >;<v <z\ h{NgJ?\ |Z<<;GX;B <Z }NtZ >;R ~\ J;G;Ev\ �\DV;@;\ 
ÄJZENK\· Å xt ÇOO`G]\ KÉ<KB }\ :KV\?\dB eEa;UG. ». CHÔNIATÊS, Nikêtas, p. 841 [638] : « ÑÖ<]GX;\ 
HÜ >;R <v <á CE>KJDGZE JNK@KNE[DVZ\; >;R à@; JNDZE@E\ xB âJXH;V\K\ Å eEa;zG ÖHEg@;<K, y\ x> 
@JZNV=<]\ @>K<X]\ Å @ZT;@<K>N=<]N xSL<ZP@Z\ c]=\\?B Å ^KL>;B » ; voir également CFHB, p. 631, 
l. 16 app ; AKROPOLITÊS, §8, pp. 13-14, ll. 25-1 : « }\ OvN KÉ<KB <ä <D<Z V`NKPB <E\dB <AB J;G;EãB 
åJZXNKP >N;<U@;B [...]. :;R }\ KÉ<KB HP\;@<ZL]\ <AB <KE;L<?B agN;B· c];\\X\]\ OvN }NaZ >;R 
çN<?B >;R V`aNE C;PJ=><KP. » ; SKOUTARIÔTÊS, kE3EQH3A @QE3l5G V43E56S, éd. Constantin Sathas, 
i81:59E56m I5OD53nS6?, vol. VII, Venise, WLJKE <Ké SKX\E>KB – Paris, Jean Maisonneuve, 1894, p. 454, 
ll. 3-4 : « KÉ<KB OvN }\ <D<Z <AB è;G;EãB åJZXNKP >N;<U@;B, Ça;ê;B <Z >;R Ç>;N\=\]\ xtKP@E=[]\ 
>;R <AB C;PJ=><KP ;{<AB ; ÉPHRAÏM, Chronographia, éd. Immanuel Bekker, CSHB, Bonn, Weber, 1840, 
vv. 7557-7559 : 

« >I>Zw_Z\ IJ`JGZP@Z JNdB ÑÖ<]GX;\ 
JNdB <d\ >N;<Ké\<; eEa;zG <;L<?B <D<Z, 
JNdB H' ;ë J;G;EãB åJZXNKP >Z>G?V`\?B » 

Au sujet de Leucade : NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 19-20 ; SOUSTAL, Peter et KODER, Johannes, 
Nikopolis und Kephalonia, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981 (TIB, III) 
[ci-après TIB, III], p. 195 ; PRINZING, Günter, « Studien zur Provinz und Zentralverwaltung im Machtbereicht 
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Ces premières attaques et cette rapide expansion n'entraînèrent cependant pas de 

réaction de la part des Latins. En effet, les Croisés avaient lancé leurs premières offensives 

vers les villes les plus importantes et les plus prestigieuses, telles que Thessalonique, Athènes 

ou Corinthe. Lorsque Michel lança ses troupes depuis l’Épire, ils étaient alors trop occupés 

ailleurs pour contre-attaquer efficacement. Certes, les pirates italiens Maio de Monopoli et 

Leone Vetrano s'étaient lancés à la conquête des îles Ioniennes, respectivement de Céphalonie 

et Zante d'une part et de Corfou d'autre part42. Mais ces pirates n'étaient pas plus en mesure de 

s'en prendre à l'Épire proprement dite, que les Croisés qui, après leurs succès initiaux, 

connurent leurs premiers revers du fait de l'hostilité des Bulgares. En effet, ceux-ci 

capturèrent l'empereur Baudouin à la bataille d’Andrinople en 1205 et lancèrent ensuite une 

offensive qui les mena en 1207 à Andrinople et Thessalonique. Dans le même temps, la mort 

de Boniface, auquel avait succédé son jeune fils Demetrius (1207-1224), affaiblit durablement 

le nouveau royaume de Thessalonique. Ce dernier vit en effet les barons lombards, partisans 

du marquis Guillaume VI de Montferrat, fils aîné de Boniface, se soulever contre Demetrius 

et contre le successeur de Baudouin au trône de Constantinople, son frère Henri de Flandre 

(1206-1216)43. Les barons avaient beau revendiquer la suzeraineté sur l'Épire44, ils n'étaient 

pas en mesure de passer à l'offensive. Quant à Venise, elle n’entreprit pas la conquête de tout 

le territoire qui lui était accordé dans les clauses de la partitio Romaniae45, se contentant de 

s'emparer de Dyrrachion et de Corfou, dont elle chassa le corsaire génois Leone Vetrano46. 

                                                                                                                                                   
der Epirotischen Herrscher Michael I. und Theodoros Dukas », HX, XXIV (1982), avec résumé en grec 
moderne, p. 103. 
42 KIESEWETTER, Preludio…, art. cit., pp. 343-344 (sur Maio de Monopoli), p. 354 (sur Leone Vetrano) 
(= Megareites de Brindisi…, art. cit., pp. 74-75, 85-86) ; THIRIET, Freddy, La Romanie vénitienne au moyen 
âge. Le développement et l’exploitation du domaine colonial vénitien (XIIe – XVe siècle), Paris, Geuthner, 1959, 
p. 86. 
43 FERJAN/I0 p'#%q+... art. cit., Démétrios tirait sa légitimité de son père, mais aussi de sa mère, Marguerite 
de Hongrie, veuve de l'empereur byzantin Isaac II. Marguerite était appelée Marie par les Grecs. 
44 HENRI DE VALENCIENNES, Histoire de l’empereur Henri de Constantinople, éd. Jean Longnon, Paris, 
Geuthner, 1948 (Documents relatifs à l’histoire des Croisades, publiés par l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres, II), pp. 68-69, §584 : « […] nous volons avoir toute la tierre de Duras deschi, a la Maigre, et toute la 
tierre l'Argut et quanques il i apent, et toute l'ille de Grece ; si volons avoir Chorinthe et que Michalis et tout si 
baron nos facent houmage. » 
45 TT, t.I, n° CXXI, pp. 464-473 ; CARILE, Partitio terrarum…, art. cit., pp. 218-220, ll. 26-70 ; RAVEGNANI, 
Giorgio, « La conquista veneziana di Corfù, dans MALTEZOU,  Chrysa et ORTALLI, Gherardo (éds.), Venezia 
e le isole Ionie, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005, p. 104. 
46 MARTIN DA CANAL, éd. Alberto Limentani, Les estoires de Venise, Florence, Leo S. Olschki, 1973 (Civiltà 
Veneziana, Fonti e Testi, XII, Serie Terza, 3), p. 68 ; NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 17-18 ; DUCELLIER, 
Façade maritime..., op. cit., pp. 124-128 ; RAVEGNANI, ibid., pp. 104-106. 
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Michel, à l'abri de la menace latine et ayant réussi en peu de temps à écarter toute 

concurrence, put alors s'occuper de l'organisation de son État laquelle  se déroula, semble-t-il, 

avec plus de facilité que celle de l'Empire de Nicée : Théodore Ier Laskaris (1205-1222) eut en 

effet affaire en Asie Mineure à de nombreux rivaux, ainsi qu'à l'hostilité des Latins, dont le 

cœur de la puissance se trouvait à Constantinople, non loin de Nicée. Durant ces années de 

mise en place institutionnelle, Michel bénéficia de l'afflux de réfugiés venus des territoires 

conquis par les Latins. En effet, en faisaient partie de nombreux aristocrates et fonctionnaires 

compétents, qu’il utilisa pour structurer son armée et son administration47. Il installa 

également de nombreux réfugiés à Iôannina, qui devint la seconde ville de son État48. 

Le plus prestigieux de tous les réfugiés fut probablement l'empereur Alexis III. Ce 

dernier avait été capturé par Boniface alors qu'il tentait de rejoindre Michel en Épire, puis fut 

envoyé par le Lombard en captivité dans son domaine de Montferrat, en Italie, sous la garde 

de son fils Guillaume. Michel le racheta, sans que l'on sache précisément à quelle date et dans 

quelles circonstances49. Cette transaction lui permit de rehausser son prestige, puis de causer 

des soucis à Théodore Laskaris, dans la mesure où Alexis III ne manqua pas dès 1210 de 

revendiquer le trône de Nicée avec l’aide du sultan de Konya, Kay Khusraw Ier (1205-1211)50. 

                                                
47 Concernant les réfugiés, cf. infra, pp. 525-527. 
48 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, « èZNR @P\KE>E@VKé <í\ c];\\X\]\ VZ<v <z\ SN;O>E>z\ 
>;<;><?@R\ <AB :]\@<;\<E\KPJDGZ]B » [« Sur le peuplement de Iôannina après la conquête franque de 
Constantinople »], r0CC, III (1889-91), pp. 454-455 (Texte et traduction en Annexe V/2) = 
LAMPROPOULOS, Kosmas, s9<EE?G kPF6:A63G. @AHO3Dm 12?E t48AE: 23u O53u 6:v 23u 
1A774:;563w t473A 23u [« Jean Apokaukos, Contribution à l’étude de sa vie et de son œuvre écrite »], 
Athènes, Basilopoulos, 1988 (u@<KNE>`B eK\KON;SXZB, 6), K45. KORDOSES, Michael, >< IAJ:E25E< 
x5<EE8E: [« Ioannina byzantine »], Athènes, ^EK\. CD<? :;N;TX;, 2003, p. 41. 
49 AKROPOLITÊS, §8, pp. 13-14, notamment ll. 23-4 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 454 ; ÉPHRAÏM, vv. 7557-7564 ; 
JOB, p. 402 ; APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, « ìPVTKGz ZÖB <z\ î@<KNX;\ <AB INaEZJE@>KJAB 
ÇaNXHKB », [« Contribution à l'histoire de l'archevêché d'Ohrid »], y['"Z+$ yX.X%z p'*(Y*%ZZ{# f. W. 
|.h.Z*$'he, I, Saint-Pétersbourg, 1907, n° 6, p. 243 = p. 17 du tiré à part, ll. 16-19 = LAMPROPOULOS, E60. 
L'ANONYME DE GAËTE, éd. Riant, Paul-Édouard-Didier, Exuviae Sacrae Constantinopolitanae : fasciculus 
documentarum, ad byzantina lipsana in Occidentum saeculo XIIIe translata, spectantium, et historiam quarti 
belli sacri imperijque gallo-graeci illustratum, 2 vol., Genève, Fick, 1877-78, rééd. Durand, Jannic, Paris, 
Éditions du CTHS, 2004 (CTHS-Histoire, XIX), I, p. 153, dit qu'Alexis a été racheté par les Génois, 
probablement parce que le voyage d'Alexis depuis Montferrat s'est probablement fait sur des navires génois. 
Concernant le parcours et le rachat d'Alexis III, cf. VILLEHARDOUIN, t. II, p. 117, n. 5 ; LŒNERTZ, Aux 
origines... art. cit., pp. 370-376, 385, pense que le rachat a eu lieu en 1210 au moment de l'entente entre Michel, 
Venise et Henri de Constantinople. L'épouse d'Alexis mourut à Arta à une date inconnue ; AKROPOLITÊS, §10, 
p. 17, ll. 23-25 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 457 ; ÉPHRAÏM, vv. 7564-7565. 
50 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., p. 452. Kay Khusraw fut tué et Alexis capturé à la bataille 
d’Antioche du Méandre en 1211 ou 1212 ; cf. VAN TRICHT, Filip, « La politique étrangère de l'empire de 
Constantinople, de 1210 à 1216. Sa position en Méditerranée orientale : problèmes de chronologie et 
d'interprétation », Le Moyen Âge, CVII (2001), pp. 223-227. 
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Figure 1 | La famille de Michel Ier  

(arbre généalogique simplifié) 

 
Entre autres réfugiés, Michel fit également venir son frère Théodore (ca. 1180/8551-

après 1253), qui se trouvait alors à Nicée à la cour de Laskaris. Ce dernier accepta que 

Théodore Comnène rejoigne l'Épire, en échange d'un serment de fidélité envers lui-même et 

ses successeurs52. La première mission confiée à Théodore fut de s'occuper des affaires du 

Péloponnèse. En effet,  après le suicide de Léon Sgouros en 1208, Michel lui succéda en tant 

qu'archonte de Corinthe et reprit le flambeau de la lutte contre les Latins. Il fit de Théodore 

son lieutenant sur place, afin de diriger la résistance de Nauplie, Argos et Corinthe53. Il semble 

d'ailleurs que les seuls affrontements avant 1210 entre Michel et les Latins aient eu lieu dans 

                                                
51 BARZOS, x8E8:D37B:…, op. cit., t. II, p. 548, n. 7. 
52 AKROPOLITÊS, § 14, pp. 24-25 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 460 ; ÉPHRAÏM, vv. 7634-7654, qui ne donnent pas 
de datation fiable, puisqu'ils situent l'arrivée de Théodore juste avant la mort de Michel. Or, Théodore est 
manifestement arrivé dès 1208. BARDANÊS, Lettre à Germain II, éd. Lœnertz, « Lettre de Georges Bardanès, 
métropolite de Corcyre au patriarche oecuménique Germain II », CCI@, XXXIII (1964), p. 115, §16, dont 
l'argumentation confirme la version donnée par Akropolitês. BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. 
cit., pp. 86-90. 
53 HENRI DE VALENCIENNES, éd. Longnon, p. 69, § 584 ; p. 118, § 688, app., manuscrit C : « Michalis le 
signour de Chorynte » ; INNOCENT III, éd. Migne, PL, CCXVI, col. 598, ann. XV, n° LXXVII, Lettre à 
l'archevêque de Thèbes (25 mai 1212) : « nobilis vir Theodorus Graecus quondam dominus Corinthi ». NICOL, 
Despotate I..., op. cit., p. 25 ;  BON, Morée franque..., op. cit., p. 68. INNOCENT III, éd. Migne, PL, t. CCXVI, 
col. 338, ann. XIII, n° CLXI, Lettre à l'archevêque de Larissa (31 octobre 1210), mentionne un conflit armé entre 
le prince d'Achaïe et Michel à un moment donné entre 1207 et 1209 (« Cumque dudum ad bellum contra 
Michalicium processuri ») ; cf. LŒNERTZ, Aux origines..., art. cit., pp. 388-389, qui conteste que le Théodore 
qui contrôle alors Corinthe soit le frère de Michel, car celui-ci n'aurait jamais envoyé à Corinthe, dont le cas était 
désespéré en mars 1210, celui qu'il avait fait venir pour lui succéder. Or, nous ignorons à quelle date Théodore 
est arrivé en Épire. Surtout, en l'absence de tout lien entre Michel et le Péloponnèse, on ne s'expliquerait alors 
pas pourquoi Michel serait intervenu contre le prince d'Achaïe en 1207-1209 ; cf. KORDOSES, Michael, 
« ìa`@ZEB <Ké eEa;zG ÇOO`GKP ^KL>; V` <z\ èZGKJJD\?@K » [« Relations de Michel Ange Doukas avec le 
Péloponnèse »], =V, XXII (1980) pp. 55-56 ; idem, @QHO3D? 12?E 51234B: 6:5 23P374:;B: 2?G P8453RSG 
K34BEn3A 123AG HM13AG R4FE3AG, [« Contribution à l’histoire et à la topographie du territoire de Corinthe au 
Moyen Âge »], Athènes, fETGEKJgGZEK ^EK\L@EKP CD<? :;N;TE=, 1981, p. 99 ; idem, K:2<62?1?…, art. 
cit., pp. 118-123. 
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le Péloponnèse. Quant à ses deux autres frères Constantin et Manuel, ils le rejoignirent eux 

aussi à une date inconnue54. 

 
3) L’apaisement avec les Latins et la promissio de 1210 

 

Cependant, le successeur de Baudouin à Constantinople, l'énergique empereur Henri 

de Flandre, parvint à redresser la puissance des Croisés. Ainsi, le tsar bulgare Kalojan fut tué 

au siège de Thessalonique en 1207 et son successeur Boril (1207-1217) fut battu à Plovdiv 

(Philippoupoli) en 1208. La menace bulgare ainsi momentanément écartée, l'empereur latin 

était désormais en mesure de mener une politique plus ambitieuse : après avoir mené une 

campagne efficace contre les Nicéens, il se tourna alors contre les Lombards du royaume de 

Thessalonique. 

 Michel, inquiet de ce redressement, se lança alors dans une politique d’apaisement 

avec les puissances latines. En effet, s’il avait pu s’accommoder d’une simple hostilité, fût-

elle générale, il ne se sentait pas en mesure de lutter contre une offensive en bonne et due 

forme. Il se rapprocha tout d'abord du pape Innocent III, à une date inconnue, probablement 

dès 1208, à l'époque où il était menacé par les barons du royaume de Thessalonique55. 

Quelques temps après, c'est avec l'empereur Henri de Flandre que Michel entra en 

pourparlers. En effet, l'empereur, après avoir marché sur Thessalonique durant l'hiver et 

poursuivi les rebelles lombards en Thessalie, se préparait à faire campagne contre l'Épire afin 

d'en faire un fief impérial. Michel parvint, contre toute attente, à le convaincre de conclure un 

accord aux termes duquel le prince épirote donna sa fille aînée en mariage à Eustache de 

Flandres, frère de l'empereur, promettant de donner en dot le tiers de son territoire, et de venir 

en aide à l'empereur en toute circonstance. Le mariage fut célébré sur le champ (1209) mais le 
                                                
54 AKROPOLITÊS, § 14, pp. 24-25 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 460 ; ÉPHRAÏM, vv. 7637-7638. 
55 INNOCENT III, t. CCXVI, coll. 106-107, ann. XII, n° XCVI, Lettre à Michel Comnène (17 août 1209). Cf. 
NICOL, Despotate I, op. cit., p. 26 ; DUCELLIER, Façade maritime..., op. cit., p. 137. - Le prince d'Arbanon, 
Dimitri, qui avait succédé à son frère Gjin en 1208, s'était lui aussi rallié au pape en 1208, demandant à être 
instruit dans la foi catholique ; cf. INNOCENT III, t. CCXV, coll. 1343-1344, ann. XI, n° VII, Lettre à Dimitri, 
prince d'Arbanon (28 février 1208) = THALLÓCZY, Ludwig von, JIRE!EK, Konstantin, SUFFLAY, Milan, 
Acta et Diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, 2 vol., Vienne, Holzhausen, 1913-1918 [ci-après 
ADA], I, n° 133, p. 42 ; DUCELLIER, ibid., p. 139. - C'est à la même époque que Dimitri, Michel et Marino 
Vallaresso, duc vénitien de Dyrrachion, se partagèrent les biens de l'archevêché de cette même ville, ce qui 
occasionna au mois d'août 1209 les protestations du pape ; cf. INNOCENT III, t . CCXVI, coll. 105-107, ann. 
XII, n° XCIV, XCV, XCVI, XCVII. Il est néanmoins excessif de déduire de ces événements une alliance entre 
les trois protagonistes, comme le fait NICOL, Despotate I, op. cit., p. 27 : chacun pouvait très bien saisir les 
biens situés sur son territoire sans consulter les deux autres. Cf. DUCELLIER, ibid., pp. 139-141. 
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transfert de territoire n'eut jamais lieu. Henri repartit pour Constantinople, laissant le jeune roi 

Demetrius de Thessalonique entre les mains de deux tuteurs, dont l'un était Eustache, le récent 

gendre de Michel56. 

 

 

 

Carte 4 | La Grèce en 1210 

                                                
56 HENRI DE VALENCIENNES, pp. 118-121, §§ 688-694 ; INNOCENT III, t. CCXVI, coll. 353-354, ann. 
XIII, n° CLXXXIV, Lettre au patriarche latin de Constantinople (7 décembre 1210). Il convient de ne pas 
accorder trop de valeur à cet accord qui resta en réalité lettre morte. Par conséquent, affirmer, comme le fait 
VAN TRICHT, Filip, La politique étrangère…, art. cit., pp. 232-238 ; idem, Latin renovatio…, op. cit., pp. xi, 
37, 164, 239 que l’Épire fit partie intégrante de l’empire latin de 1209 à 1217, en tant que « feodal principality 
under Latin imperial suzerainty », relève de l’hyperbole, ou au mieux d’une confiance naïve dans le récit 
d’Henri de Valenciennes. Van Tricht reconnaît d’ailleurs lui-même que la soumission de Michel ne fut que 
temporaire et opportuniste (Latin renovatio…, op. cit., p. 242). Il n’y a par ailleurs aucune preuve que la 
promesse de donner un tiers du territoire en dot ait été suivi d’aucun effet, contrairement à ce qu’affirme ce 
même auteur, ibid., p. 269. 
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Cet accord ne mit pas un terme complet aux affrontements entre Michel et les 

Croisés : le siège de ses possessions péloponnésiennes par le nouveau prince d'Achaïe 

Geoffrey de Villehardouin (1210-1228) se poursuivit et amena Théodore à lui remettre la ville 

de Corinthe, sans doute aux alentours de mars 1210. Cette rédition se fit probablement dans le 

cadre d'un accord négocié, puisqu'il put emporter le trésor de la cathédrale de Corinthe57 à 

Argos, qu’il conservait,  ainsi que Nauplie. 

C'est alors que les Vénitiens entamèrent des négociations avec Michel. Celui-ci 

conclut avec la Sérénissime une promissio datée du 20 juin 1210, par laquelle il se 

reconnaissait vassal de la République, administrant l'Épire en son nom, et s’engageait à 

protéger les Vénitiens, à leur accorder des privilèges commerciaux et à leur livrer chaque 

année un tribut58. 

Bien évidemment, ni Michel ni les Vénitiens ne se faisaient d'illusion sur la portée de 

cette promissio. Plus que d'un lien de vassalité il s'agissait, pour Michel comme pour Venise, 

d'un traité de commerce et surtout de non-agression, assurant aux deux signataires les mains 

libres pour mener leurs offensives respectives : Venise affrontait alors Gênes dans une guerre 

difficile pour la mainmise sur la Crète, tandis que Michel se préparait à attaquer les Latins à 

l'est. 

 

4) Nouvelles offensives et débuts de la reconquête 

 

De fait, tous ces gestes d’apaisement envers les Latins avaient pour seul objectif de 

laisser à Michel le temps de préparer son offensive contre le royaume de Thessalonique, 

L'attaque, qui se déroula probablement durant l’été 1210, en tout cas avant l’hiver, s'avéra être 

un grand succès : le connétable de l'empereur Henri, Amadeo Buffa, fut capturé, ainsi qu'une 

                                                
57 INNOCENT III, t. CCXVI, coll. 201-202, ann. XIII, n° VI, Lettre à l'archevêque de Larissa (4 mars 1210), qui 
mentionne la chute de Corinthe comme récente ou imminente ; col. 598, ann. XV, n° LXXVII, Lettre à 
l'archevêque de Thèbes (25 mai 1212) : « cum nobilis vir Theodorus Graecus quondam dominus Corinthi, de 
proditione convictus, castrum de Argos nuper tradiderit, quod tenebat, thesaurus Corinthiensis Ecclesiae, quem 
illuc idem Graecus detulerat » ; LIBRO DE LOS FECHOS (version aragonaise de la Chronique de Morée), Libro 
de los Fechos et Conquistas del Principado de la Morea. Chronique de Morée aux XIIIe et XIVe siècles, éd. 
A. Morel-Fatio, Genève, Fick, 1885, p. 43, §188.  NICOL, Despotate 0, op. cit., p. 25 ; BON, Morée franque..., 
op. cit., pp. 67-68. - La chronologie adoptée par le V}N~IKON iN}C�@ (§§191-195, vv. 2791-2827), qui 
place la prise de Corinthe sous le règne du prince Guillaume de Villehardouin, est manifestement erronée ; cf. 
BON, ibid. 
58 TT, t. II, nos 223-224, pp. 119-123. Texte original et traduction en annexe V/1 ; cf. Annexe I/1, n° 1. 
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centaine de chevaliers. Michel mena à cette occasion une répression féroce contre le clergé 

latin, dont plusieurs membres furent même crucifiés59. L’empereur latin mena probablement 

campagne contre Michel, obtenant une nouvelle fois sa feinte soumission60. Mais dès l’année 

suivante, avec l'aide du chef bulgare Strêz, neveu de Kalojan, qui s’était établi de façon quasi-

indépendante en Macédoine occidentale, Michel partit de nouveau à l’attaque61.  

Henri dirigea donc contre Michel une expédition dont le succès est difficile à évaluer : 

dans la lettre écrite en janvier 1213, quelques temps après les événements, l'empereur prétend 

avoir remporté la victoire, mais concède avoir été rappelé trop tôt à Constantinople pour en 

retirer tous les fruits. Quant à ses gains territoriaux, le flou des indications données par 

l'empereur laisse supposer leur faiblesse62. Il y a en réalité tout lieu de penser qu'au printemps 

1212, les villes thessaliennes de Larissa, Démétrias et Domokos étaient tombées aux mains de 

Michel et que l’empereur n’avait pu l’obliger à rendre les territoires conquis63. Quoi qu’il en 

soit, le souverain épirote fit mine de s’allier à Henri et, aux côtés des Latins, se retourna 

contre ses anciens alliés bulgares, contribuant à la victoire de Henri de Flandre contre le tsar 

                                                
59 INNOCENT III, t. CCXVI, coll. 353-354, ann. XIII, n° CLXXXIV, Lettre au patriarche latin de 
Constantinople (7 décembre 1210). VAN TRICHT, La politique étrangère…, art. cit., p. 233. Cette offensive est 
à distinguer de celle qui eut lieu l’année suivante ; cf. infra. 
60 HENRI DE FLANDRES, éd. Günter Prinzing, « Der Brief Kaiser Heinrichs von Konstantinopel vom 13. 
Januar 1212 Ueberlieferungseschichte neuedition und kommentar », Byzantion, LIII (1973), p. 412. Dans ce 
texte postérieur, l’empereur accuse Michel de l'avoir trahi quatre fois : « Quater enim Michaelicius et ter 
Stracius iuramenta nobis prestiterunt, quod neuter illorum totiens infringere dubitavit. » On ignore le détail de 
ces quatre trahisons, mais il faut donc supposer quatre campagnes contre les Épirotes. L’une étant attestée en 
1209, l’autre en 1211, et l’attaque épirote étant attestée en 1210, nous pouvons donc supposer une contre-attaque 
impériale en 1210. Cf. VAN TRICHT, La politique étrangère…, art. cit., p. 235. 
61 HENRI DE FLANDRES, ibid., pp. 411-412 : « erant Michaelicius, traditor potentissimus, et Stracius, nepos 
Johannicii, magni olim populatoris Grecie, qui licet duo nobis fidelitatis iuramenta prestitissent, totis tamen 
viribus in partibus illis nostro exitio imminebant. » Cette offensive a longtemps été confondue avec celle de 
1210. Néanmoins, VAN TRICHT, La politique étrangère…, art. cit., p. 234, n. 70 montre de façon convaincante 
qu’il faut les dissocier. 
62 HENRI DE FLANDRES, ibid., p. 412 : « Nos enim de optima terra quam tenebant, maiorem partem eis 
abstulimus, et nisi maiora negocia  nos Constantinopolim revocarent, non eis sola domuncula in nostro imperio 
remansisset. » LŒNERTZ, Aux origines..., art. cit., p. 392. Concernant la datation de ces événements, la lettre 
d'Innocent III (7 décembre 1210), fut longtemps considérée comme le terminus ante quem de la campagne de 
l'empereur Henri. Dans cette hypothèse, il faudrait donc placer l'offensive de Michel et la contre-offensive 
d'Henri avant cette date. NICOL, Despotate I, op. cit., place l'offensive de Michel à l'été 1210, tandis que pour 
LŒNERTZ, ibid., p. 392, c'est déjà la contre-attaque de l'empereur Henri qui doit être placée à l'été 1210. 
PRINZING, ibid., p. 423, se contente de placer l'offensive contre Michel entre le printemps 1210 et l'hiver 
1210/1211. Néanmoins, VAN TRICHT, La politique étrangère…, art. cit., pp. 220-227, a montré que 
l’encyclique de l’empereur Henri devait probablement être décalée d’un an et, partant, les événements qu’elle 
relate eux aussi. Il vaut donc mieux placer cette campagne à l’été 1211. 
63 Cf. Annexe I/5 « La conquête de Dyrrachion et Larissa par Michel Ier vers 1212 ». L’affirmation de VAN 
TRICHT, La politique étrangère…, art. cit., pp. 236-237, selon laquelle « en mars [Michel] avait encore été 
vaincu de façon assez décisive par ces mêmes Latins » doit donc être relativisée. Du reste, ce même auteur 
affirme dans ce même article, p. 235, à propos de la campagne menée par l’empereur : « L’œuvre resta 
cependant inachevée, car des affaires graves le rappelèrent à Constantinople (vers la fin de mars 1212). » 
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Boril et le chef Strêz64. Michel semble ensuite avoir laissé tranquille le royaume de 

Thessalonique et l'empire latin jusqu’à sa mort65. 

À l'issue de ces affrontements, Michel avait renforcé sa position en Thessalie, en 

contrepartie, il est vrai, de la perte des territoires péloponnésiens : le prince d'Achaïe s'empara 

de Nauplie, avec l'aide de navires vénitiens66, puis d'Argos : en mai 1212 au plus tard, toute 

l'Argolide était aux mains de Geoffrey de Villehardouin, entraînant la fuite de Théodore 

Comnène qui parvint à s'échapper après la chute d'Argos, abandonnant cependant le trésor de 

Corinthe qui fut partagé entre les Croisés67.  

 Cette alliance de Venise avec les Francs d’Achaïe poussa probablement Michel à 

ouvrir les hostilités contre la République. C’est ainsi que le port de Dyrrachion tomba vers 

1212/13, suivi par l’île de Corfou, au plus tard en 121468. Pour faire bonne mesure, Michel fit 

mine de se comporter en allié de l’empereur Henri de Flandres et participa à l’offensive 

menée vers 1214 contre les Serbes, à qui il prit Shkodra69. Il évita ainsi la constitution d’un 

                                                
64 HENRI DE FLANDRES, ibid., p. 414 : « sed prefati barones collectis viribus suis et associati Michaelitio, qui 
tunc cum eis concordiam inierat, eidem Stracio in plano Pelagonie occurerant, ubi cum illo pugnantes 
optinuerunt victoriam ». LŒNERTZ, Aux origines..., art. cit., p. 392 ; VAN TRICHT, La politique étrangère…, 
art. cit., p. 236. 
65 VAN TRICHT, La politique étrangère…, art. cit., p. 237, remarque à juste titre que Henri n’aurait pu se 
permettre de partir en expédition contre la Serbie s’il n’avait été sûr du côté de l’Épire. Cf. LONGNON, 
L’empire latin…, pp. 149-150. La seule source concernant ces deux campagnes est la VIE DE STEFAN 
NEMANJA, éd. Pavel-Jozef !afárik, Památky dÄevního písemnictví JihoslovanÅv, Prague, 1873, §§16, 17, 20, 
pp. 21-23, 27-29 = HAFNER, Stanislaus, Stefan Nemanja nach den Viten des hl. Sava und Stefans der 
Erstgekrönten, Graz-Vienne-Cologne, 1962, pp. 68-69, 117-120 (traduction allemande) = BORCHGRAVE, 
Émile de, « Henri de Flandre, empereur de Constantinople (1206-1216) et le roi Étienne Ier Némanié de Serbie », 
Compte-rendu des séances de la commission royale d'histoire ou Recueil de ses bulletins, s. 5, V (1895), 
pp. 364-372. 
66  CHRONIQUE DE MORÉE, version française, §§197-198, éd. J. A. Buchon, Recherches historiques sur la 
Principauté française de Morée et ses hautes baronnies, t. I, Paris, Renouard, 1845, pp. 89-90 ; éd. 
Jean Longnon, Livre de la Conqueste de la Princée de l’Amorée. Chronique de Morée (1204-1305), Paris, 
Renouard, 1911 (Publications pour la Société de l’histoire de France), pp. 70-71 ; V}N~IKON iN}C�@, 
§197, vv. 2844-2871. BON, Morée franque..., op. cit., p. 68. 
67 INNOCENT III, t. CCXVI, col. 598, ann. XV, n° LXXVII, Lettre à l'archevêque de Thèbes (25 mai 1212). 
L'archevêché de Corinthe fut réorganisé par le pape au mois de mai 1212 (INNOCENT III, t. CCXVI, coll. 586-
590, ann. XV, n° LVIII à LXVI. NICOL, Despotate I..., op. cit., p. 25 ; BON, Morée franque..., op. cit., p. 68 ; 
KORDOSES, K:2<62?1?…, art. cit., pp. 122-125. 
68 Concernant Dyrrachion, cf. Annexe I/5 « La conquête de Dyrrachion et Larissa par Michel Ier en 1212 ». 
Concernant Corfou, cf. JOB, p. 403 ; BARONE Nicola, Notizie storiche tratte dai registri di Cancelleria di  
Carlo III di Durazzo con aggiunta di altri documenti, Naples, 1887, p. 61, cité par NICOL, Despotate I, op. cit., 
p. 38 ; idem, Byzantium and Venice, Cambridge, University Press, 1988, p. 161 ; THIRIET, Romanie 
vénitienne…, op. cit., p. 86 ; SOUSTAL-KODER, Nikopolis..., op. cit., pp. 61, 179 ; RAVEGNANI, Giorgio, 
« La Romània veneziana », », dans DEL NEGRO, Piero et PRETO, Paolo (dir.), Storia di Venezia, dalle origini 
alla caduta della Serenissima, Istituto della Enciclopedia Italiana, 12 vol., Rome, 1992-1998, t. II, p. 213. 
69 VIE DE STEFAN NEMANJA, éd. !afárik, p. 24 = trad. Hafner, p. 118. JIRE/EK, Konstantin, « Skutari und 
sein Gebiet im Mittelalter », dans THALLOCZY, Ludwig von (éd.), Illyrisch- Albanische Forschungen, 2 vol., 
Munich-Leipzig, 1916, t. I, pp. 104-105 ; NICOL, Despotate I, op. cit., p. 38 ; PRINZING, Günter, Die 
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front uni des Latins à son encontre. Les Vénitiens, pour qui la priorité était la conquête de la 

Crète, ne réagirent donc pas. 

 Le début de la reconquête territoriale sur les Latins posa la question de l'administration 

ecclésiastique des sièges épiscopaux regagnés à l'Orthodoxie : des évêques et des 

métropolitains furent nommés sans en référer au patriarcat de Nicée. Le patriarche envoya 

bien un exarque, Samson, afin de placer le clergé grec occidental sous son autorité, mais sans 

obtenir les résultats escomptés. Plus tard, le problème réapparaîtrait de façon plus aiguë70. 

 

5) L'assassinat de Michel 

 

 Michel fut assassiné pendant son sommeil à Berat, à une date inconnue entre la fin de 

l'année 1214 et le mois de février 1215, par l'un de ses serviteurs appelé Romaios71. Le nom de 

son assassin pourrait être en réalité une création des auteurs nicéens, cherchant à montrer que 

le meurtrier aurait été un « véritable Romain », c'est-à-dire un partisan des Laskarides. Cette 

hypothèse, bien que plausible, est indémontrable72. L'assassinat de Michel n’est certes pas 

surprenant étant donné le nombre de ses ennemis : on a ainsi pu soupçonner les Latins, en 

                                                                                                                                                   
Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren 1204—1219, Munich, 1972 (Miscellanea Byzantina 
Monacensia, 12), pp. 110-113 ; FERJAN/I0, Bo1idar, « "#ï-.' - *-q'8o-.%&- %*)o 7 $#*3. $363*-8- XIII 
*)&' (1204-1261) » [« La Serbie et le monde byzantin dans la première moitié du XIIIe siècle (1204-1261) », 
ZRVI XXVII/XXVIII (1988/89), pp. 109-110 ; SOUSTAL-KODER, ibid., p. 61 ; DUCELLIER, Façade..., op. 
cit., pp. 151 et 160 ; NESSERIS, Elias, « Y ZE>D\; <KP eEa;UG Ññ :KV\?\D ^KL>; <?B YJZXNKP >;E ? 
HKGKSK\X; <KP (<`G? 1214/;Na`B 1215): JKGE<E>`B ZJEHEgtZEB >;E EHZKGKOE>U Z>VZ<=GGZP@? » [« L'image 
de Michel Ier Comnène Doukas d'Épire et son assassinat (fin 1214/début 1215) : objectifs politiques et 
exploitation idéologique », =V, XL (2006), pp. 458-459 ; VAN TRICHT, Latin Renovatio…, op. cit., pp. 186-
187, p. 400. 
70 NICOL, ibid., pp. 39-42 ; KARPOZILOS, Ecclesiastical Controversy..., op. cit., p. 52 ; DUCELLIER, ibid., 
p. 204 ; BREDENKAMP, François, « The “Sampson Incident” (ca. 1215) and the Deterioration of Epirote-
Nicaean Orthodox Ecclesiastical Relations », IAJ:E25:6< IV (1984), pp. 9-31. Cf. infra, pp. 403, 407-408. 
71 AKROPOLITÊS, §14 : « VZ<' K{ JKGó HÜ SK\ZLZ<;E J;N= <KP <í\ òJ?NZ<í\ Å eEa;zG \L><]N xJR <AB 
>GX\?B @PO>;_ZLH]\ <á OP\;E>X· ô]V;wKB HÜ }\ <ä SK\ZP<á <Kö\KV;. » ; SKOUTARIÔTÊS, p. 460, 
ll. 28-29 ; ÉPHRAÏM, vv. 7655-7658 : « xJZR H' IJ?\íB eEa;zG @S;OZRB tXSZE JNdB I\HNdB Kõ<] 
ô]V;XKP >Z>G?V`\KP, \P><dB >;_ZLH]\ x\ fZGGZON=H]\ àNKEB, xt;JX\?B G`GKEJZ <D\HZ <d\ TXK\ ». Le 
terminus ante quem de cet événement nous est donné par un document indiquant que Théodore était déjà en 
place en février 1215 (MM, t. IV, doc. XVIII, pp. 382-383). Cf. FERJAN/I0, Bo1idar, « 23#3+-5' ú'6.'%-8' 
7 ù)%'6-.- » [« La famille Melissène en Thessalie »], ZFFB VII/1 (1963), pp. 242-243 ; idem, y"[+g...., art. 
cit., p. 110 ; NESSERIS, i5R:SD ÇÉ..., op. cit., pp. 452-455. Le terminus post quem est la consécration des 
métropolites de Dyrrachion et Larissa, dernier acte connu de Michel, qui a probablement eu lieu en 1212. 
Néanmoins, la mort de Michel Ier est le plus souvent placée en 1214/1215 ; cf. STIERNON, Aux origines..., art. 
cit., p. 106 ; DUCELLIER, ibid., p. 160 et p. 212, n. 1. 
72 BLUM, Wilhelm, Die Chronik. Georgios Akropolites (1217-1282); übersetzt und erlaütert, Stuttgart, 
A. Hiersemann, 1989 (Bibliothek der griechischen Literatur, 28), pp. 215-216, n. 32. Cf. NESSERIS, i5R:SD 
ÇÉ..., art. cit., pp. 456-458. 
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particulier le pape, mais aussi Théodore, frère et successeur de Michel73. À vrai dire, on ignore 

même si le meurtre fut politique, mais il est sûr que son exploitation le fut : ainsi en Serbie ce 

décès fut présenté comme un geste de la providence divine74, tandis qu'un auteur nicéen 

comme Akropolitês laisse planer la suspicion sur le rôle de Théodore75.  

 

B) Théodore Ier et l’ambition impériale (1215-1230)76 

 

1) Les origines de Théodore et son installation au pouvoir 

 

 Après la chute de Constantinople, comme on l'a vu plus haut, Théodore s'était rendu à 

la cour de Théodore Laskaris à Nicée. Après avoir prêté serment de fidélité et reconnu ainsi la 

prééminence de l’empire de Nicée, il en était parti à l’appel de son frère, à une date inconnue. 

Il s'était alors rendu en Épire et avait aidé son frère dans sa lutte contre les Latins. 

Dès la mort de Michel, Théodore lui succéda, apparemment sans problème ni 

contestation77. En effet, de tous les frères du défunt, seul Théodore semblait avoir les qualités 

requises pour exercer le pouvoir78. Quant au fils de Michel, lui aussi prénommé Michel, il fut 

écarté en raison de son jeune âge. Sa mère, craignant pour sa vie, l'emmena en exil en 

Morée79. 

                                                
73 NESSERIS, ibid., pp. 455-456.  
74 VIE D’ÉTIENEN NEMANJA, éd. !afárik, p. 24 = trad. Hafner, p. 119-120 = KISSAS, Sotiros, >3 5123456F 
APFO:n43 29E 6:DD528RE56UE 1RM189E Ñ811:D3EB6?G 6:5 @84OB:G, University Studio Press, 
Thessalonique, 2004, pp. 93-94 (traduction grecque). NESSERIS, ibid., pp. 458-463. 
75 Le récit d'AKROPOLITÊS (§14, p. 25, ll. 1-9 ; suivi par SKOUTARIÔTÊS, p. 460, ll. 14-31, et ÉPHRAÏM, 
vv. 7655-7659) n'accuse pas explicitement Théodore, mais l'enchaînement de son arrivée en Épire et de 
l'assassinat (« yB >;R ISE>DVZ\KB @P\A\ <ä IHZGSä eEa;UG. VZ<' K{ JKGó HÜ SK\ZLZ<;E [...] Å eEa;zG »), 
ainsi que la rapidité de son accession et l'ambiguïté du commentaire d'Akropolitês « ûNt;E HÜ TKPG?_ZRB J=\P 
OZ xJ?Lt?@Z <z\ ;{<Ké INaU\ » laissent planer le doute. NESSERIS, ibid., pp. 455-456. 
76 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 47-112 ; POLEMIS, The Doukai…, op. cit., n° 42, pp. 89-90 ; 
KARPOZILOS, Ecclesiastical Controversy..., op. cit., pp. 39-45 ; BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, 
op. cit., pp. 65-190 ; BARZOS, x8E8:D37B:…, op. cit., t. II,  pp. 553-615 ; PRINZING, Studien zur Provinz und 
Zentralverwaltung..., art. cit., XXV (1983), pp. 38-48. 
77 AKROPOLITÊS, §14, p. 25, ll. 6-7 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 460, ll. 29-30 ; ÉPHRAÏM, v. 7659 ; 
GRÊGORAS, II, §2 = t. I, p. 25, ll. 22-24 ; JOB, p. 403. 
78 EPHRAÏM, vv. 7660-7661 : « I\zN @<N;<?ODB, Z{@_Z\zB >;R OZ\\=H;B / OXO;B TNE;NDaZEN <EB, ütóB x\ 
V=a;EB » ; GRÊGORAS, II, §2 = t. I, p. 25, ll. 24-25 : « I\zN HN;@<UNEKB >;R >;E\v HZE\dB xJE\KA@;E 
JN=OV;<; ». 
79 JOB, p. 403. 
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2) La reprise de l’expansion 

 

 Dès sa prise de pouvoir, Théodore poursuivit la politique d’expansion de son frère. Au 

niveau diplomatique, il se réconcilia rapidement avec les Serbes en leur restituant  la ville de 

Shkodra. Le rapprochement fut renforcé par le mariage, dès 1215, de Manuel Comnène (ca. 

1186-8880-ca. 1241), frère de Théodore, avec une soeur d’Étienne Ier Nemanji" (1196-1228), 

fils et successeur d’Étienne Nemanja. D'autres mariages furent envisagés, notamment entre 

Étienne Radoslav, fils de Nemanji" et Théodora, fille de Michel Ier, puis entre Nemanji" lui-

même et Marie, l’autre fille de Michel, mais annulés en raison d'objections canoniques81. 

Cette même année, Théodore put alors attaquer la Bulgarie, où le règne désastreux de Boril 

touchait à sa fin.  Il s’empara de Prilep, de Skopje et surtout d’Ohrid82. Certes, le tsar s'était 

allié à l'empereur latin Henri de Flandres83, mais ce dernier mourut à Thessalonique le 11 

juillet 1216, tandis que Boril eut bientôt à subir la rébellion de Jean Asên II en 1217. Les 

conquêtes de Théodore ne furent donc pas remises en question. 

Ohrid et son archevêché autocéphale allaient par la suite s’avérer d’une grande utilité 

diplomatique : dès 1216, Démétrios Chômatênos, le nouveau chartophylax d'Ohrid, apporta 

son soutien à Grégoire Kamonas, successeur de Dimitri dans la principauté d'Arbanon, dans 

                                                
80 BARZOS, x8E8:D37B:…, op. cit., t. II, p. 541, n. 4. 
81 CHÔMATÊNOS, Ponemata Diaphora, éd. Guntër Prinzing, Berlin, De Gruyter, 2002 (Series Berolinensis), 
n° 10, pp. 55-56. LASKARIS, Mihaïlo, f+_.ZX+*$% &"+Zq%_% e *"%/Zg%(%$'[Z'g y"[+gh &"+-'] +*X'"++ 
(+_.ZX+*$'*"&*$+, '/Z'*. '/ $".g. XII /' *"%/+Z% XV (%$. [« Les princesses byzantines dans la Serbie 
médiévale pour une histoire byzantinoserbe du début du XIIe au milieu du XVe siècle »], Belgrade, †s-°'#-5' 
¢#'s) ï'£', 1926, pp. 38-53 ; NICOL, Despotate I, op. cit., p. 49 ; DUCELLIER, Façade..., op. cit., p. 160 ; 
PITSAKIS, Konstantinos, « §?<UV;<; >]GPV=<]\ O=VKP IJd <z\ \KVKGKOX; >;R <z\ JN;><E>z <Ké 
« HZ@JK<=<KP » <AB åJZXNKP » [« Questions d’empêchement de mariage dans la législation et la pratique du 
« despotat » d’Épire », pp. 360-362. Quant à DANDOLO,  Andrea, Chronicon Venetum, éd. Ludovico Muratori, 
RIS, t. XII, col. 340, il confond manifestement Théodore Comnène et Théodore Laskaris lorsqu’il affirme 
qu’André de Hongrie maria son fils à une fille de Theodorus Comnenus Lascarus. 
82 ROBERT DE CLARI, §119, La Conquête de Constantinople, éd. Jean Dufournet, Paris, Champion 
Classiques, 2004,  p. 212 ; AKROPOLITÊS, §14, p. 25, ll. 11-12 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 461, l. 4 ; 
APOKAUKOS, éd. Bees, Unedierte..., art. cit., n° 54, p. 111, l. 31 = LAMPROPOULOS, E23. LONGNON, 
L’empire latin …, p. 151 ; NICOL, ibid., p. 48. La prise d'Ohrid eut nécessairement lieu au plus tard au milieu de 
1215, puisque l'archevêque titulaire Jean Kamatêros a eu le temps de rentrer de son exil nicéen et de mourir à la 
fin de 1215 ou au début de 1216. Cf. PRINZING, Ponemata Diaphora, op. cit., pp. 11*-12* ; Ibid, « A Quasi 
Patriarch in the State of Epiros: The Autocephalous Archbishop of “Boulgaria“ (Ohrid) Demetrios 
Chomatenos », ZRVI, XLI (2004), p. 172. 
83 LONGNON, ibid., p. 149 ; NICOL, ibid., p. 48. 
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une affaire de mariage causant des problèmes canoniques, ce qui permit sans aucun doute de 

raffermir les bonnes relations entre Grégoire et Théodore84. 

 
3) L'expédition de Pierre de Courtenay85 

 

Après la mort de l'empereur Henri de Flandres, son beau-frère Pierre de Courtenay, 

cousin du roi Philippe-Auguste, comte d'Auxerre et époux de Yolande, comtesse de Namur et 

soeur du défunt empereur, fut élu pour diriger l’empire latin. Le nouvel empereur se mit donc 

en route depuis la France pour venir prendre possession de son empire. Lors de son passage à 

Rome, il se fit couronner par le nouveau pape Honorius III (1216-1227), en l'église Saint-

Laurent hors les murs, le 9 avril 1217. Le 11, il y renouvela les serments de ses prédécesseurs 

envers le royaume de Thessalonique et la république de Venise. Le 17, il se remit en route 

pour Brindisi, où il retrouva le légat pontifical Giovanni Colonna, cardinal de Santa 

Prassede86. 

                                                
84 CHÔMATÊNOS, n° 1, pp. 19-26 ; n° 3, pp. 33-38 ; ADA, t. I, nos 147-150. Cf. PRINZING, Ponemata 
Diaphora, op. cit., p. 65*. 
85 Le récit de ces événements a été fait par DU CANGE, Charles, Histoire de l’Empire de Constantinople sous 
les Empereurs français, Paris, 1652, rééd. Buchon, 2 vol., Paris, Verdière, 1826 (Collection des Chroniques 
nationales françaises), t. I, pp. 147-164 ; NORDEN, Walter, Papsttum und Byzanz, Berlin, Behr, 1903, pp. 297-
301 ; LONGNON, L’empire latin..., op. cit., pp. 153-155 ; NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 50-54 ; idem, « The 
fate of Peter of Courtenay, Latin Emperor of Constantinople, and a treaty that never was », dans  
CHRYSOSTOMIDES, Julian (éd.), K:n?7S245:. Essays presented to Joan Hussey for her 80th birthday, 
Athènes, Porphyrogenitus, 1988, pp. 377-383 ; SETTON, Kenneth, The Papacy and the Levant (1204-1571), 2 
vol., Philadelphie, 1976-1978, t. I, pp. 44-45 ; DUCELLIER, Façade…, op. cit., pp. 161-162 ; PRINZING, 
Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., XXV (1983), pp. 39-40 ; SYNKELLOU, Efstratia, N 
TFD8H3G 123E ÖA256F 8DD:Ö56F RU43 6:2< 23E Q12843 H81:B9E: (133G – 153G :5.), [« La guerre dans la 
Grèce occidentale à la fin du Moyen Age (XIIIème-XVème siècles) »], Athènes, h_\E>D •HNPV; hNZP\g\-
u\@<E<KL<K fP[;\<E\g\ hNZP\g\, 2008, pp. 219-220 ; VAN TRICHT, Latin renovatio…, op. cit., pp. 242-
243, 378. Curieusement, Du Cange est le seul auteur à citer la Chronique de Saint-Marian d'Auxerre (cf. infra). 
86 ALBÉRIC DE TROIS-FONTAINES, Chronica,  p. 906 ; ANNALES CECCANENSES (= CHRONIQUE DE 
FOSSA NOVA), éd. Pertz, MGH, Scriptores, t. XIX, p. 301 ; SANCTI MARIANI AUTISSIODORENSIS 
CHRONICON, éd. Holder-Egger, MGH, Scriptores, t. XXVI, pp. 281-282 ; ERNOUL, Chronique d'Ernoul et de 
Bernard le Trésorier, éd. Louis Mas-Lâtrie, Paris, Renouard, 1871, (Publications pour la Société de l'Histoire de 
France), p. 391 = L'Estoire de Eracles Empereur, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1859 
(Recueil des Historiens des Croisades : Historiens occidentaux, II), pp. 289-291 ; RICHARD DE SAN 
GERMANO, Chronica Regni Sicilie, éd. Ludovico Muratori, RIS, VII/2, pp. 77-78 ; BAUDOUIN D'AVESNES, 
Chronique, éd. Kervyn de Lettenhove, Istore et Croniques de Flandres, [Collection de chroniques belges 
inédites], 2 vol., Bruxelles, Hayez, 1879-80, t. II, pp. 674-675 ; PHILIPPE MOUSKES, Chronique Rimée, éd. 
F. Reiffenberg, 2 vol., Bruxelles, Hayez, 1836-1838, t. II, vv. 22987-992 ; TT, II, n° CCIL, pp. 193-195, qui 
mentionne la présence d'Eustache de Flandres ; AKROPOLITÊS, §14, pp. 25-26 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 461, ll. 
5-6 ; ÉPHRAÏM, vv. 7677-80 ; DANDOLO, Andrea, col. 340 ; SAN GEORGIO, Historia Montisferratis, éd. 
Muratori, RIS, t. XXIII, col. 374 ; EX JOANNIS IPERII CHRONICO SYTHIENSI SANCTI BERTINI, éd. Delisle, 
RHGF, t. XVIII, p. 607 ; MARCO ANTONIO SABELLICO, M. Antonii Sabellici Historiae rerum Venetarum 
ab Urbe condita Libri XXIII, éd. Giuseppe Lovisa, Degl'istorici delle cose Veneziane i quali hanno scritto per 
publico decreto, Venise, Lovisa, 1718-1722, t. I/1, p. 190 ; BARONIUS, Caesar, RAYNALDUS, Odoricus et 
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Si toutes les sources et tous les historiens sont d’accord sur cette première partie du 

trajet, en revanche les versions concernant la suite divergent fortement. Ainsi, un premier 

groupe de sources se contente de dire que Pierre a traversé la mer et a été capturé par 

Théodore87. D’autres sources sont moins avares de détails mais présentent des récits 

contradictoires qu’il nous faudra donc étudier et comparer afin de tenter d’y voir plus clair.  

Pour commencer, s’il est acquis qu’après avoir traversé l'Adriatique sans encombres, 

l’empereur débarqua dans les environs de Dyrrachion, la nature même de cette escale ne fait 

l’unanimité ni des sources, ni des historiens. Ainsi, deux auteurs, contemporains des faits, 

affirment que Pierre souhaitait prendre Dyrrachion de force88. L’un d’entre eux précise 

d’ailleurs que ce projet résultait d’un accord conclu avec Venise afin de payer son transport 

par voie maritime, à l’instar de l’épisode de Zara lors de la quatrième croisade89. Selon ces 

auteurs, Pierre aurait assiégé sans succès Dyrrachion avant de s'enfoncer vers l'intérieur des 

terres où Théodore l'aurait alors capturé90. Une telle version est cependant invraisemblable : si 

Pierre avait réellement assiégé Dyrrachion sans succès, il aurait été absurde de s'enfoncer à 

l'intérieur des terres sans ravitaillement et sans possibilité de se rembarquer puisque la flotte 

avait été envoyée à Constantinople91. 

L’ensemble des autres sources ne mentionnant pas de siège de Dyrrachion, il faut par 

conséquent en conclure qu’il s'agissait probablement d'une simple escale avant de se 
                                                                                                                                                   
LADERCHIUS, Jacobus, Annales Ecclesiastici, éd. Theiner, 37 vol., Bar-le-Duc-Paris-Fribourg, Guérin, 1864-
1883, t. XX, p. 366, ann. 1217, §§4sq. 
87 ALBÉRIC DE TROIS-FONTAINES, ibid. ; PHILIPPE MOUSKES, vv. 23019-20 ; AKROPOLITÊS, §14, 
p. 25, SKOUTARIOTÊS, p. 461, ll. 6-7 ; ÉPHRAÏM, vv. 7681-86 ; EX ANDRENSIS MONASTERII 
CHRONICO, éd. Delisle, RHGF, t. XVIII, p. 577 : « Petrus Comes Autissiodorensis, qui praefati Henrici 
sororem uxorem habuit, subrogatur : qui captus a Graecis in captivitate detinetur » ; EX BREVI CHRONICO 
TURONENSI, éd. Delisle, RHGF, t. XVIII, p. 321 : « Petrus Comes Autissiodorensis Imperator Graecorum 
efficitur, et statim a Graecis captur. » ; EX JOANNIS IPERII CHRONICO SYTHIENSI SANCTI BERTINI,  
p. 607 : « Qui Petrus, dum post suam coronationem Constantinopolim properat, a quodam homine suo per 
proditionem captus est et detentus in quadam turre, in qua eum duxerat quasi ad videndum » 
88 RICHARD DE SAN GERMANO, p. 77 : « Qui pravo ducti consilio (...) obsidere et expugnare previderunt 
Durachium. » ; SANCTI MARIANI AUTISSIODORENSIS CHRONICON, p. 282 : « statimque mari transito, 
urbem Dirachium obsidet imperator ». MARCO ANTONIO SABELLICO, p. 190, transmet lui aussi cette 
version : « Ferunt, in Venetorum gratiam Dyrhachium ab eo oppugnatione tentatum. » Cependant cet auteur de 
la Renaissance est trop postérieur aux faits pour être considéré comme contemporain. 
89 SANCTI MARIANI AUTISSIODORENSIS CHRONICON, ibid. : « Promiserat autem Venetis et litteras inde 
confecerat ob quasdam interpositas pactiones, quod dictam urbem, sibi quaerebantur olim violentia ducis 
ablatam, eisdem protinus resignaret, si sibi capiendi eam a Domino copia pretaretur. » Ce récit est repris par 
MARCO ANTONIO SABELLICO, ibid., suivis par DU CANGE, Histoire..., op. cit., t. I, p. 154 et NICOL, 
Despotate I, op. cit., p. 51 et VAN TRICHT, Latin Renovatio..., op. cit., pp. 164, 242. 
90 RICHARD DE SAN GERMANO, ibid. ; SANCTI MARIANI AUTISSIODORENSIS CHRONICON, p. 282, 
suivis par MARCO ANTONIO SABELLICO, ibid., DU CANGE, ibid. et NICOL, ibid. 
91 DUCELLIER, Façade..., op. cit., pp. 161-162. 
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rembarquer et de poursuivre le voyage par mer92. En effet, Théodore était certes mal vu des 

Vénitiens en raison de l’occupation de Dyrrachion et de Corfou, mais l’Épire était en paix 

depuis 1212 avec le royaume de Thessalonique et avec l’empire latin. Il n’est d’ailleurs pas 

exclu que Pierre ait espéré obtenir de Théodore la confirmation du serment de vassalité prêté 

par son frère et prédecesseur Michel Ier93. Il est en revanche certain que l’empereur avait 

initialement prévu de poursuivre son trajet par voie maritime94. 

À en croire d’autres sources, une fois sur place, Pierre de Courtenay eut la bonne 

surprise d'être accueilli en grande pompe par Théodore qui, reprenant les méthodes de son 

frère Michel, feignit la soumission. Ayant compris comment contenter les souverains latins, le 

dirigeant épirote rendit hommage à l’empereur, lui offrit la ville de Dyrrachion95 et proposa de 

l’escorter à travers son territoire le long de la via Egnatia jusqu’au royaume de 

Thessalonique96. Il y a donc tout lieu de penser qu’il n’y eut vraisemblablement aucun siège et 

que ce n'est que sur l'invitation de Théodore que Pierre entama le voyage par voie terrestre97. 

L’empereur envoya donc sa flotte à Constantinople avec son épouse et ses enfants tandis que 

lui-même partait avec son armée par voie de terre ; une fois cette dernière à l'intérieur des 

                                                
92 Pour DUCELLIER, ibid., Pierre ne faisait que suivre la route traditionnelle pour aller d'Italie à Constantinople.  
93 Il semble cependant excessif d’affirmer que Théodore avait déjà reconnu sa vassalité sous le règne de 
l’empereur Henri, comme semble le faire VAN TRICHT, La politique étrangère…, art. cit., pp. 237-238 ; idem, 
Latin renovatio…, op. cit., p. 242. 
94 Les ANNALES CECCANENSES, p. 301, indiquent que l'impératrice, dont nous savons qu'elle poursuivit son 
voyage par mer, avait refusé de changer de route : « Imperatrice nolente declinare a recto itinere, perrexit salva 
et gaudens in Constantinopolim, et tanquam domina et imperatrix recepta dominabatur. » Il faut donc en 
conclure que la voie maritime était l'itinéraire initialement prévu, d’autant plus que, contrairement à ce que laisse 
entendre NICOL, Despotate I, op. cit., p. 48, la Via Egnatia n'a jamais été utilisée pour le ravitaillement de 
Thessalonique, même avant la prise de Dyrrachion par Michel Ier : dès 1204, la voie de commerce 
transbalkanique a été fermée et aucun déplacement de troupes latines le long de cette route avant Pierre de 
Courtenay n'est mentionné ; cf. DUCELLIER, ibid., pp. 181-182.  
95 ERNOUL, p. 392 : « [Théodore] li fist homage et li rendit sa terre » ;  AKROPOLITÊS, §14, p. 25 : 
« TM243E […] P43R85431<H8EFE 28 6:v :Ü2á 2á rA44<R53E » ; BARDANÊS, Lettre à Germain II, 
éd. Andreas Mustoxidi, Delle Cose Corciresi, Corfou, Tipografia del Governo, 1848, p. LIII, éd. Lœnertz, 
Lettre..., art. cit., p. 112, §12 [rééd. dans Byzantina et Franco-Graeca , 2 vol., Rome, Edizioni di storia e 
letteratura, 1970-1978 (Raccolta di Studi e Testi, 118, 145), [ci-après BFG], t. I, p. 495 : « àDDâ ä68ã P43O:DåE 
s2:D56:ãG HA45<15E çG E3115éE 6:2:Dèl81n:5 Ö5:P85D3AHME35G 3ÜR êP9G ëPBÖ:HE3E <DDâ íÖ? 6:v 2é 
P4F19P: 6:v ìP8468BH8E: 1AEM245l8 2é 64<2? 2aE 2Fî9E êPD3E 6:v ï3H;:B:E 6:v PFD8H3E ». La prise 
de contrôle de Dyrrachion par Pierre de Courtenay est néanmoins niée par NICOL, Despotate I, op. cit., p. 71, 
n. 9, qui, bien que citant les mêmes sources, s'étonne que certains auteurs la mentionnent. Cf. DUCELLIER, 
ibid., pp. 161 et  212, n. 13. VAN TRICHT, Latin renovatio…, op. cit., pp. 164-165, 243, affirme que l’empereur 
accepta que Théodore conserve la ville en échange de son serment de vassalité, ce qui par n’apparaît pourtant 
dans aucune source. 
96 ANNALES CECCANENSES, ibid. ; ERNOUL, ibid. = L'Estoire de Eracles Empereur, pp. 291-292 ; 
BAUDOUIN D'AVESNES, ibid., p. 675 ; DANDOLO, Andrea, ibid., SAN GEORGIO, ibid., suivis par 
RAYNALDUS, ibid., §§10sq., puis par DUCELLIER, Façade..., op. cit., pp. 161-162. 
97 ERNOUL, p. 392 : « Sire, vous irés en Costantinoble par tiere ». 
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terres, Théodore put la capturer à sa guise, probablement avec l’aide des clans albanais98. Le 

dirigeant épirote put ensuite reprendre Dyrrachion, que l’empereur avait peut-être déjà remise 

aux Vénitiens99. Quant à Pierre de Courtenay et au cardinal Colonna, prisonniers de Théodore, 

ils devinrent un enjeu diplomatique100. 

Dès qu'il apprit la nouvelle, Honorius III réagit en écrivant plusieurs lettres datées de 

la fin du mois de juillet 1217. L'une, adressée à Théodore, exigeait la libération immédiate des 

prestigieux prisonniers en le menaçant d'une croisade101, tandis que d'autres, adressées au doge 

de Venise, au prince d'Achaïe ainsi qu'au roi de Hongrie, leur demandaient d'intervenir de 

façon diplomatique ou militaire102. En novembre 1217, l'appel à la croisade fut renouvelé 

                                                
98 ALBÉRIC DE TROIS-FONTAINES, p. 906 ;  ANNALES CECCANENSES, p. 301 ; RICHARD DE SAN 
GERMANO, p. 78 ; ERNOUL, pp. 392-393 ; PHILIPPE MOUSKES, vv. 23013-29 ; SANCTI MARIANI 
AUTISSIODORENSIS CHRONICON, p. 282 ; AKROPOLITÊS (§14, pp. 25-26) ; SKOUTARIÔTÊS, p. 461, ll. 
17-22 ; ÉPHRAÏM, vv. 7682-86. Concernant, le rôle des Albanais, cf. DUCELLIER, ibid. - D'après Ernoul, la 
capture de Pierre aurait eu lieu à l'occasion d'un repas dans un château situé à trois jours de marche de 
Dyrrachion. D'après Akropolitês, la capture aurait eu lieu « äE 2:ãG 23u kDO<E3A ÖA1R94B:5G ». Le 
continuateur de Robert d'Auxerre précise qu'un accord serait intervenu aux termes desquels l'armée de Pierre de 
Courtenay aurait remis ses armes à celle de Théodore pendant le trajet. DU CANGE, Histoire de l'empire de 
Constantinople, t. I, pp. 155-156, remarquait déjà la grande invraisemblance de cette anecdote. Quoi qu'il en soit, 
cette capture assura à Théodore une longue réputation de perfidie chez les auteurs occidentaux : HONORIUS III, 
éd. Raynaldus, Annales Ecclesiastici, t. XX, p. 369, §16 : « Græcorum perfidia » ; SANCTI MARIANI 
AUTISSIODORENSIS CHRONICON, ibid. ll. 19-20 : « per simulatorium iuramentum et per alterum osculum 
Iude » ; DU CANGE, ibid., p. 156 : « l'insigne perfidie dont fit preuve ce prince grec en cette occasion », p. 157 
: « la plus lâche et la plus déloyale action qui se fit jamais » ; GIBBON, Edward, The History of the Decline and 
Fall of the Roman Empire, éd. John Bury, 7 vol., Londres, Methuen, 1896-1900, t. VI, p. 432 : « a victory, he 
owed to his perfidy rather than his courage ». 
99 BARDANÊS, Lettre à Germain II, éd. Mustoxidi, Delle Cose Corciresi..., op. cit., p. LIII, éd. Lœnertz, 
Lettre..., art. cit., p. 112, §12, [495] : « ÇO;J¶ OvN Å >N;<;EdB T;@EGZóB ßVí\ [Théodore] <vB JLG;B 
^PNN;aXKP òJÜN J=\<; <v òJU>K; SNKLNE;. ®{ OvN IJK\?<R >;<Z><U@;<K <z\ JDGE\ x>ZX\?\ [...] ;{<dB 
KÉ<KB Å ;{<K>N=<]N » ; ÉPHRAÏM, v. 7687 : « JNdB <Kw@HZ ^PNN=aEK\ ;îNZw <z\ JDGE\ ». DUCELLIER, 
Façade..., op. cit.., p. 162. 
100 ANNALES CECCANENSES, ibid. : « Qui postquam recepit imperatorem et domnum cardinalem, voluit eos 
occidere. Sed responsum est ei ab amicis et fidelibus dicentibus : Si istos occideris, semper habebis guerram ab 
imperio et a summo pontifice et tu et heredes tui; si servaveris eos vivos, non erit qui te debellet. Posuit eos 
audacter in custodiam, et constricte custodivit eos in ergastulis. » 
101 HONORIUS III, Lettre à Théodore Comnène (28 juillet 1217), éd. César Auguste Horoy, Honorii III opera 
omnia, 5 vol., Paris, Imprimerie de la Bibliothèque ecclésiastique, 1879-1882 (Medii aevi Bibliotheca patristica), 
t. II, coll. 481-82, n° IX = éd. Raynaldus, Annales ecclesiastici, t. XX, pp. 367-368, §§13-14 = PRESSUTTI, 
Pietro, I Regesti del Pontefice Onorio III, Rome, Befani, 1884, pp. 177-178, n° 655 = idem, Regesta Honorii 
Papae III, 2 vol., Rome, Typographia Vaticana, 1888-1895, t. I, p. 120, n° 687. 
102 HONORIUS III, Lettre au roi André de Hongrie (28 juillet 1217), éd. Horoy, ibid., II, pp. 479-80, n° 7 = éd. 
Raynaldus, ibid., p. 369, §§15-16 = THEINER, Augustin, Vetera monumenta historica Hungariam sacram 
illustrantia, 2 vol., Rome, Typis Vaticanis, 1859-1860, t. I, p. 8, n° XIV =  POTTHAST, August, Regesta 
Pontificum Romanorum, 2 vol., Berlin, von Decker, 1874-1875, t. I, n° 5590, p. 491 = PRESSUTTI, ibid., 
p. 176, n° 649 = p. 119, n° 684 ; Lettre au prince d'Achaïe (28 juillet 1217) = PRESSUTTI, ibid., p. 177, n° 652 
= p. 119, n° 685 ; Lettre au doge de Venise, PRESSUTTI, ibid., pp. 176-177, n° 651 = p. 120, n° 689. Des lettres 
concernant cette affaire furent également envoyées dans les mêmes jours à d'autres correspondants, tels que le 
bayle (28 juillet) et le patriarche de Constantinople (10 août), ainsi que l'archidiacre de Thessalonique (28 
juillet), cf. PRESSUTTI, ibid., pp. 176-177 et 185, n° 650, 654, 683 = pp. 120 et 125, n° 688, 691, 720. 
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auprès des évêques français103. La menace était relativement sérieuse puisque les Vénitiens, 

désormais maîtres de la Crète et se préparant à la paix avec Gênes, étaient disponibles pour 

une attaque contre Théodore, qui aurait pu leur permettre de récupérer Dyrrachion. Les 

croisés affluèrent à Venise et à Ancône à la fin de 1217104. 

Théodore, par prudence, choisit alors la modération envers le pape, dont une deuxième 

ambassade, menée par l'évêque Jean de Crotone et le moine Ephraïm, obtint en janvier 1218 

la libération du cardinal Colonna et la soumission du souverain épirote au Saint-Siège105. En 

échange, le souverain épirote obtint l'annulation de la croisade : Honorius III interdit même à 

Venise d'attaquer Théodore106.  L'empereur Pierre était alors probablement déjà mort, exécuté 

sur l'ordre de Théodore ou bien décédé des suites des mauvaises conditions de détention107. 

Cette affaire fut pour Théodore Comnène un succès sur bien des plans : son prestige 

auprès des Grecs était plus fort que jamais, tandis que la menace militaire était provisoirement 

écartée à l'ouest : en plus de la destruction d'une armée occidentale, la protection pontificale 

lui garantissait une trêve pour quelques temps. En réalité, cet épisode marque un tournant 
                                                
103 HONORIUS III, Lettre à l'archevêque de Sens (4 novembre 1217), éd. Raynaldus, ibid., p. 369, §16 = 
POTTHAST, ibid., I, p. 493, n° 5613 = PRESSUTTI, ibid.,  p. 217, n° 819 = p. 146, n° 859. 
104 HONORIUS III, Lettre aux Croisés (26 janvier 1218), éd. Raynaldus, ibid., p. 395, §21 = PRESSUTTI, ibid., 
pp. 261-262, n° 981 = p. 174, n° 1030. NICOL, The fate of Peter of Courtenay…, art. cit., p. 379. 
105 HONORIUS III, Lettre à Théodore Comnène (25 janvier 1218), éd. Horoy, II, col. 600, n° CXIII, éd. Tautu, 
Acta Honorii III, pp. 41-43, n° 23, éd. Raynaldus, ibid., p. 395, §21-23 = POTTHAST, Regesta..., op. cit., t. I, 
p. 499, n° 5676 = PRESSUTTI, ibid., p. 261, n° 979 = p. 174, n° 1024 ; Lettre à l'évêque Jean de Crotone (26 
janvier 1218), éd. Tautu, p. 44, n° 25 = PRESSUTTI, ibid., p. 262, n° 983 = p. 174, n° 1029 ; RICHARD DE 
SAN GERMANO, pp. 78, 80, qui date la libération du cardinal de façon erronée en mars. Honorius III avait 
rappelé dans sa première lettre à Théodore (cf. supra, Lettre du 28 juillet 1217) le précédent créé par Michel, 
feignant d'avoir oublié comment Michel avait rompu son serment : « Prudenter quidem egisses, si conservasses 
tibi favorem Sedis Apostolicae specialem, cujus aliquando patrocinium clarae memoriae Michael frater tuus pro 
te, sicut pro seipso per solemnes nuntios speciliter invocavit » Il semble également que Théodore ait envoyé une 
ambassade au Pape et qu'il ait accepté le prélèvement d'une dîme auprès des Latins vivant sur son territoire. Il est 
cependant très peu probable que cette dernière mesure ait été mise en pratique. Cf. NORDEN, Papsttum..., op. 
cit., p. 299, en particulier n. 1. 
106 HONORIUS III, Lettre à Théodore Comnène (25 janvier 1218), éd. Tautu, p. 43, n° 24 = PRESSUTTI, ibid., 
p. 261, n° 980 = p. 174, n° 1023 ; Lettre aux Croisés (25 janvier 1218) = PRESSUTTI, ibid., pp. 261-262, n° 981 
= p. 175, n° 1031 ; Lettre aux évêques de Venise et d'Ancône (26 janvier 1218), éd. Tautu, pp. 43-44, n° 24a = 
PRESSUTTI, ibid., p. 262, n° 982 = p. 174, n° 1030. Concernant la prétendue trêve de cinq ans conclue entre 
Théodore et les Vénitiens, cf. NICOL, The Fate of Peter of Courtenay…, art. cit., pp. 380-383, qui montre 
comment l’historien vénitien MARCO ANTONIO SABELLICO, p. 190, a confondu Théodore Comnène et 
Théodore Laskaris dans le récit de DANDOLO, Andrea, pp. 287-288. 
107 ERNOUL, p. 392 : « li empereres fu mors » ; PHILIPPE MOUSKES, vv. 23030-31 : « Li quens Pières moru 
adonque / En la prison dont jou vos di. » ; BAUDOUIN D'AVESNES, p. 675 : « si les tint tant en prison que il i 
morurent. » ; SAN GEORGIO, Historia Montisferratis, op. cit., col. 374 : « Et al fine simulando Teodoro di 
voler faré pace con lui, lo invitò ad andare in Tessalia ad un suo convito ; dove il credulo Imperatore andò, e 
fun el convito proditariamente ucciso » ; AKROPOLITÊS, §14 : « >;R ;{<d\ HÜ <d\ T;@EG`; è`<NK\ ©NOK\ 
V;a;XN;B OZ\`@_;E. » ;  SKOUTARIÔTÊS, p. 461, ll. 23-24 ; ÉPHRAÏM, vv. 7686, 7690 : « ;{<D\ <Z >;R 
@<N=<ZPV; HKóB ûNH?\ tXSZE (…) è`<NKP JZ@D\<KB >;<v V=a?\, ™B ©S?\ », v. 7703 : « :;<v V=a?\ 
Kõ<] HÜ ><;\_`\<KB è`<NKP ». 
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décisif dans la situation militaire de l’empire latin. En effet, ce dernier avait jusqu’à présent su 

résister aux offensives, qu’elles viennent de Bulgarie, de Nicée ou d’Épire. Son armée était 

suffisamment puissante pour pousser ses voisins à négocier avec lui des accords qui leur 

étaient parfois défavorables, comme l’avaient fait Michel Ier d’Épire en 1209 ou Théodore 

Laskaris en 1212. Désormais, l’empire disposait encore d’une force militaire conséquente 

mais n’était plus en mesure d’effrayer ses voisins. Théodore en particulier comptait bien 

passer à l’offensive et reconquérir les terres byzantines. 

 

 

Figure 2 | La famille de Théodore 

(arbre généalogique simplifié) 

 

4) La conquête du royaume de Thessalonique108 

 

Après cet épisode, Théodore put désormais se consacrer pleinement à son offensive 

contre les Latins, qui n'étaient alors plus en mesure de résister : le roi de Thessalonique était 

toujours un enfant et le nouvel empereur de Constantinople, Robert de Courtenay, se montrait 

incapable d'enrayer l'affaiblissement de son empire. Dès lors, les places latines tombèrent les 

unes après les autres109. Les efforts de Théodore portèrent tout d'abord sur la Thessalie, où son 

frère Constantin (ca. 1172-après 1242110) mena campagne en 1218. Certes, les Francs 

                                                
108 LONGNON, Jean : « La reprise de Salonique par les Grecs en 1224 », dans Actes du VIe congrès d’Etudes 
byzantines, 2 vol., Paris, École des Hautes études, 1950, t. I, pp. 141-146. ; idem, L’empire latin..., op. cit., 
pp. 162-163 ; NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 57-64 ; SETTON, Papacy..., op. cit., pp. 45-46, 50-51 ; 
DUCELLIER, Façade..., op. cit., pp. 164-165 ; BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 65-79 ; 
VAN TRICHT, Latin renovatio…, op. cit., pp. 378-384. 
109 GRÊGORAS, I, §2 = t. I, p. 26, ll. 1-3 : « à@;E OvN ´@J`NE;E JDGZEB <á ¨;<X\]\ INaá JNd VE>NKé 
HZHKPGZL>;@E, J=@;B, x>Zw_Z\ INt=VZ\KB, ≠Æ@<; >;<Z<NKJKé<K >;R VZ_X@<? JNdB ´;P<d\ ». 
110 POLEMIS, The Doukai…, op. cit., n° 44, p. 91 ; BARZOS, x8E8:D37B:…, op. cit., t. II, p. 656. 
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répliquèrent par une invasion de l'Étolie111, mais Théodore se rendit sur place et repoussa les 

envahisseurs, puis rejoint Constantin et s’empara de Néopatras, achevant ainsi la conquête de 

la Thessalie112. En 1219, Théodore pénétra dans le sud de la Macédoine, s'emparant de 

Platamona113, à une centaine de kilomètres de Thessalonique, qui apparaissait désormais 

clairement comme l'objectif de Théodore. 

Pour mener à bien son offensive en Macédoine, il lui fallait impérativement entretenir 

de bonnes relations avec Étienne NemanjiØ, qui venait d'obtenir du Saint-Siège le titre de roi 

de Serbie en 1217. Afin de détourner la Serbie de son alliance avec la papauté mais aussi avec 

l'Épire, Manuel, le patriarche de Nicée, octroya en 1219 l’autocéphalie114 à l’Église de Serbie, 

qui jusque là dépendait de l'archevêché d’Ohrid, alors aux mains de Théodore Comnène. Ce 

dernier renonça à défendre les prérogatives d'Ohrid et préféra conclure la même année une 

alliance avec Étienne NemanjiØ, aux termes de laquelle un mariage fut célébré entre 

Radoslav, fils du roi serbe et Anne Comnène, fille du souverain épirote115. 

                                                
111 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, « Epirotica Saeculi XIII », VV, III (1896), n° 1, pp. 241-242 = éd. Pétridès, 
« Jean Apokaukos, lettres et autres documents inédits », Bulletin de l’Institut archéologique russe à 
Constantinople, XIV, Sofia, 1909, n° XXVI, pp. 26-27 = éd. Papadopoulos-Kerameus, Athanasios, Noctes 
Petropolitanae, Saint-Pétersbourg, Kir∞baum, 1913, pp. 249-294, rééd. Leipzig, Zentralantiquariat der 
Deutschen Demokratischen Republik, 1976 (Subsidia Byzantia : lucis ope iterata, 21), n° 6, pp. 260-262 = 
LAMPROPOULOS, E26. 
112 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, ibid., n° 2, pp. 243-244 =  éd. Papadopoulos-Kerameus, ibid., n° 7, pp. 262-
263 = LAMPROPOULOS, E32 ; cf. Vassilievski, ibid., n° 17, p. 276, ll. 4-5 = LAMPROPOULOS, E70. 
KODER-HILD, TIB I, pp. 70, 223-224 ; KORDOSES, K:2<62?1?…, art. cit., p. 140 ; FERJAN/I0, Bo1idar, 
ñ%*.-+g. e XIII + XIV (%$e [« La Thessalie aux XIIIème et XIVème siècles »], Belgrade, p-q'8o363r&- -8%o-o7o 
"m±≤, 1974 (Monographies, n° 15), p. 44. Concernant la prise de Lamia, cf. HONORIUS III, Statuts du clergé 
grec en Romanie (19 janvier 1219 et 4 septembre 1223), éd. Horoy, IV, col. 409 = PRESSUTTI, t. I, n° 1816 ; t. 
II, n° 4480 = T≥UTU, pp. 75, 159 = n° 48, 115 ; KODER, Johannes et HILD, Friedrich, Hellas und Thessalia, 
Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1976 [ci-après TIB, I], pp. 84, 223. 
113 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, ibid., n° 4, pp. 246-248. LAMPROPOULOS, E33. 
114 L’autocéphalie désigne, dans l’ecclésiologie orthodoxe, l’autonomie accordée par un patriarche à une Église 
nationale. 
115 APOKAUKOS, éd. Pétridès, Jean Apokaukos, art. cit., n° XXI, p. 23, ll. 33-34 ; éd. Vassilievski, Epirotica…, 
art. cit., n° 3, pp. 245, ll. 12-14 = éd. Papadopoulos-Kerameus, Noctes Petropolitanae…, op. cit.,, p. 267, n° 11, 
ll. 26-27 et p. 272, n° 12, ll. 7-8 = LAMPROPOULOS, E25, E35. JIRE/EK, Konstantin, Geschichte der Serben, 
2 vol., Gotha, Perthes, 1911-1918, t. I, pp. 298-300 ; LASKARIS, f+_.ZX+*$% &"+Zq%_%..., op. cit., pp. 40-43 ; 
NICOL, pp. 59-60. Le mariage fut célébré entre la fin octobre 1219 et le 9 février 1220 ; cf. KISSAS, 
Konstantin, « ¥ *#),)8- %&6'$'s' ï#'&' "o)¢'8' µ'+3%6'*' %' m83, †3,8-83,  » [« Au sujet de la date du 
mariage de Stefan Radoslav avec Anne Comnène »], ZRVI XVIII (1978), pp. 131-139, avec résumé en anglais. 
L'anneau nuptial est aujourd'hui conservé au Musée de Belgrade ; BARI!I0, Franjo, « p)#-+ï)8- $#%o)8 
&#'()*-∂' "o)¢'8' ∑7&) (µ'+3%6'*' ±),'s-∂') » [« L'anneau nuptial du kraleviØ Stefan Doukas (Radoslav 
NemaniØ) »], ZRVI, XVIII (1978), pp. 257-69, avec résumé en latin ; BREDENKAMP, Empire of 
Thessaloniki..., op. cit., p. 81. Ce mariage aurait dû être annulé pour les mêmes raisons que les projets précédents 
(cf. supra). Cependant, en raison du rapprochement de la Serbie avec Nicée, Chômatênos s’abstint de faire valoir 
les objections canoniques habituelles ; cf. PITSAKIS, ó?2SH:2:…, art. cit., pp. 362-363. 
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Fort de cet appui, Théodore s'empara, après Platamona, de plusieurs forteresses latines 

et bulgares encerclant Thessalonique : Servia116, Verroia117, Prosek (1219)118, Serres (fin 

1221/début 1222)119, Moglena120, Strumnica121, Drama122 et Skopje123. La métropole 

macédonienne était désormais encerclée et les communications quasiment interdites, que ce 

soit par voie de terre ou par voie de mer. La menace qui planait désormais sur l'existence 

même du royaume de Thessalonique poussa le pape à prononcer en décembre 1220 

l'excommunication de Théodore et à demander aux villes des Pouilles la mise sous embargo 

de l'Épire124. Mais ces mesures n'empêchèrent en rien la progression des troupes épirotes, qui 

entamèrent le siège de la ville. En l'absence d'aide extérieure, et malgré les puissantes 

murailles dont bénéficiaient les défenseurs, l'issue était sans espoir. 

Le jeune roi de Thessalonique, espérant trouver une aide extérieure, partit donc en 

Italie125 où il rencontra Honorius III126 et l’empereur germanique Frédéric II de Hohenstaufen 

                                                
116 Le terminus ante quem est la nomination d’un évêque par Chômatênos qui eut lieu le 12 mai 1223 : 
CHÔMATÊNOS, n° 78, p. 263, l. 3. Cf. aussi APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, @AHO3DS..., art. 
cit., p. 337 = p. 11, l. 12 = LAMPROPOULOS, E41 ; CHÔMATÊNOS, n° 15, p. 66, l. 3 ; n° 21, p. 81, l. 8 ; 
n° 69, p. 239, l. 3 ; n° 77, p. 259, l. 4, n°  150, p. 433, l. 3. La ville fut probablement libérée en 1222-1223 ; cf. 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 213-214 ; HATZIANTONIOU, Elizavet, = 
H?24FP3D? Ñ811:D3EB6?G :PF 2: HM1: 23A 83A :5. M9G 23 1430: 584:4R56S 2<î? - 866D?15:1256S 
P845;M485: - Ö5356?256S 347<E91?. Thessalonique, :`\<NK fP[;\<E\g\ hNZL\]\, 2007, p. 140.  
117 CHÔMATÊNOS, n° 29, p. 112, ll. 21-22 : « WKL<]\ Kõ<] JNK<Z_ZEV`\]\, xJZEHU<ZN Å |ZdB HEv <Ké 
>N;<;EKé :KV\?\Ké <z\ xJE<NKJz\ <í\ >;<v f`NNKE;\ JN;OV;<]\ @Ü JZNE`[]@Z\... » ; voir aussi n° 20, 
p. 78, l. 4 ; n° 25, p. 96, l. 6 et passim ; n° 26, p. 100, l. 6 ; n° 29, p. 113, l. 27 ; n° 39, p. 144, l. 3 ; n° 42, l. 5 ; 
etc. 
118 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica..., ibid., n° 3, pp. 244-46 = éd. Kerameus, Noctes Petropolitanae, 
op. cit., n° 11, pp. 266-269 = LAMPROPOULOS, E35. CHÔMATÊNOS, n° 131, p. 403, ll. 4. Pour la datation, 
cf. NICOL, p. 73, n. 27. 
119 HONORIUS III, Lettre au patriarche Matthieu de Constantinople (21 mars 1222) = PRESSUTTI, Regesta..., 
op. cit., II, p. 56, n° 3877, dans laquelle la chute de Serrès est mentionnée comme récente ; APOKAUKOS, éd. 
Vassilievski, Epirotica..., art. cit., n° 17, p. 276, l. 4 = LAMPROPOULOS, E70. 
120 CHÔMATÊNOS, n° 138, p. 411, l. 11 ; n° 146, p. 425, l. 69. 
121 Ibid., n° 14, p. 63, ll. 4, 6 ; n° 52, p. 191, l. 48 ; n° 131, p. 404, l. 44 
122 Ibid., n° 96, p. 319, ll. 3, 7. 
123 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica..., art. cit., n° 19, p. 280, l. 8. 
124 HONORIUS III, Lettre à l'archevêque de Brindisi (11 décembre 1220) , éd. Tautu, pp. 101-102, n° 73 = 
PRESSUTTI, Regesta..., op. cit., I, p. 473, n° 2858 = POTTHAST, Regesta..., op. cit., t. I, p. 561, n° 6437 ; 
Lettre au cardinal Jean Colonna (11 décembre 1220) = PRESSUTTI, Regesta..., op. cit., t. I, p. 472, n° 2856 . 
125 SAN GEORGIO, Historia Montisferratis, op. cit., col. 374, qui anticipe le départ de Démétrios par rapport à 
la chute de Thessalonique : « E Demetrio, avendo perduto il Regno di Tessalia, venne in Monferrato ». 
126 HONORIUS III, Lettre à l'évêque de Tournai (14 mars 1222), éd. Horoy, t. IV, p. 115, n° CXXXVIII  = éd. 
Raynaldus, Annales ecclesiastici, t. XX, pp. 456-457, §25 = POTTHAST, ibid., t. I, p. 590, n° 6803 = 
PRESSUTTI, ibid., t. II, p. 52, n° 3854. 
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(1220-1250), par ailleurs roi de Sicile127. Une croisade fut mise en place à partir de 1222, 

commandée par le marquis Guillaume de Montferrat, demi-frère de Démétrius, et encouragée 

par le pape, qui renouvela ses appels à plusieurs reprises128. Dans la mise en place de la 

croisade, le jeune empereur Frédéric II, également roi de Sicile, joua un rôle essentiel, 

notamment financier129. Les attaques siciliennes, mentionnées par une source épirote, qui 

furent lancées sur Dyracchion à une date inconnue, probablement vers 1221-1222, laissent 

peut-être entendre que, à l'origine, la croisade devait débarquer dans cette ville, dans le but de 

prendre Théodore en tenaille entre l'est et l'ouest130. 

Un premier groupe de croisés commandé par Hubert de Biandrate arriva à 

Thessalonique dans la deuxième moitié de 1222131. Cependant, alors que l’investissement 

progressait, les dissensions se réveillaient dans la ville encerclée, contraignant la reine-mère, 

Marguerite de Hongrie, veuve de Boniface, à quitter la ville au début de 1223 pour se réfugier 

chez son frère le roi André132. Mais le groupe principal se faisait toujours attendre, tandis que 

                                                
127 HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica Friderici Secundi, 6 vol., Paris, Plon, 1852-1861, t. II/1, 
1852, p. 329 (11 mars 1223) : « Demetrius Thessalonicensis rex ». 
128 HONORIUS III, Lettre à Pélage Galvani, légat de la 5ème croisade (20 juin 1221), PRESSUTTI, Regesta..., op. 
cit., t. I, p. 565, n° 3478 ; Lettre à Guillaume de Beaufort et alii (30 décembre 1221) = PRESSUTTI, ibid., t. II, 
p. 23, n° 3662 ; Lettre à Guillaume, comte-dauphin d'Auvergne (5 janvier 1222), éd. Horoy, IV, coll. 67-68, 
n° LXXXII = ANNALES ECCLESIASTICI, an. 1222, §6 = POTTHAST, Regesta..., op. cit., t. I, p. 586, n° 6757 
= PRESSUTTI, ibid., t. II, p. 27, n° 3696 ; Lettre à tous les fidèles du Christ et Lettre à V. Cotinacensis (13 mai 
1223), éd. Horoy, IV, coll. 347-348, nos CXXIX  et CXXX = éd. Raynaldus, Annales Ecclesiastici, t. XX, p. 467, 
ann. 1223, §11-12 = POTTHAST, ibid., t. I, p. 607, n° 7017 = PRESSUTTI, ibid., t. II, p. 134, nos 4353 et 4355 ; 
Lettre à Guillaume de Montferrat (22 janvier 1224) = PRESSUTTI, ibid., t. II, p. 197, n° 4704 ; Lettre aux 
archevêques de Gênes, Lucques, Lyon, Milan, Ravenne, etc. (7 février 1224) = PRESSUTTI, ibid., t. II, pp. 205-
206, n° 4753 ; Lettre à l'empereur de Constantinople (7 février 1224) = PRESSUTTI, ibid., t. II, p. 206, n° 4754 ; 
Lettre à Blanche de Castille, reine de France (20 mai 1224), éd. Horoy, coll. 653-654, n° CCXXVII, éd. 
Raynaldus, Annales Ecclesiastici, op. cit., ann. 1224, §23 = POTTHAST, ibid., t. I, p. 626, n° 7258 = 
PRESSUTTI, ibid., t. II, pp. 250-251, n° 5006 ; Lettres au patriarche de Constantinople et à Guillaume de 
Montferrat (21 octobre 1224), éd. Tautu, pp. 169-171, nos 126 et 126a = PRESSUTTI, ibid., t. II, p. 274, n° 5132 
et 5133. 
129 LONGNON, Salonique..., art. cit., p. 144 ; DUCELLIER, Façade..., op. cit., pp. 164-165. 
130 BARDANÊS, Lettre à Germain II, éd. Mustoxidi, Delle Cose Corciresi..., op. cit., p. LIV, éd. Lœnertz, 
Lettre..., art. cit., p. 113, [495] : « ∏\; Vz xJπ;{<z\ T=G]@E a=N;>; Kî ìE>ZGX;_Z\ xOa=@>K\<ZB _ANZB >;R 
à@KE <ä ÇHNX; xJZVJZNX\UaK\<;E ». DUCELLIER, ibid. 
131 HONORIUS III, Lettres à l'empereur de Constantinople et aux officiers impériaux (27 juin 1222) = 
PRESSUTTI, Regesta..., op. cit., t. I, nos 4059 et 4060. 
132 HONORIUS III, Lettre à Marguerite de Hongrie (30 mars 1223), éd. Horoy, t. IV, col. 308, n° LXXXVIII = 
POTTHAST, Regesta..., op. cit., t. I, p. 603, n° 6976 = PRESSUTTI, ibid., t. II, p. 120, n° 4269. 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 69. Hubert avait été le chef de l'opposition lombarde à 
Marguerite, qui représentait pour sa part, en tant qu'ancienne impératrice byzantine, un parti plus favorable aux 
Grecs. 
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les appels à la paix adressés par le pape à Théodore restaient sans effet133. Honorius III 

renouvela donc en avril 1223 l'excommunication lancée contre Théodore et la mise sous 

embargo du territoire épirote134. C'est probablement à la même époque que Théodore entama 

un siège en bonne et due forme135. La défense de la ville étant confiée à Guido Pallavicini, 

marquis de Boudounitza, il lança également une attaque sur cette ville afin de convaincre 

Guido de quitter Thessalonique pour défendre ses biens136. Ces développements conduisirent 

Honorius III à changer ses plans et à prévoir un débarquement de la croisade au sud, du côté 

de Boudounitza, en concertation avec les princes francs de Grèce du sud, et une offensive 

menée par l’empereur latin depuis l'est137.  

Au printemps 1224, la croisade s'était enfin rassemblée à Brindisi et semblait prête à 

partir, mais Guillaume manquait d’argent et dut se rendre à la cour de Frédéric II afin de lui 

demander des subsides138. Robert de Courtenay obéit alors aux injonctions pontificales et, bien 

qu'engagé dans une guerre contre le nouvel empereur de Nicée Jean IV Vatatzês, envoya une 

armée faire le siège de Serrès. La division de ses forces allait s'avérer fatale pour l'empire 

latin, vaincu des deux côtés. Sitôt connue la défaite de Poimanenon face aux Nicéens, les 

généraux francs ordonnèrent la levée du siège de Serrès ; mais Théodore attaqua l'armée en 

retraite et en captura les chefs139. C'en était dès lors fini de la puissance militaire de l'empire 

latin de Constantinople. 

                                                
133 HONORIUS III, Lettre à Théodore Comnène (26 septembre 1222), éd. Horoy, t. IV, coll. 229-230, n° VII = 
éd. Raynaldus, Annales Ecclesiastici, t. XX, ann. 1222, §§17-18 = POTTHAST, ibid., t. I, p. 597, n° 6881= 
PRESSUTTI, ibid., t. II, pp. 94-95, n° 4121. 
134 HONORIUS III, Lettre au chapitre de Brindisi (13 mai 1223),  éd. Horoy, IV, col. 324-325, n° CVII = 
PRESSUTTI, ibid., t. II, p. 234, n° 4354 (13 mai 1223). La lettre précise l'objet de l'embargo : « equos, arma, 
victualia, seu etiam milites ». 
135 BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 71. 
136 HONORIUS III, Lettre au prince d'Achaïe, au duc d'Athènes et aux seigneurs de Nègrepont (8 février 1224) = 
PRESSUTTI, Regesta... op. cit., t. II, p. 207, n° 4758 ; BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., 
pp. 70-71. 
137 HONORIUS III, ibid. NORDEN, Papsttum..., op. cit., pp. 302-304. 
138 RICHARD DE SAN GERMANO, pp. 113-114 et 119-120 ; SAN GEORGIO, Historia Montisferratis, op. 
cit., col. 376, 381 ; HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia Diplomatica, t. II, p. 425. LONGNON, Salonique..., 
art. cit., p. 144 ; BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 72. 
139 HONORIUS III, Lettre à l'empereur de Constantinople (7 février 1224) = PRESSUTTI, Regesta..., op. cit., 
t. II, p. 206, n° 4754 ; AKROPOLITÊS, §22, p. 35 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 469-470, ll. 31-7 ; ÉPHRAÏM, 
vv. 7950-54 ;  PHILIPPE MOUSKÈS, vv. 23183-194. Le siège de Serrès est daté du mois d'avril par NICOL, 
Despotate I, op. cit., p. 67, et BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 73. 
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De son côté, Guillaume de Montferrat, sur le point de partir en Grèce, tomba 

brusquement malade, et dut différer son départ au printemps suivant140. Entretemps, 

Thessalonique, laissée à elle-même, s’inclina à la fin de 1224141, après un siège relativement 

long, probablement dû aux puissantes fortifications de la ville. Par ailleurs, la faiblesse des 

forces navales de Théodore l'avait problablement empêché d’en faire véritablement le 

blocus142. Quoi qu'il en soit, lors de la prise de la ville, Théodore semble avoir imposé à ses 

troupes de faire preuve de retenue, puisque le clergé latin put quitter la ville sans dommage, 

tandis que Guido Pallavicini put regagner son marquisat de Boudounitza, toujours en butte au 

siège des troupes épirotes143. 

 

5) L'empire de Thessalonique 

 

Théodore jouissait désormais d’un immense prestige et était incontestablement en 

première position dans la compétition avec son rival de Nicée Jean Vatatzês. La ville de 

Thessalonique était en effet, avant 1204, la seconde ville de l’empire byzantin et jouissait 

d’un prestige bien plus grand que celui de Nicée144. Enfin, militairement, c’était désormais 

                                                
140 HONORIUS III, Lettre au clergé de l'empire latin de Constantinople (28 novembre 1224), éd. Horoy, t. IV, 
coll. 721-724, n° XXXIV = éd. Raynaldus, Annales Ecclesiastici, t. XX, ann. 1224 §24-26 = POTTHAST, 
Regesta..., op. cit., t. I, p. 631, n° 7321 = PRESSUTTI, ibid., t. II, p. 283, n° 5186. 
141 RICHARD DE SAN GERMANO, pp. 114 et 120 ; AKROPOLITÊS, §21, p. 33, ll. 16-18 ; 
SKOUTARIÔTÊS, p. 468, l. 23 ; ÉPHRAÏM, vv. 7954-62, qui mentionne également la prise d'Orestias, c'est-à-
dire d'Andrinople, hautement improbable à cette époque ; JOB, p. 403 ; GRÊGORAS, II, §2 = I, p. 26, ll. 4-6, 
qui confond le roi Démétrius et son demi-frère Guillaume, marquis de Montferrat : « ∫]B >;R ;{<z\ ~ <AB <í\ 
e;>ZHD\]\ JNK>=_?<;E OAB xaZENg@;<K VZO;GDJKGE\ <z\ |Z@@;GK\X>?\, IJKH?VKé\<KB <?\E>;é<; 
<Ké V;N>Z@XKP JZNR <z\ J;<NXH; ¨;VJ;NHX;\. » ; APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica..., art. cit., 
p. 278, n° 18, ll. 27-32 = LAMPROPOULOS, E95, qui remercie l'évêque de Larissa de lui avoir raconté la prise 
de la ville ; la lettre a été écrite pendant le carême, qui tombait en 1225 entre le 11 février et le 30 mars ; 
CHÔMATÊNOS, n° 106, pp. 345-355. Concernant la datation, cf. SINOGOWITZ, Bernhard : « Zur Eroberung 
Thessalonikes im Herbst 1224 », BZ XLII (1952), p. 28 ; LONGNON, Salonique..., art. cit., pp. 144-146 (entre 
octobre et décembre 1224) ; FERJAN/I0, ñ%*.-+g.…, op. cit., p. 45, STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, 
« ìPVTKGU @<K [U<?V; <?B ;\;ODNZP@?B <KP |ZDH]NKP ^KL>; » [« Contribution à la question de la 
proclamation de Théodore Doukas »], dans Ç;5M49H: 123E CHH:E3ASD K45<4:, Thessalonique, :`\<NK 
fP[;\<E\g\ hNZL\]\, 1988, pp. 40-42 ; BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 77-78, en 
particulier pour l'analyse du texte de Chômatênos. 
142 BREDENKAMP, ibid., p. 72. 
143 HONORIUS III, Lettre au clergé du royaume de Thessalonique (13 février 1225) = PRESSUTTI, Regesta..., 
op. cit., t. II, p. 305, n° 5308 ; Lettre au clergé de Grèce du sud = PRESSUTTI, ibid., p. 333, n° 5464. SETTON, 
Papacy..., op. cit., p. 416, n. 63 ; BREDENKAMP, ibid., p. 79. 
144 Concernant l'importance de la ville dans le monde byzantin, voir BRÉHIER, Louis, Le monde byzantin, 3 
vol., Paris, Albin Michel, 1950 (L’évolution de l’humanité), t. III, La civilisation byzantine, pp. 136-137 ; rééd. 
1970, pp. 123-124 ; KONSTANTAKOPOULOU, Angeliki, IAJ:E25ES Ñ811:D3EB6?. VU43G 6:5 5Ö83D37B:, 
[« Thessalonique byzantine. Espace et idéologie »], Iôannina, Université de Iôannina, 1996. RUNCIMAN, 
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Constantinople que visait Théodore. L’empire latin commençait donc à craindre pour sa 

survie. 

Le nouveau maître de Thessalonique avait à présent deux objectifs : obtenir la 

couronne impériale et reprendre son expansion territoriale. Bien que la question ait fait l'objet 

d'une controverse entre les partisans d'une date suivant de peu la prise de Thessalonique, soit 

en 1225145, et ceux d'une datation plus tardive, soit en 1227146, il paraît aujourd'hui raisonnable 

de penser que Théodore ne se fit pas couronner dans les premiers mois suivant sa victoire. En 

effet, en dépit de l’intérêt à procéder au plus vite à cette cérémonie qui lui apportait à peu de 

frais un prestige fort appréciable, il eut dans l'immédiat d'autres soucis à régler. De même, il 

semble que son expansion, dans la foulée de la chute de Thessalonique, se soit limitée à la 

conquête de Christoupolis147. Ce n'est que plus tard qu'il se lança à la conquête de l'empire 

latin148.  

                                                                                                                                                   
Steven, La civilisation byzantine. 330-1453 (traduction française par E. J. Lévy), Paris, Payot, 1934, p. 218 ; 
JANIN, Raymond, Les églises et les monastères des grands centres byzantins, Paris, IFEB, 1975 (Géographie 
ecclésiastique de l’Empire byzantin), pp. 341-345 ; LAIOU, Angeliki, « Thessaloniki and Macedonia in the 
Byzantine Period », dans BURKE, John, et SCOTT, Roger, Byzantine Macedonia. Identity, Image and History, 
Melbourne, Australian Association for Byzantine Studies, 2000 (Byzantina Australiensia), pp. 1-11. 
145 CHRISTOPHILOPOULOU, Aikaterini, ë6D37S, àE:7F48A15G 6:v 12Ml5G 23u IAJ:E25E3u 
:Ü2364<2343G [« Élection, proclamation et couronnement de l’empereur byzantin »], Athènes, ªN;SZXK\ 
^?VK@EZLV;<]\ <?B Ñ>;H?VX;B Ñ_U\]\, 1956 (èN;OV;<Zw;E <AB Ç>;H?VX;B Ç_?\í\, t. 22, n°2), p. 178, 
n. 1 ; NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 65-66 ; KARPOZILOS, Apostolos, « The Date of Coronation of 
Theodoros Doukas Angelos », IAJ:E25E<, VI (1974), pp. 251-261 ; LAMPROPOULOS, Kosmas, « ® aND\KB 
@<`º?B <KP ?OZVD\; <?B YJZXNKP |ZKHgNKP :KV\?\KL », [« La date du couronnement du souverain de 
l’Épire Théodore Comnène »]  =V, XXIX (1988-89), pp. 133-144. 
146 STIERNON, Lucien, « Les origines du despotat d’Épire (suite). La date du couronnement de Théodore 
Doukas » Actes du XII° Congrès International des Etudes byzantines, vol. II, Belgrade, 1964, pp. 197-202, repris 
par  LŒNERTZ, Aux origines, p. 361 ; BEES-SEPHERLES, Eleni, « b aND\KB <AB @<`ºZ]B <Ké |ZKHgNKP 
:KV\?\Ké », BNJ, 21 (1976), pp. 272-279, qui propose une datation entre Pâques et août 1227, reprise par 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 126 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, @AHO3DS…, art. cit., 
pp. 44-45, notamment n. 18 ; ~B6:5: 6:5 jP8543G 23E 13â:5UE:. 0Ö83D3756S :E25P:4<n81? 12?E 
P431P<n85< 23AG E: :E:62S13AE 2?E :A2364:234B:, Thessalonique, f=\E;B, 1990, pp. 70-71 ; « Y 
aNK\KGDO?@? ZJE@<KGg\ >;E ZOON;Sg\ <KP u]=\\? ÑJD>;P>KP » [« La datation de lettres et documents de 
Jean Apokaukos »], C7E:2B:, IV (1993-94), pp. 145-146, qui propose de resserrer encore la datation en mai-juin 
1227 et considère la date du 29 mai, jour de la Pentecôte, comme la plus probable. 
147 APOKAUKOS, ibid., n° 18, p. 279, ll. 13-15 = LAMPROPOULOS, E95 ; JOB, p. 403. La lettre 
d'Apokaukos, qui lie la prise de Thessalonique et celle de Christoupolis, mentionne le carême à venir et est donc 
antérieure au 11 février, début du carême cette année-là ; cf. BREDENKAMP, ibid., p. 104, n. 262. 
148 La version traditionnelle (NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 104-105 ; SETTON, Papacy..., op. cit., pp. 52-53) 
veut que la campagne de Thrace ait eu lieu dès la chute de Thessalonique. Or, cette version repose sur le récit 
d'AKROPOLITÊS (§23) qui ne suit pas toujours l'ordre chronologique : en l'occurrence, la bataille de 
Poimanênon et le siège de Serrès (§22) sont racontés après la prise de Thessalonique et le couronnement 
impérial de Théodore (§21). De plus, quitte à faire confiance à Akropolitês, il serait plus logique de considérer 
que la campagne de Thrace (§24) a précédé de peu la campagne de Bulgarie (§25) plutôt que de considérer 
qu'elle a suivi de peu celle de Thessalonique (§21). Surtout, il est évident qu'Akropolitês résume ici toute la 
politique étrangère de Théodore Comènne entre 1224 et 1230. De plus, on peut supposer qu'au moment de 
l'incident d'Andrinople (cf. infra), Théodore avait déjà été couronné, ce qui d'ailleurs suit l'ordre du récit 
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L'organisation du couronnement et l'organisation d'une campagne orientale 

nécessitaient en effet une certaine tranquillité dont il ne put manifestement pas jouir dans 

l'immédiat. En effet, Théodore resta dans un premier temps à Skopje149 et ne s’installa pas 

tout de suite à Thessalonique ; de même, il ne se rendit pas en Épire avant février 1227150. Il 

est aisé d’imaginer ce qui retarda Théodore : au printemps 1225, Guillaume, marquis de 

Monferrat et frère aîné du roi Demetrius, embarqua enfin à Brindisi avec ses troupes, 

désormais dans le but de reconquérir la capitale de la Macédoine151. Le débarquement eut lieu 

à Almyros en Thessalie. Mais Théodore n'eut même pas à combattre l'envahisseur : 

Guillaume et une partie de son armée moururent de dysenterie et le reste de l'armée croisée 

reprit le chemin du retour avant la fin de l'année152. Le seul effet de la croisade fut l'abandon 

par les troupes épirotes du siège de Boudounitza153. Démétrius de Montferrat, roi titulaire de 

Thessalonique, rentra en Italie auprès de Frédéric II, à qui il demanda de l’aide, sans 

succès154. 

Désormais libéré des revendications de la dynastie de Montferrat, Théodore se 

préoccupa de l'organisation de son couronnement. La proclamation eut lieu à Thessalonique, 

                                                                                                                                                   
d'Akropolitês. Or, APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica..., art. cit., n° 19, pp. 279-280 = 
LAMPROPOULOS, E109, nous apprend que le sacre eut nécessairement lieu après Pâques, ce qui rend 
totalement impossible une séquence déjà improbable, à savoir celle de la prise de Thessalonique à la fin de 1224, 
du retour d'exil du métropolite Constantin Mesopotamitês, de son refus de procéder au couronnement, du 
déroulement de la cérémonie, de la campagne amenant Théodore jusqu'aux portes de Constantinople et de son 
retour précipité lors de l'invasion menée par Guillaume de Montferrat qui eut lieu au printemps 1225. Cf. 
BREDENKAMP, ibid., pp. 106-108. 
149 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica…, art. cit., n° 19, p. 280, ll. 6-11. 
150 STAVRIDOU-ZAFRAKA, @AHO3DS…, art. cit., pp. 55-56. 
151 HONORIUS III, Lettre au clergé de l'empire latin de Constantinople du 28 novembre 1224, cf. supra ; Lettre 
au clergé du royaume de Thessalonique du 13 février 1225, cf. supra ; Lettre au prince d'Achaïe et au duc 
d'Athènes, lettre au doge de Venise (12 février 1225) = PRESSUTTI, Regesta..., op. cit., II, p. 304, n° 5304. 
152 RICHARD DE SAN GERMANO, pp. 122, 127 : « Mense Septembris marchio Montisferrati in Romania 
naturali morte defungitur. » ; SAN GEORGIO, Historia Montisferratis, op. cit., éd. Muratori, RIS, t. XXIII, 
col. 381-382 : « il predetto Guglielmo l’Anno Millesimo ducentesimo vigesimo quinto nella Città di Salonich 
soprapreso da veleno lasciò la vita. Onde Bonifaio perduto il padre, e la maggior parte delli stipendiati suoi, 
per esiziale flusso di ventre, cagionato (come si tiene) dalle acque delle fontane e pozzi, i quali furono attossicati 
da’Greci, col resto delle genti sue ritornò al paese » ; APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica..., art. cit., 
n° 26, p. 292, ll. 14 sq. = LAMPROPOULOS, K15. LONGNON, L’empire latin..., op. cit., pp. 163-164 ; 
SETTON, Papacy..., op. cit., p. 53.  
153 BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 105. Le marquisat de Boudounitza entra par la suite 
dans la mouvance de la principauté d'Achaïe ; cf. MILLER, William, Essays on the Latin Orient, Cambridge, 
University Press, 1921, pp. 245-261, en particulier p. 248. 
154 SAN GEORGIO, Historia Montisferratis, op. cit., col. 382 : « E non dopo molto tempo Demetrio, il quale era 
rimasto a Salonich, di nuovo fu cacciato da Regno di Tessalia : e giunto in Monteferrato ebbe ricorso a 
Federico Secondo Imperatore, […] e mentre che vi stette a sollecitare d’avere da lui aiuto per potere ritornare 
in Grecia a riacquistare il Regno suo » ; HUILLARD-BRÉHOLLES, t. III, p. 206. BORSARI, Silvano, 
« Federico II e l’Oriente Bisantino », RSI, LXIII (1951), p. 280. 
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probablement à la fin de 1225 ou en 1226155. Le couronnement en revanche se révéla moins 

facile que prévu, en raison de l'opposition du métropolite Constantin Mesopotamitês, rentré 

d'exil lorsqu'il avait appris le retour à l'Orthodoxie de sa métropole156. En effet, par fidélité au 

patriarche de Nicée, le métropolite s'était obstiné à refuser de procéder au couronnement, qui 

ne pouvait théoriquement être effectué que par un patriarche157. Un synode fut réuni à Arta 

afin de proclamer la légitimité impériale de Théodore au mois de février 1227158. Constantin 

Mesopotamitês partit ensuite en exil159 et c'est Démétrios Chômatênos, archevêque 

autocéphale d’Ohrid160, qui procéda à la cérémonie, probablement au printemps ou à l'été 

1227161. 

Le nouvel empereur de Nicée, Jean III Vatatzês (1222-1254) s’était emparé, après sa 

victoire à Poimanenon en 1224 sur l’empire latin, de toutes les possessions franques d’Asie 

Mineure ainsi que d’Andrinople. Le couronnement de Théodore et la transformation de l’État 

épirote en Empire était évidemment de nature à envenimer les relations entre les deux empires 

grecs, puisqu'elle venait à l'encontre des prétentions de Vatatzês162. Le résultat en fut la célèbre 

controverse qui opposa le clergé nicéen au clergé épirote, chacun défendant ses prérogatives 

                                                
155 STAVRIDOU-ZAFRAKA, @AHO3DS…, art. cit., pp. 47-57. 
156 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica..., art. cit., n° 20 p. 280, ll. 28-35 : « ìÜ V`\, ™B HEπ;{<Ké <á 
JDGZE @KP xJ;\;@]_`\<;... » LAURENT, Vitalien, « La succession épiscopale de la métropole de 
Thessalonique dans la première moitié du XIII° siècle », BZ, LVI (1963), p. 291. 
157 AKROPOLITÊS, §21, pp. 33-34, ll. 20-1 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 468, ll. 24-28 ; APOKAUKOS, ibid., n° 19-
20, pp. 279-282 = LAMPROPOULOS, E108, E109. BARDANÊS, éd. Mustoxidi, Delle Cose Corciresi..., op. 
cit., p.  LIII, éd. Lœnertz, Lettre..., art. cit.,  §11, pp. 111-112 [493-494]. LŒNERTZ ibid., pp. 90 et 98-99. 
158 APOKAUKOS, ibid., n° 24, pp. 285-286 = éd. Papadopoulos-Kerameus, Noctes Petropolitanae…, op. cit., 
n° 4, pp. 258-259 = LAMPROPOULOS, K14. STAVRIDOU-ZAFRAKA, @AHO3DS…, art. cit., pp. 59-62 ; 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 123 sq. 
159 D'après AKROPOLITÊS, §21, pp. 33-34, ll. 20-1, il fut exilé par Théodore après de multiples vexations ; 
d'après GEORGES BARDANÊS, éd. Mustoxidi, Delle Cose Corciresi..., op. cit., p.  LIII, éd. Lœnertz, Lettre..., 
art. cit., §11, p. 111 [493], il serait parti de son propre chef. Cf. LŒNERTZ, ibid., p. 98. Il ne fut néanmoins pas 
remplacé par un certain Nicolas comme on l'a longtemps cru ; cf. LAURENT, Succession épiscopale..., op. cit., 
p. 292 ; BEES-SEPHERLES, Eleni, « CE>DG;KB, ©\;B I\LJ;N><KB V?<NKJKGX<?B |Z@@;GK\X>?B <Ké uªΩ 
;Ög\; (1227-1234) », [« Nicolas, un métropolite de Thessalonique du XIIIème siècle (1227-1234) qui n’a jamais 
existé »], BNJ XXI (1976), pp. 280-286. 
160 AKROPOLITÊS, §21, p. 34, ll. 1-2 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 468, ll. 28-30 ; ÉPHRAÏM, v. 7697 ; 
GRÊGORAS, II, §2 = t. I, p. 26, ll. 7-8 : « >;R aNXZ<;E T;@EGE>íB J;Nv <Ké <?\E>;é<; <z\ <AB fKPGO;NX;B 
INaEZJE@>KJz\ HEE_L\K\<KB. » Concernant les prétentions de l’archevêché autocéphale d’Ohrid, cf. infra, 
p. 408. 
161 AKROPOLITÊS, §21, p. 34, l. 5 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 468, ll. 30 sq. ; ÉPHRAÏM, v. 7689-97, 7960 ; JOB, 
p. 403 ; GRÊGORAS, II, §2 = t. I, p. 26 ; PACHYMERÊS, I, §30 et II, §26 = t. I, p. 115, ll. 15-16 et p. 191, 
ll. 3-4. NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 64-71 ; BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 123-
130. 
162 AKROPOLITÊS, §21, p. 34, ll. 12-13 ;  SKOUTARIÔTÊS, p. 469, ll. 5-9. 
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ainsi que celles de son seigneur temporel163. L’empire latin semblant à présent prêt à tomber, 

la rivalité entre les deux basileis allait rapidement prendre plus d'acuité. Dès les années 1227-

1228, Vatatzês se rapprocha du tsar Jean Asên II (1218-1241), rétablissant les relations entre 

le patriarcat de Nicée et l'archevêché de Tirnovo164. 

 

6) À la conquête de Constantinople 

 

Théodore, empereur légitimé par son clergé et ses succès militaires, ayant pour 

objectif évident la reconquête de Constantinople, entreprit la conquête de la Macédoine 

orientale et commença celle de la Thrace165. Malgré l'imprécision des sources, on peut 

dégager trois campagnes, ou en tout cas trois phases dans l'expansion vers l'est166.  

La première, qui eut peut-être lieu avant son couronnement (1227), le rendit maître des 

villes de Xanthi, Mosynoupolis, Gratzianoi et probablement de Plovdiv (Philippoupolis)167. 

C'est probablement à ce moment qu'une alliance matrimoniale fut conclue avec le chef 

bulgare Alexis Slav. Ce dernier contrôlait la région de Melnik et épousa la nièce de la femme 

de Théodore168.  

                                                
163 KARPOZILOS Ecclesiastical Controversy..., op. cit., pp. 70-86. 
164 TARNANIDIS, Ioannis, « Byzantine-Bulgarian ecclesiastical relations during the Reign of Ioannis Vatatzis 
and Ivan Asen II up of the year 1235 », Cyrillomethodianum III (1975), pp. 33, 39-41. 
165 AKROPOLITÊS, §24, pp. 38-41 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 472-473 ; ÉPHRAÏM, vv. 8027-8029 ; 
GRÊGORAS, II, §2 = t. I, pp. 27-28, ll. 16-8. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 104. 
166 Notre unique source détaillée est AKROPOLITÊS, qui ne donne pas d'indication chronologique précise et 
fiable. Cf. NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 104-105 ; BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., 
pp. 106-110. 
167 AKROPOLITÊS, §24, p. 39, ll. 17-18 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 472, l. 30. Les villes de Mosynoupolis et 
Gratzianoi sont aujourd'hui connues sous le nom de Miskhos et Gratini près de Komotini ; cf. SOUSTAL, Peter, 
Thrakien, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991 (TIB, VI), pp. 276 et 369. 
Pour BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 109, la prise de Xanthi, Mosynopolis et 
Gratianoupolis s'est faite dans la foulée de celle de Christoupolis (« whilst in hot pursuit of the Latins »). Cette 
affirmation se base sur une citation d'Akropolitês qui n'est pas probante puisque l'historien byzantin ne parle pas 
de la croisade d'Halmyros. Or il paraît très probable que cette dernière ait contraint Théodore à interrompre son 
expansion vers l'est. De même, BREDENKAMP, ibid., pp. 109-110, en particulier n. 288, affirme sans preuve 
que  Théodore était maître de la Thrace jusqu'à l'Hébros avant son couronnement. - Étant donnée la situation 
géographique de Philippoupolis, dont le duc était en exil en 1229, elle tomba probablement avec le reste du 
royaume de Thessalonique à cette période. Cf. SOUTAL, ibid., p. 401 ; TT, t. II, n° 273, pp. 266-269. 
168 AKROPOLITÊS, §24, pp. 38-39 ;  SKOUTARIÔTÊS, p. 472, ll. 13-29 ; ÉPHRAÏM, vv. 8030-8032. 
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Probablement après son couronnement, Théodore lança ensuite une nouvelle 

expédition au-delà du mont Makri, c'est-à-dire sur les terres de l'empereur latin lui-même169. 

Parvenu au fleuve Evros (Maritza), il remonta ce dernier jusqu'à Didymoteichon où il se fit 

acclamer en tant qu'empereur170. Puis il poursuivit encore le long du fleuve jusqu'à 

Andrinople, qui était alors aux mains des Nicéens. Il s'agissait de la première confrontation 

des troupes des deux empires rivaux, mais pas encore officiellement en guerre. Théodore 

parvint à négocier la remise de la ville en échange du libre passage accordé aux troupes 

nicéennes. Malgré le refus des chefs de la garnison nicéenne de saluer Théodore en tant 

qu'empereur, l'affaire se termina sans effusion de sang. Cet épisode constituait sans aucun 

doute un prestigieux succès face à Jean Vatatzês171. 

Avant de se lancer sur Constantinople, Théodore prit le temps d'assurer ses arrières. 

Ayant désormais une frontière avec le dangereux empire bulgare, Théodore, conclut un traité 

de non-agression avec le tsar Jean Asên, assorti d'un mariage entre son frère Manuel et la fille 

bâtarde du tsar, Marie172. Puis il se rendit ensuite en Épire et en Étolo-Acarnanie, où sa 

présence est attestée entre la fin de l'hiver 1227 et l'été 1228173. Il y régla un certain nombre 

d'affaires internes174 mais aussi internationales. En particulier, c'est probablement à cette date 

que, devenu le nouvel homme fort des Balkans, il obtint la conclusion d'un traité avec Maio 

de Céphalonie, auquel il accordait en mariage sa soeur ou sa nièce en échange de sa 

soumission175. Peu après, au début du mois de juillet 1228, Frédéric II, en route pour 

                                                
169 AKROPOLITÊS, §24, p. 39, l. 19 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 472-473, ll. 31-1. Makri, qu'Akropolitês confond 
avec le mont Stagire, situé en Chalcidique, marquait la frontière entre l'ancien royaume de Thessalonique, vassal 
de l’empire de Constantinople, et le domaine impériale proprement dit. Cf. SOUSTAL, Thrakien, op. cit., p. 342. 
WOLFF, Robert Lee, « Politics in the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204-1261 », DOP, VIII (1954), 
p. 263 ; BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 110.  
170 AKROPOLITÊS, §24, pp. 39-40, ll. 22-1 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 473, ll. 2-3. Ce détail laisse entendre qu'il 
avait alors déjà été couronné. 
171 AKROPOLITÊS, §24, p. 40 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 473, ll. 4-20 ; ÉPHRAÏM, vv. 8033-8037. 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 130-133. Cette autre anecdote semble confirmer que 
Théodore avait alors déjà été couronné. Cf. BREDENKAMP, ibid., p. 109. Néanmoins, Théodore portait déjà le 
titre d’empereur avant son couronnement ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, @AHO3DS…, art. cit., p. 57. 
172 AKROPOLITÊS, §25, p. 41, ll. 11-18 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 474, ll. 1-5 ; ÉPHRAÏM, vv. 8046-8064. Bien 
que ce mariage soit annoncé par Akropolitês après la campagne contre Constantinople, il est néanmoins plus que 
probable, pour des raisons stratégiques et diplomatiques, qu'il ait eu lieu dès l'arrivée des troupes épirotes à 
proximité du territoire bulgare. Cf. NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 104-105 ; BREDENKAMP, ibid., pp. 147-
148 ; PRINZING, Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., XXV (1983), pp. 42-43. 
173 BREDENKAMP, ibid., pp. 140-141. 
174 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 105-106. 
175 Le traité est perdu mais la soumission de Maio apparaît dans le serment de fidélité prêté par l'évêque Benoît 
de Céphalonie au comte, à son épouse et à leurs futurs enfants, publié par BEES, Nikos., « Ein politisches 
Treubekenntnis von Benedictus, dem römisch-katholischen Bischof von Kefalonia (1228) », BNJ III (1922), 
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Jérusalem, s'arrêta à Corfou puis à Céphalonie, où il fut accueilli par Maio lui-même176. Au 

cours des années suivantes, Théodore continua d’ailleurs à faire jouer à Maio le rôle 

d'intermédiaire avec l'empereur germanique, dans le but de s’assurer qu’il n’apporterait 

aucune aide au roi titulaire de Thessalonique, Demetrius de Montferrat177. Ce dernier mourut 

d’ailleurs peu après, vers septembre 1230, cédant ses droits à Frédéric II, qui ne fit jamais rien 

pour les faire appliquer178. 

De retour à Thessalonique pendant l'été, Théodore lança alors sa troisième campagne 

contre l'empire latin, alors particulièrement vulnérable en raison de la jeunesse du nouvel 

empereur Baudouin II (1228-1261), alors âgé de 11 ans. L'offensive de Théodore le mena 

                                                                                                                                                   
p. 166 : « xJR <AB T;@EGZX;B <Ké Z{@ZTZ@<=<KP >;R SEGKaNX@<KP T;@EG`]B ßVí\ >éN |ZKHgNKP <Ké 
^KL>;. » ; cf. commentaire, pp. 172-173. Voir aussi BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., 
pp. 141-144, pour qui il s'agit d'un traité d'alliance et qui en précise la datation ; KIESEWETTER, Preludio..., 
art. cit., pp. 344, 348 ; idem, p. 80 qui ne fixe pas de date mais établit la relation de dépendance entre Maio et 
Théodore, qui s'explique par l'incapacité manifeste de l'empire latin à défendre Céphalonie. Maio est qualifié par 
ALBÉRIC DE TROIS-FONTAINES, MGH, Scriptores, XXIII p. 938, de « sororius » de Théodore, ce qui 
indique qu'il en a épousé la soeur. D'après POLEMIS,  The Doukai…. p. 88, n. 2, et BARZOS, x8E8:D37B:…, 
op. cit., t. II, p. 668, n. 4, il s'agit plus probablement de sa nièce, dans la mesure où une hypothétique fille du 
sébastokratôr Jean Doukas pourrait difficilement avoir été en âge de procréer en 1228. 
176 HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia Diplomatica, I/2, pp. 898-899 : « Ubi omnia necessaria parata 
invenimus, eodem ministrante comite. » ; cf. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 107, qui exagère un peu 
l'importance du comité d'accueil et le rôle joué par Théodore. 
177 RICHARD DE SAN GERMANO, p. 162, ll. 13-14 (octobre 1229) : « Tunc quidam comes Maio de Romania 
cum nonnullis Grecis militibus de Romania ex parte Commiano ad Imperatorem cum magnis muneribus nuntius 
venit. » Il semble excessif de penser que les « quelques chevaliers grecs » constituèrent une aide militaire à 
Frédéric II, comme le pense NICOL, Despotate I, op. cit., p. 107. Une autre ambassade, probablement envoyée 
par Théodore, fut reçue le 29 novembre 1229 : RICHARD DE SAN GERMANO, p. 164, ll. 3-5 ; DÖLGER, 
Franz. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches, 5 vol., Munich-Berlin, R. Oldenburg, 1924-
1965 ; rééd. Peter Wirth, Munich-Berlin, C. H. Beck, 1977- , t. III, n° 1721. BORSARI, Federico II…, art. cit., 
p. 280 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 166 ; BELLAS, Michael, « 9 JKGE<E>z <Ké 
;{<K>N=<KN; MNZEHZNX>KP fΩ @<z\ ÇHNE;<E>U. 9 JZNXJ<]@? <AB :`N>PN;B » [« La politique de 
l’empereur Frédéric II en Adriatique. Le cas de Corfou »], =V XXVII (1985), p. 48. Ces relations valurent à 
Théodore d'être excommunié en même temps de Frédéric II ; cf. GRÉGOIRE IX, Formulaire 
d'excommunication de l'empereur Frédéric II (vers le 20 août 1229), éd. Auvray, Lucien, Les Registres de 
Grégoire IX, 4 tomes en 3 vol., Paris, Fontemoing puis De Boccard, 1896-1955 (BEFAR), ann. III, n° 332 = t. I, 
coll. 204-205 : « Item excommunicamus et anathemizamus Theodorum dictum Cominiano, et omnes qui [ei] 
prestant auxilium, consilium vel favorem, et qui ei equos, arma, ferrum vel lignamina portant, quibus impugnat 
Latinos » ; éd. Raynaldus, Annales Ecclesiastici, t. XXI, ann. 1229, 41 = POTTHAST, Regesta..., op. cit., t. I, 
n° 8445. 
178 SAN GEORGIO, Historia Montisferratis, op. cit., col. 382 : « l’Anno Millesimo ducentesimo vigesimo 
settimo gli sopravenne una grave infermità, che gli cagionò la morte, fatto prima il suo testamento, pel quale 
lasciò erede il memorato Imperatore Federico » ; RICHARD DE SAN GERMANO, p. 172, l. 4 : « Rex 
Thessalonicensis obiit Melphie » ; RAYNALDUS, Annales Ecclesiastici, t. XX, p. 495, §9. BORSARI, Silvano, 
« Federico II e l’Oriente Bisantino », RSI, LXIII (1951), p. 280 ; SETTON, Papacy..., op. cit., p. 53. San 
Georgio place la mort de Demetrius en 1227, ce qui est impossible puisque ce dernier est témoin d’un acte de 
Frédéric II daté de juillet 1230 ; cf. HUILLARD-BRÉHOLLES, t. III, p. 206. Peut-être a-t-il confondu la date du 
testament avec celle du décès ? Guillaume avait mis en gage ses biens pour obtenir le financement de sa 
campagne. En faisant de Frédéric son héritier, Démétrius ne faisait que rembourser ses dettes.  



 

!
 

 69 

alors à Bizyê (Vize) et à Brysis (Pınarhisar)179 et enfin aux portes de Constantinople, qui 

résista efficacement180. La mise sous embargo vénitien à partir du mois d'août 1228181, ainsi 

que son incapacité à forcer les murailles de la ville, amenèrent Théodore à conclure le 11 

décembre 1228 une trêve d'un an avec les barons de l'empire, censée être valable à partir du 

14 septembre, ce qui signifiait la rétrocession des territoires conquis par Théodore au-delà de 

cette date, incluant Bizye, Brysis et Genua (Kaynarca)182. 

Théodore mit à profit cette trêve pour mettre sur pied une nouvelle armée183. Puis, 

redoutant une attaque du tsar bulgare, il décida de frapper le premier, remontant l'Evros à 

partir d'Andrinople. Ce brusque retournement se révéla fatal : Théodore fut vaincu et capturé, 

ainsi que l'élite de l'aristocratie, à la bataille de Klokotnica par le tsar Asen II, le 9 mars 

1230184. Le court apogée de la dynastie venait de prendre fin. 

                                                
179 AKROPOLITÊS, §24, p. 41, l. 1 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 473, ll. 22-23 ; EPHRAÏM, vv. 8038-8043. 
SOUSTAL, Peter, Thrakien, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991 (TIB VI), 
pp. 220-221 ; KÜLZER, Andreas, Ostthrakien, Vienne, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008 
(TIB, XII), pp. 288 sq. 
180 AKROPOLITÊS, §24, p. 41, ll. 3-10 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 473, ll. 23-24 ; ÉPHRAÏM, vv. 8044-8045 ; 
GRÊGORAS, II, §2 = I, p. 27, ll. 18-19. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 105. 
181 PREDELLI, Riccardo, Il Liber communis detto anche Plegiorum del Archivio generale di Venezia, Venise, 
Visentini, 1872, p. 153 fol. 94 (19 août 1228), cité par BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., 
p. 145. 
182 Cf. Annexe II/1, n° 4 bis. Cf. DÖLGER, n° 1717a. RAVEGNANI, Romània veneziana…, art. cit., dans Storia 
di Venezia…, op. cit., t. II, p. 216 ; VAN TRICHT, Latin renovatio…, op. cit., pp. 385-386. WOLFF, Robert 
Lee, « The Latin Empire of Constantinople, 1204-1261 », dans SETTON, Kenneth, A History of the Crusades, 6 
vol., Madison, University of Wisconsin Press, 1969-1989, t. II, p. 215, suggère que c'est l'intervention du tsar 
bulgare qui a sauvé l'empire latin, comme le laisse entendre une inscription de la cathédrale de Tirnovo ; cf. 
ZLATARSKI, Vasil N., W*X'"+Y Z. [\-]."*$.X. /\"^.(. &"%_ *"%/Z+X% (%$'(%, [« Histoire de l’État 
bulgare au Moyen Âge »] 4 vol., Sofia, Académie bulgare des sciences, 1927-1940, t. III, Appendice 5, pp. 587-
596. - L'identification de Genua avec Sergen, proposée par WOLFF, ibid., suivi par BREDENKAMP, Empire of 
Thessaloniki…, op. cit., p. 146, est erronée ; cf.  SOUSTAL, Thrakien, op. cit., p. 265. 
183 BREDENKAMP, ibid., p. 151. 
184 AKROPOLITÊS, §25, pp. 41-42, ll. 18-15 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 474, ll. 1-27 ; ÉPHRAÏM, vv. 8065-8074 ; 
GRÊGORAS, II, §2 = t. I, p. 28, ll. 9-20, pour qui c'est le tsar bulgare qui a pris l'initiative de la bataille, 
probablement une embuscade ; PACHYMERÊS, I, §30 = t. I, p. 115, l. 18 ; RICHARD DE SAN GERMANO, 
p. 166, ll. 31-32 ; ALBÉRIC DE TROIS-FONTAINES, p. 927, ll. 5-7 ;  DANDOLO, Andrea, col. 340. NICOL, 
Despotate I, op. cit., pp. 109-110 ; BREDENKAMP, ibid., p. 152. La datation a été établie par ZLATARSKI, 
ibid., pp. 341-342 ; Appendice 5, pp. 587-596. 
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Carte 6 | L’empire de Théodore Comnène (ca. 1215-1230) 
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Chapitre III 

Agonie de l’Empire de Thessalonique, 

renouveau de l’État épirote 

(1230-ca. 1267) 
 

La bataille de Klokotnica (9 mars 1230) ouvrait une nouvelle ère dans l’histoire 

politique des Balkans. Ce fut un coup d’arrêt définitif à l’expansion, qui semblait irrésistible, 

de l’empire de Thessalonique. Ce dernier allait ensuite s’affaiblir et se diviser, avant de 

disparaître, jouet des puissances montantes qu’étaient alors les empires bulgare et nicéen. 

Cependant, au terme de ce processus long et complexe qui concerne en réalité surtout la 

métropole macédonienne, l’Épire allait de nouveau apparaître, sous la conduite du fils de 

Michel Ier comme un État renforcé et jaloux de son indépendance. 

 

A) Déclin, déchirements et disparition de l’Empire de Thessalonique 

(1230-1246) 

 

1) Le gouvernement de Manuel (1230-1237)185 

 

Au lendemain du désastre militaire face à la Bulgarie, l’empire de Thessalonique se 

trouvait dans une situation très inconfortable. Son empereur, Théodore Doukas, était en effet 

captif à la cour du tsar bulgare Asên II, qui entreprit de mettre sous sa coupe l’État de son 

prisonnier. Une campagne militaire, dirigée vers le sud jusqu’en Thessalie et à l’ouest jusqu’à 

Dyrrachion, lui permit d’annexer purement et simplement les territoires de Thrace et de 

Macédoine septentrionale186, tandis que le reste de l’Empire était soumis187. Manuel, frère de 

                                                
185 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 113-125 ; POLEMIS, The Doukai…, op. cit., n° 43, p. 90 ; 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 191-243 ; BARZOS, x8E8:D37B:…, op. cit., t. II, 
pp. 615-617, 637-656. 
186 AKROPOLITÊS, §25, pp. 42-43, ll. 24-3 : « :;R OX\Z<;E VÜ\ òJ';{<d\ ß ÇHNE;\Ké, x> <Ké @aZHd\ HÜ >;R 
<d ^EHPVD<ZEaK\, Zæ<; fKGZNd\ øJ;\, ì`NN;E, èZG;OK\X; >;R èNXG;JKB >;R  <v J`NEt <KL<]\. 
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Théodore et gendre d’Ivan Asên II, était parvenu à quitter le champ de bataille et à regagner 

Thessalonique où il prit le pouvoir, portant le titre de despote, reçu de son frère188. Ne 

disposant ni du prestige ni de la puissance militaire de Théodore, bien qu’Asên ait libéré une 

grande partie des soldats de Théodore189, Manuel se contenta dans un premier temps de 

gouverner au nom de son frère avec le titre de despote et ne prétendit pas à celui 

d’empereur190. Poursuivant la tradition du gouvernement familial, il autorisa ainsi, dès le 

                                                                                                                                                   
:;<`HN;VZ HÜ >;R <AB eZO=G?B fG;aX;B, IGGv >;R <Ké âGT=\KP >;<;>PNEZLZE, >;R V`aNE <Ké 
cGGPNE>Ké <vB GZX;B JKEZw. » ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 474-475, ll. 28-1 ; ÉPHRAÏM, vv. 8085-8093 :  

« Wz\ ÇHNE;\Ké J;N;G;VT=\ZE JDGE\, 
VZ_' ~\ ^EHPVD<ZEaK\ I@S;GA JDGE\, 
©JZE<; |N¿>?\ e;>ZHK\X;\ àG?\, 
fKGZNd\ Z¡GZ >;R ¬=\_ZE;\ >;R ì`NN;B, 
û@<P èNEG=JKP, èZG;OK\X;B JG=<? 
@ó\ <KwB J`NEt øJ;@E a]NXKEB <DJKEB. 
ÑîNZw <Z èN`@J;\ ^Z=TKGE\ ÇaNXH;, 
ÇGT;\d\ øJ;\, cGGPNEí\ <d >GXV;, 
>;R <AB fG;aX;B <KóB àNKPB >;<;<N`aZE. » 

Ohrid semble néanmoins être restée sous domination grecque. Concernant la ville de Boleron, cf. 
SOUSTAL, Thrakien, op. cit., p. 212. Asên proclama dans une inscription de la cathédrale de Tirnovo qu’il 
s’était rendu maître de toute le territoire d’Andrinople à Dyrrachion, en soumettant les Grecs, les Serbes et les 
Albanais qui y vivaient ; cf. ZLATARSKI, W*X'"+Y…, op. cit., p. 341, Appendice V, pp. 587-596. Cette même 
inscription confirme l’existence d’une campagne thessalienne ; cf. FERJAN/I0, ñ%*.-+g.…, op. cit., p. 54. Plus 
loin dans l’œuvre d’Akropolitês, on peut apprendre que les Bulgares contrôlaient également Melnik (§44, p. 76, 
l. 26), Stenimachos, Tzepaina, Stoumpion, Chotobos, Belebousdiou, Skopje, Veles, Neustapolis et Prosek (§44, 
p. 78, ll. 14-22). Cf. STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, « Y ÑP<K>N;<KNX; <?B |Z@@;GK\X>?B ZJX 
e;\KPUG ^KL>; (1230-1237). Y Zt]<ZNE>U JKGE<E>U » [« L’empire de Thessalonique sous Manuel Doukas 
(1230-1237) . La politique étrangère »], dans 0xÉ T:E8DDSE53 0123456F @AEMÖ453 (29-31 i:ò3A 1992) 
T4:6256<. Thessalonique, hGG?\E>U u@<KNE>U h<;ENZX;, 1989, pp. 160-161. 
187 NICOL, Despotate I, op. cit., p. 114 ; KARPOZILOS, Ecclesiastical Controversy…,, op. cit., p. 87 ; 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 202. Asên plaça sous sa protection le mont Athos, à qui 
il fit don, en avril 1230, du village de Sémalton, près de Serrès. ACTES DE VATOPÉDI, éd. Jacques Bompaire, 
Jacques Lefort, Vassiliki Kravari [et al.], 2 tomes en 4 volumes, Paris, P. Lethielleux, 2001-2006, t. I, (Archives 
de l’Athos, XXI), pp. 379-380. En revanche, il est erroné d’affirmer que le clergé aurait été placé sous la tutelle 
du patriarcat de Tirnovo et qu’un métropolite de Thessalonique aurait été nommé par le patriarche de Tirnovo, 
comme ont pu l’affirmer NICOL, ibid., pp. 114 et 117-118, et KARPOZILOS, ibid., p. 89. Sur cette question, cf. 
STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, « Y V?<NDJKG? |Z@@;GK\X>?B 1227-1235. √\; [U<?V; 
JKGE<E>KZ>>G?@E;@<E>D » [« La métropole de Thessalonique 1227-1235. Une question politico-
ecclésiastique »], 0É T:E8DDSE53 0123456F @AEMÖ453 (1989) T4:6256<. hGG?\E>U u@<KNE>U h<;ENZX;, 
Thessalonique, 1989, pp. 43-58. 
188 AKROPOLITÊS, §26, pp. 43-44, ll. 19-5 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 475, ll. 11-17 ; ÉPHRAÏM, vv. 8111-22 ; 
BARDANÊS, éd. Hoeck-Lœnertz, n° 7, p. 186, ll. 19-23. D’après NICOL, ibid., p. 129, n. 3, la première 
mention de Manuel portant le titre de despote date de 1219. Le document visé (Prostagma de novembre, 
indiction 8, pour le métropolite de Larissa, cf. Annexe II/1, n° 4 ter) doit pourtant être daté de 1234. Manuel a 
donc reçu le titre avant 1230, mais nous ne savons pas à quelle date. Manuel a également été, avant Klokotnitsa, 
en poste à Berroia ; cf. CHÔMATÊNOS, n° 127, p. 398, ll. 14-18. 
189 AKROPOLITÊS, §25, p. 42, ll. 15-19 ; ÉPHRAÏM, vv. 8077-8079. 
190 En témoignent deux lettres du patriarche Germain II (MM, III, n° XIII, p. 63 : « J;\ZP<Pa`@<;<Z 
H`@JK<; » ; KURTZ, Eduard, « Christophoros von Ankyra als Exarch des Patriarchen Germanos II », BZ, XVI 
(1907), n° 4, pp. 137-139 : « <Ké J;\ZP<PaZ@<=<KP HZ@JD<KP (…) <Ké :KV\?\Ké >PNKé e;\KPzG <Ké 
^KL>; ») et un privilège accordé par Manuel lui-même aux Ragusains en mars 1234 (MARKOVI0, Miroslav, 
« p-q'8o-%&) $3*)() ∑7ï#3*'4&3l '#£-*' » [« Les sources byzantines des Archives de Dubrovnik »], ZRVI, I 
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début de la décennie 1230, le retour de Michel II (?-1267/68), fils de Michel Ier, qui prit le 

pouvoir en Épire dans des conditions mal connues et dont nous reparlerons plus tard. 

Le premier souci de Manuel fut de consolider son autorité. Afin de mettre fin à 

l’instabilité ecclésiastique due au schisme avec Nicée, il entreprit des négociations avec la 

papauté191 ainsi qu’avec le patriarcat de Nicée192. Si les premières ne débouchèrent finalement 

sur rien de concret, en revanche, les secondes conduisirent entre 1232 et 1233 à la résolution 

du schisme, moyennant la capitulation du clergé occidental, permettant ainsi à Manuel de se 

voir confirmer son titre de despote par la cour nicéenne et rompant ainsi son isolement 

diplomatique193. Le tsar Jean Asên II, qui menait à l’époque une politique de rapprochement, 

en particulier ecclésiastique, avec Nicée, laissa faire. 

L’expansionnisme bulgare se poursuivait néanmoins par d’autres moyens : ainsi, en 

1233, Étienne II Radoslav, roi de Serbie depuis 1228 et allié proche de l’empire de 

Thessalonique, fut renversé par son frère Étienne III Vladislav (1234-1243), soutenu par la 

Bulgarie. Radoslav dut s’exiler avec son épouse Anne Comnène, fille de Théodore, à Raguse, 

d’où ils purent gagner Dyrrachion et ainsi rejoindre Manuel, qui remercia la cité adriatique 

par l’octroi d’un chrysobulle en mars 1234194. 

Après quelques années de statu quo et de négociations, Bulgares et Nicéens parvinrent 

à une alliance dirigée contre l’empire latin, conclue à Lampsakos en 1234-35. Pour sceller ce 

pacte, Vatatzês reconnut au tsar bulgare le titre de basileus et autorisa le patriarche de Nicée à 

                                                                                                                                                   
(1952), p. 213 : « e;\KPzG HZ@JD<?B Å ^KL>;B »; cf. Annexe II/1, n° 6, II/2, n° 10 et 12. Cf. aussi 
« "3678%&- ƒ'# ú'83.63 m8≈)3 (1230-1237) » [« L’empereur de Thessalonique Manuel Ange »], ZFFB, XIV 
(1979), p. 97. Théodore, en captivité, était toujours considéré comme empereur : c’est ainsi qu’il est désigné en 
1232 par APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, T84v 1AE35651H3u…, art. cit., p. 455 = 
LAMPROPOULOS, K45 ; il agit également en tant qu’empereur dans un décret de 1234 dans lequel il qualifie 
Manuel de despote (Prostagma de novembre, indiction 8 (1234), pour le métropolite de Larissa, éd.  Athanasios 
Papadopoulos-Kerameus, kE<D862: ô84313DAH5256bG @2:RA3D37B:G, 5 vol., Saint-Pétersbourg, [s. n.], 1891-
1898 [rééd. Bruxelles, Culture et Civilisation, 1963], t. IV, no 37, pp. 118-119 = Noctes Petropolitanae…, op. 
cit., pp. 291-292 ; cf. Annexe II/1, n° 4 ter et Annexe V/2). 
191 GRÉGOIRE IX, Lettre à Manuel Comnène (1er avril 1231), éd. Auvray, t. I, n° 786, coll. 491-493 (à la date 
du 1er avril 1232) = éd. Tautu, p. 232, n° 176. STAVRIDOU-ZAFRAKA, i:E3ASD r3Q6:G, art. cit., pp. 168-
170. 
192 KARPOZILOS, Ecclesiastical Controversy…, op. cit., pp. 87-97 ; BREDENKAMP, Empire of 
Thessaloniki…, op. cit., pp. 203-206 ; 208-217 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, ibid., pp. 164-168. Cf. infra, p. 408. 
193 GERMAIN II, Lettre à Manuel Comnène, MM, t. III, n° XIII, p. 63 : « J;\ZP<Pa`@<;<Z H`@JK<; ». Cf. 
Annexe II/2, n° 10. 
194 MANUEL Ier COMNÈNE, Prostagma aux Ragusains (mars 1234), MM, III, p. 66 ; cf. Annexe II/1, n° 6. 
JIRE/EK, Serben…, op. cit., p. 305. 
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admettre l’autonomie du siège de Tirnovo195, tandis qu’Asên faisait aveugler son prisonnier 

Théodore. Outre le gage qu’elle constituait aux yeux de Vatatzês, cette mutilation était 

également un signal envoyé à Manuel Comnène196. En effet, en vertu des conceptions 

physiognomoniques byzantines, cette mutilation interdisait l’exercice de la fonction 

impériale. Manuel en profita donc pour prendre le titre impérial197. Pendant ce temps, les 

nouveaux alliés Asên et Vatatzês se lancèrent en 1235 et 1236 à la conquête de la Thrace 

orientale et mirent le siège devant Constantinople, mettant provisoirement Thessalonique à 

l’abri de leurs ambitions198. 

 Manuel put donc s’occuper de la partie occidentale de son empire et envoya vers 

1236199 Georges Bardanês en ambassade en Italie auprès de Frédéric II et du pape 

Grégoire IX (1227-1241). Mais Bardanês, dont on ignore quelle était sa mission, tomba 

malade et demeura six mois à Otrante, où il reçut par lettre les revendications de l’empereur 

germanique, qui souhaitait obtenir l’île de Corfou. Bardanês répondit négativement à 

l’empereur Staufen puis fut finalement rappelé avant d’avoir pu le rencontrer200. Manuel se 

rendit alors en Épire puis à Corfou, où il retrouva le métropolite. Il procéda ensuite à la 

réfection des fortifications, en prévision d’une éventuelle attaque, puisque les ambitions 

territoriales de Frédéric II étaient désormais évidentes201. Mais l’empereur germanique 

                                                
195 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 461-462 ; TARNANIDIS, Relations…, art. cit., pp. 33, 48-
51 ; cf. LANGDON, John, « Byzantium in Anatolian Exile: Imperial Viceregency Reaffirmed During 
Byzantino-Papal Discussions at Nicea and Nymphaion », BF XX (1994), p. 229 ; BREDENKAMP, Empire of 
Thessaloniki…, op. cit., p. 220. 
196 AKROPOLITÊS, § 26, p. 43, ll. 14-19 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 475, ll. 8-10 ; ÉPHRAÏM, vv. 8107-8110 ; 
PACHYMÉRÊS, I, §30 = t. I, p. 115, l. 18 ; ALBÉRIC DE TROIS-FONTAINES, p. 927, l. 6. - La date exacte 
de l’aveuglement de Théodore n’est pas connue. D’après AKROPOLITÊS, l’aveuglement de Théodore serait dû 
à sa participation à un complot. 
197 Cf. Annexe I/6. 
198 BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 221. 
199 HOECK, Johannes, et LŒNERTZ, Raymond-Jospeh, « Nikolaos-Nektarios von Otranto Abt von Casole », 
Studia Patristica et Byzantina, XI, Ettal, 1965, pp. 165 sq., suivis par SETTON, Papacy…, op. cit., p. 58, datent 
la mission de Bardanês des années 1235-36. BELLAS, = P3D5256S…, art. cit., pp. 42-47, propose les années 
1236-37. 
200 BARDANÊS, éd. Hoeck-Lœnertz, Nikolaos-Nektarios…, art. cit., nos 15-20, pp. 203-218 = ANNALES 
ECCLESIASTICI, t. XIX, ann. 1178, §§13, 14, 15-16, ann. 1176, §§21-22. BORSARI, Federico II…, art. cit., 
pp. 280-283 ; HOECK-LŒNERTZ, ibid.., pp. 165-167 ; BELLAS, ` P3D5256m…, art. cit., pp. 37-42 ; 
ACCONCIA-LONGO, Augusta, « Per la Storia di Corfù nel XIII secolo », RSBN XXI/XXIII (1985/86), pp. 225-
229 ; BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 225-227. Baronius a daté ces lettres des années 
1170 car il ignorait que Manuel Comnène avait porté le titre impérial et a donc confondu ce dernier avec 
l’empereur Manuel Ier et Frédéric II avec Frédéric Barberousse. 
201 BARDANÊS, ibid., n° 23, pp. 223-225 = ANNALES ECCLESIASTICI, ann. 1176, §§22-24. HOECK-
LŒNERTZ, ibid., pp. 171-174 ; NICOL, Despotate I, op. cit., p. 115 ; BELLAS, ibid., p. 92 ; BREDENKAMP, 
ibid., pp. 229-231. 
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espérait obtenir l’île par la négociation et ne comptait pas réellement entrer en guerre contre 

Manuel : il avait déjà fort à faire à cette période face à la ligue du pape Grégoire IX et des 

cités guelfes d’Italie du Nord202. 

C’est en réalité au nord de l’empire que se trouvait le danger le plus important. Au 

début de l’année 1236, l’alliance des Bulgares et des Nicéens, qui avait échoué face aux murs 

de Constantinople, fut rompue par Jean Asên. Le tsar bulgare préféra s’allier aux Latins 

contre Vatatzês, ce qui ne laissait rien augurer de bon pour Manuel203. Asên décida en effet en 

1237 d’épouser Irène, fille de Théodore Comnène, l’ennemi juré de Vatatzês, et de libérer son 

nouveau beau-père204. Théodore s’empressa de retourner à Thessalonique avec un petit 

contingent bulgare, dont il n’eut même pas besoin : grâce à des complicités, il put sans peine 

pénétrer à l’intérieur de la ville et s’emparer du pouvoir205. 

 

2) Le retour de Théodore et la fin de l’Empire (1237-1246)206 

 

Ne pouvant prétendre à la dignité suprême en raison de sa mutilation, Théodore plaça 

sur le trône son fils aîné Jean, qui porta le titre d’empereur207. Mais c’est en réalité Théodore 

qui exerça le pouvoir, dans le but de ramener son empire au rang qui était le sien une dizaine 

d’années auparavant, notamment en remettant en cause la ligne pro-nicéenne adoptée par son 

frère Manuel. 

Son premier geste fut donc d’exiler ce dernier ainsi que sa femme. Marie fut donc 

renvoyée chez son père le tsar Asên, nouvel allié de Théodore. Quant à Manuel, Théodore 

                                                
202 BORSARI, Federico II…, art. cit., p. 283 ; BELLAS, ibid., p. 72 notamment. 
203 BARDANÊS, éd. Hoeck-Lœnertz, Nikolaos-Nektarios…, art. cit., n° 23, p. 224, ll. 28-35 = ANNALES 
ECCLESIASTICI, 1176, §23. HOECK-LŒNERTZ, ibid.., p. 172 ; BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, 
op. cit., p. 232. Le texte de Bardanês n’est pas explicite. On ne peut que supposer que l’expression « barbaricam 
aliquam coniurationem et conspirationem » désigne un complot d’Asên contre lui, tandis que « invasionibus et 
inversionibus » désigne peut-être une invasion coumane. 
204 AKROPOLITÊS, §38, p. 60, ll. 10-20 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 484, ll. 2-3, 9-10 ; ÉPHRAÏM, vv. 8324-8340 ; 
ALBÉRIC DE TROIS-FONTAINES, p. 950, ll. 14-15 ; DANDOLO, Andrea, col. 340. Pour AKROPOLITÊS, 
§38, p. 61, ll. 11-14, Asên préférait Théodore à Manuel parce qu’il était tombé fou amoureux de sa fille Irène, 
« comme Antoine de Cléopâtre ». On préférera analyser ces événements de façon plus bassement politicienne. 
205 Ibid., §38, pp. 60-61, ll. 20-4 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 484, ll. 10-18 ; ÉPHRAÏM, vv. 8340-8344. 
206 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 134-139 ; BARZOS, x8E8:D37B:…, op. cit., t. II, pp. 617-629 ; 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 244-292. 
207 AKROPOLITÊS, §38, p. 61, ll. 4-9 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 484, ll. 18-22 ; ÉPHRAÏM, vv. 8347-8350. 
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commit l’erreur de l’envoyer chez les Turcs d’Antalya208. Ceux-ci le livrèrent à Vatazês, son 

ancien allié, qui se fit une joie, moyennant un serment de fidélité, de lui reconnaître le titre de 

despote et de lui fournir de l’argent et des navires. Manuel put ainsi débarquer en 1239 en 

Thessalie, plaçant son quartier général à Démétrias, puis s’emparant de Pharsale, Larissa et 

Platamona. Il rencontra ensuite ses frères Théodore et Constantin, avec lesquels il accepta de 

former une coalition, chaque frère recevant un territoire propre. Les trois frères s’allièrent 

ensuite aux Latins du Péloponnèse et d’Eubée209. Peu après, vers 1240/41, Manuel mourut210 et 

Michel II d’Épire récupéra ses terres en Thessalie211. 

 

 

 

Figure 3 | Les dynastes d’Épire et de Thessalonique dans les années 1230-1240 

(arbre généalogique simplifié) 

 

                                                
208 Ibid., §38, p. 61, ll. 9-11 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 484, ll. 22-23 ÉPHRAÏM, vv. 8351-53 ; ALBÉRIC DE 
TROIS-FONTAINES, p. 938, ll. 43-44 : « Manuel privatus fugit ad domnum Gaufridum et factus est homo 
illius ». Albéric confond manifestement Villehardouin avec le sultan de Konya, Manuel avec Maio de 
Céphalonie, qui devint, lui, vassal de Villehardouin et le serment avec l’alliance passée en 1239 entre les trois 
frères Comnènes et le prince d’Achaïe. Cela n’a pas empêché NICOL, Despotate I, op. cit., p. 125, de croire que 
Manuel aurait secrètement prêté hommage à Villehardouin après avoir été impressionné par la flotte déployée 
pour la défense de Constantinople. Mais Manuel n’était de tout façon pas présent au siège de Constantinople. 
HOECK-LŒENERTZ, Nikolaos-Nektarios…, art. cit., pp. 168-170, suivis par STAVRIDOU-ZAFRAKA, 
i:E3ASD r3Q6:G…, art. cit., pp. 173-174, estiment que cette phrase désigne Michel II d’Épire. Cette opinion 
ne nous semble pas plus convaincante. 
209 Ibid., §38, pp. 61-62, ll. 15-16 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 484-485, ll. 27-14 ; ÉPHRAÏM, vv. 8354-8369. 
NICOL, ibid., pp. 135-136, affirme que Manuel conserva la Thessalie, peut-être avec son frère Constantin, 
tandis que Théodore recevait Vodéna (aujourd’hui Edessa), Staridola et Ostrovo (aujourd’hui Arnissa, sur les 
bords du lac de Vegoritida). S’il est certain que Manuel détenait la Thessalie, puisque Akropolitês nous apprend 
un peu plus loin que Manuel contrôlait cette région à sa mort, nous ignorons en revanche où se trouvaient les 
domaines de Constantin et de Théodore ; nous savons juste que Théodore contrôlait les trois villes citées ci-
dessus en 1246. Rien n’indique cependant que Vodéna était la capitale de Théodore dès 1239 ; cf. FERJAN/I0, 
ñ%*.-+g.…, op. cit., p. 56 
210 Ibid., §39, pp. 62-64, SKOUTARIÔTÊS, pp. 485-486, ll. 16-6, et ÉPHRAÏM, vv. 8370-8393, citent les trois 
morts concomitantes de Manuel, Asên (1241) et Irène Laskaris (1239). 
211 Ibid., §39, p. 64, ll. 20-22 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 486, ll. 10-12. FERJAN/I0, ñ%*.-+g.…, op. cit., p. 57. 
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Le tsar Asên, principal soutien de Théodore, mourut également en 1241 ; Vatatzês 

décida alors de passer à l’offensive. Il invita tout d’abord l’homme fort de Thessalonique à sa 

cour de Nicée et le retint le temps d’achever ses préparatifs de guerre. Puis, en 1242, il prit la 

route avec son « invité » et se lança à travers la Thrace et la Macédoine, sans rencontrer 

d’opposition. Parvenu devant Thessalonique, il apprit l’arrivée des Mongols en Asie mineure. 

Dans l’incapacité de prendre la ville d’assaut, il s’abstint d’informer ses adversaires de cette 

nouvelle et parvint à négocier un accord aux termes duquel Jean renonçait au titre impérial et 

recevait en échange celui de despote. Théodore put alors rejoindre son fils dans la cité 

provisoirement sauvée212. 

En 1244, le despote Jean mourut213 et ce fut son frère Démétrios qui lui succéda, 

envoyant aussitôt une ambassade à Vatatzês afin de recevoir l’investiture en tant que 

despote214. Pendant l’été 1246, l’empereur de Nicée, profitant de la mort du tsar Kaliman Ier 

(1241-1246), successeur d’Asên II, mena campagne contre la Bulgarie, alors gouvernée par 

Irène, fille de Théodore, en tant que mère du nouveau tsar mineur, Michel II Asên (1246-

1256). Sa victoire fut totale et lui offrait de larges territoires en Thrace, mais il n’eut pas 

même le temps de rentrer en Asie que la chance lui sourit encore une fois. En novembre, des 

conspirateurs venus de Thessalonique vinrent lui proposer de l’aider à s’emparer de la ville, 

moyennant l’octroi de privilèges. Vatatzês vint donc à proximité de la ville et invita 

Démétrios afin qu’il procède à la proskynèse, que celui-ci n’avait encore jamais effectuée. 

Les conjurés poussèrent le jeune despote à refuser, offrant ainsi à l’empereur un prétexte pour 

venir assiéger la ville. C’est alors que les comploteurs lui ouvrirent les portes. Thessalonique 

appartiendrait désormais à l’empire nicéen puis byzantin jusqu’en 1423215.  

Après avoir hiverné dans la métropole macédonienne, Vatatzês repartit vers l’Asie 

Mineure, où il emporta avec lui Démétrios, qui fut emprisonné à la forteresse de Lentiana216. 

Mais il n’en avait pas fini pour autant avec les Grecs occidentaux. Les Nicéens ne contrôlaient 

                                                
212 Ibid., § 40, pp. 65-66 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 487-488, ll. 13-25 ; ÉPHRAÏM, vv. 8399-8454. Pour 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., pp. 253-257, Théodore Comnène a délibérément trahi les 
partisans de l’indépendance et choisi le camp de Vatatzês dans le but de préserver ce qui restait de son pouvoir. 
213 Ibid., §42, p. 70, ll. 13-15 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 490, ll. 6-7 ; ÉPHRAÏM, vv. 8469-8474. 
214 Idem, §42, p. 70, ll. 15-18 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 490, ll. 7-9 ; ÉPHRAÏM, vv. 8475-8477. Le récit des 
turpitudes de Démétrios par AKROPOLITÊS, §42, pp. 70-71, ll. 18-12, repris par SKOUTARIÔTÊS, p. 490, ll. 
9-21 et ÉPHRAÏM, vv. 8477-8480, est fort pittoresque à défaut d’être d’une objectivité au-dessus de tout 
soupçon. 
215 Ibid., §45, pp. 79-83 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 494-497, ll. 30-18 ; ÉPHRAÏM, vv. 8521-8562. 
216 Ibid., §46, p. 84, ll. 9-12 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 497, ll. 29-31 ; ÉPHRAÏM, vv. 8578-8579. 
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en réalité que Thessalonique et Berroia, tandis que Théodore Doukas tenait encore son 

domaine autour de Vodéna, Staridola et Ostrovo et que la frontière orientale des territoires de 

Michel II d’Épire englobait Ohrid, Prilep, Pelagonia (Bitola) et Platamona217. 

 L’empire de Thessalonique, officiellement aboli depuis 1242, avait désormais 

totalement disparu, absorbé par celui de Nicée, qui connaissait alors une expansion qui 

semblait irrésistible et dont l’apogée serait la reconquête de Constantinople en 1261. C’en 

était donc fini de cet État rival de Nicée, qui avait durant quelques temps été à l’avant-garde 

du combat contre les Latins. Pourtant, l’Épire proprement dite n’était que peu concernée par 

les événements afférents à la métropole macédonienne. Michel II gouvernait toujours la 

province occidentale de façon indépendante et allait bientôt prouver aux Grecs de l’Est que 

leurs compatriotes de l’Ouest n’avaient pas fini de faire parler d’eux. 

 

B) Michel II ou la dernière tentation impériale (1246-1267/68) 

 

1) La montée en puissance de Michel II218 

 

La jeunesse de Michel II est mal documentée. Il semble qu’il ait fui en Morée avec sa 

mère après l’assassinat de son père en 1215219. La capture de Théodore en 1230 lui donna 

l’opportunité de rentrer en Épire, peut-être à l’invitation de son oncle Manuel220. Michel 

exerça ensuite le gouvernement de la province occidentale, mais il est difficile de déterminer 

avec précision la nature et l’étendue de son pouvoir, ainsi que la nature de ses liens avec 

l’empire de Thessalonique221. Nous savons toutefois qu’il épousa très tôt Théodora 

                                                
217 Ibid., §46, p. 84, ll. 16-22 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 498, ll. 5-10 ; ÉPHRAÏM, vv. 8592-8607. 
218 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 128-134, 141-150 ; HOECK-LŒNERTZ, Nikolaos-Nektarios…, art. cit., 
pp. 168-171. 
219 On a parfois supposé que cette information donnée par JOB, p. 403, considéré comme un auteur du XVIIème 
siècle, était inspirée par le destin similaire de Nicéphore II plus d’un siècle plus tard. Il semble aujourd’hui que 
Job ait vécu la fin du XIIIème siècle, ce qui interdit une telle supposition. Cf. NICOL, ibid., p. 128. Sur la vie de 
Michel II dans son ensemble, cf. POLEMIS, The Doukai…, op. cit., n° 48, pp. 93-94 et TRAPP, Erich (éd.) 
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 14 vol., Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 1976-1996 [ci-après PLP], t. I, n° 220. 
220 JOB, p. 403, dit que Michel fut rappelé, mais ne précise pas par qui. NICOL, ibid., p. 128, affirme que Michel 
rentra à l’appel de Manuel. 
221 Il y a tout lieu de penser que, contrairement à ce qu’écrit NICOL, ibid., p. 129,  Michel n’obtint le titre 
despotique qu’en 1238/39 ; cf. Annexe I/7. 
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Petraliphina, nièce de l’impératrice Marie Petraliphina, à Servia, en Macédoine occidentale222. 

Ce mariage avec une personne proche de la famille impériale, dans une ville qui de toute 

évidence était sous contrôle du pouvoir central, donne à penser que Michel était alors en assez 

bons termes avec Manuel. Néanmoins, le fait que Michel n’ait pas reçu le titre despotique, 

même après l’accession de Manuel au titre impérial, mène à la conclusion que ces bonnes 

relations se sont peu à peu dégradées223. 

Les premières années de son gouvernement sont également assez obscures. Par 

exemple, on peut difficilement évaluer le rôle joué par Michel II dans la remise en question 

du statut des réfugiés de Iôannina en 1232224, ainsi que sa place dans les relations 

internationales225. Le très faible nombre de sources semble montrer qu’il était, à ses débuts, 

soumis au pouvoir central thessalonicien. 

Peu à peu il parvint à étendre son territoire et à accroître son autonomie. On le vit ainsi 

octroyer un chrysobulle aux Corfiotes en décembre 1236226. À la même époque, un privilège 

fut accordé aux marchands de la ville de Raguse, avec laquelle il était manifestement en bons 

termes227. Les dissensions entre ses oncles après le retour de Théodore en 1237 lui permirent 

d’accroître encore son pouvoir : c’est probablement à cette époque qu’il reçut le titre 

despotique228. En 1238, il reçut la visite du patriarche Germain II229. En 1238/39, il reçut la 

                                                
222 JOB, pp. 403-404. Théodora était la fille du sébastokratôr Jean Pétraliphas. Sur les origines de la famille 
Petraliphas, cf. NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 215-216. 
223 STAVRIDOU-ZAFRAKA, Y ÑP<K>N;<KNX; <?B |Z@@;GK\X>?B…, art. cit.,  pp. 174-175 et 178. 
224 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, T84v 1AE35651H3u..., op. cit., pp. 451-455 = 
LAMPROPOULOS, K45. 
225 On ignore par exemple dans quelle mesure Michel a mérité d’être cité parmi les ennemis de l’empereur latin 
Jean de Brienne par PHILIPPE MOUSKÈS, v. 29040. 
226 Chrysobulle de Michel II aux Corfiotes (décembre 1236), conservé en traduction latine, éd. Barone, Notizie 
storiche tratte dai registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo con aggiunta di altri documenti, Naples, 1887, 
Appendice, pp. 59-65. Description et commentaire dans LEMERLE, Paul, « Trois actes du Despote d’Épire 
Michel II concernant Corfou connus en traduction latine », T431;34é 8BG @2. T. KA45:6BÖ?E = öDD?E56aE 
T:4<42?H: IV (1953), Thessalonique, 1953, pp. 414-418. Cf. Annexe II/1, n° 8. 
227 Privilège de Michel II pour les marchands ragusains (octobre, indiction 11, 1237 ?), éd. TTR, pp. 528-529 ; 
MM, t. III, n° XV, p. 67-68 ; MARKOVI0, Miroslav, « p-q'8o-%&) $3*)() ∑7ï#3*'4&3l '#£-*' » [« Les 
sources byzantines des Archives de Dubrovnik »], ZRVI, I (1952), n° 2, pp. 220-224, pl. 3 ; description par 
LEMERLE, ibid., pp. 411-412 ; KREKI0, Barisa, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Age, Paris-La 
Haye, Mouton, 1961 (Documents et Recherches, V), n° 5. Cf. Annexe II/1, n° 9. Sur les relations entre Michel II 
et Raguse, voir aussi BARISI0, Franjo, « 2-%,3 ú-£'-6' II m8≈)6' +7ï#3ï'4&3, &8)q7 -q 1237 » [« Lettre 
de Michel II Ange au comte de Dubrovnik en 1237 »], ZRVI, IX (1966), pp. 1-24 ; KREKI0, Barisa, « †3 .) ï-3 
@PN ^DTNKB -q $-%,' ú-£'-6' II ∆$-#%&3l ∑7ï#3*8-&7 1237. l. » [« Qui était le @PN ^DTNKB de la lettre de 
Michel II d’Épire à Dubrovnik en 1237 »], ZRVI, IX (1966), pp. 25-28. 
228 Cf. Annexe I/7. 
229 LAURENT, Vitalien, « Charisticariat et Commende à Byzance (Deux fondations patriarcales en Épire aux 
XIIème et XIIIème siècles) », REB, XII (1954), pp. 108-109, 112-113 ; NICOL, Despotate I, op. cit., p. 132 ; 
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visite de l’érudit nicéen Nicéphore Blemmydês, venu chercher auprès de lui des manuscrits. 

Nicéphore fut apparemment très bien reçu et décrit dans son autobiographie un souverain  

tout à fait indépendant230. Enfin, à la mort de Manuel, il était suffisamment puissant pour 

récupérer les terres de ce dernier en Thessalie231.  

Bien qu’il fût probablement demeuré jusqu’alors sous l’autorité nominale du 

gouvernement thessalonicien232, il semble ne jamais être intervenu dans les relations entre les 

cours rivales de Nicée et Thessalonique : autant dire qu’il s’accommoda probablement fort 

bien du déclassement de l’empire en 1242, ce qui lui permit de devenir totalement 

indépendant. De fait, ses activités sont de mieux en mieux documentées à partir de cette 

période : en avril 1244, on mentionne le danger qu’il constitue pour le duc d’Athènes 

Guillaume de la Roche (1225-1263), dont il était le voisin depuis peu233. En janvier et février 

1246, il octroya deux chrysobulles au clergé de Corfou234, puis au cours de la même année, il 

délogea les Vénitiens d’Almyros, dont ils s’étaient emparés après la mort de Manuel235. 

Michel confirma alors son pouvoir en Thessalie par l’octroi d’un chrysobulle à son beau-frère 

                                                                                                                                                   
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki..., op. cit., pp. 249-250. Contrairement à ce qu’écrit ce dernier auteur, 
la charte publiée par LAURENT, ibid., p. 101, remonte au règne de Manuel Comnène (1143-1180). 
230 BLEMMYDÊS, Nicéphore, éd. August Heisenberg, Nicephori Blemmydae curriculum vitae et carmina, 
Leipzig, Teubner, 1896, §XXXVII, pp. 35-37, notamment p. 36, ll. 16-19. BREDENKAMP, ibid., pp. 250-251 ; 
STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, « #$ %&'(µ% )$* «+,-./)0» 1%2 )% 3,-.$)214 5667%8% )09 :.,'7$* » 
[« La dignité de « Despote » et les documents despotiques de l’Épire »], dans CONSTANTINIDES, Costas, 
(éd.), "#$%&'(&)* +,#&-./, ,-%)0&)1 #,&$02µ.(&).3 45µ,.$6.5 (7'1((&(% 17-19 4#,0#µ8-6.5 1999), ;(4<<2<% 
2001, p. 90. 
231 cf. supra, p. 76. 
232 Georges Bardanês, métropolite de Corfou, est en tout cas encore en contact avec le gouvernement central vers 
1238 : voir BARDANÊS, éd. Hoeck-Lœnertz, Nikolaos-Nektarios, nos 24 (= ANNALES ECCLESIASTICI, 
t. XIX, ann. 1176, §§24-25) et 25, pp. 225-228 ; HOECK-LŒNERTZ, ibid., pp. 153-154. On peut donc supposer 
que Corfou est officiellement toujours soumise à l’empire de Thessalonique, avant que Michel II n’en prenne le 
contrôle en 1238/39 : voir BARDANÊS, éd. Hoeck-Lœnertz, ibid., pp. 229-230 ; HOECK-LŒNERTZ, ibid., 
p. 174 ; ACCONCIA LONGO, Per la storia…, art. cit., p. 232 ; BELLAS, = P3D5256S…, art. cit., p. 45. On 
peut également supposer que Michel ait obtenu le contrôle de Corfou dans le cadre de l’empire de 
Thessalonique, auquel il serait demeuré fidèle jusqu’à une date tardive. 
233 INNOCENT IV, Lettre au patriarche latin de Constantinople (29 avril 1244), éd. Élie Berger, Les registres 
d’Innocent IV, 3 vol., Paris, Thorin, 1884-1887, t. I, n° 657. KORDOSES, K:2<62?1?…, op. cit., p. 146. 
234 MICHEL II, Chrysobulle pour les prêtres de Corfou (janvier 1246), conservé en deux traductions latines, 
éd. Nicola Barone, Notizie storiche tratte dai registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo con aggiunta di altri 
documenti, Naples, 1887, Appendice, p. 65-66 ; éd. Sathas, MHH, t. I, n° 41, pp. 48-49, ll. 23-20 ; description et 
commentaire par LEMERLE, Trois actes…, art. cit., pp. 418-421. MICHEL II, Chrysobulle pour les prêtres de 
Corfou (février 1246), éd. J. A. Romanos, « Ç\H?O;P«>d\ HXJG]V; <Ké W;N\<X\KP ßOZVD\KB MEGXJJKP <Ké 
fΩ JZNE`aK\ VZ<=SN;@E\ aNP@KTKLGGKP eEa;zG <Ké fΩ HZ@JD<KP <AB åJZXNKP » [« Un diplôme angevin 
du prince de Tarente Philippe II comprenant la traduction d’un chrysobulle de Michel II, despote d’Épire »], 
r0CC, II (1885), pp. 594-596 ; description par LEMERLE, Trois actes…, art. cit., pp. 421-423. Cf. Annexe II/1, 
nos 10 et 11. 
235 MM, t. IV, p. 346. SETTON, Papacy…, op. cit., p. 69, n. 3 ; KORDOSIS, K:2<62?1?..., art. cit., p. 147. 
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Constantin Maliasênos236. Il mena ensuite une attaque contre le marquis de Boudonitza, avec 

moins de succès cependant puisqu’il fut repoussé par le prince d’Achaïe, Guillaume de 

Villehardouin (1246-1278) en personne237. 

Malgré ce revers, Michel contrôlait à cette époque les deux Épires, Corfou, l’essentiel 

de la Thessalie et la Macédoine occidentale238. Si l’affaiblissement de l’empire de 

Thessalonique avait servi ses intérêts à court terme, la chute de la ville à l’automne 1246 

plaçait désormais l’empire de Nicée à proximité des frontières épirotes. Or, Vatatzês avait 

épousé en 1244 Constance de Hohenstaufen, fille de Frédéric II. Peut-être inquiet face à cette 

alliance qui pouvait potentiellement l’attaquer sur deux fronts, Michel II décida, dans un 

premier temps, d’adopter un profil bas : il accepta donc vers 1249 de fiancer son fils 

Nicéphore239 à Marie Laskaris, petite-fille de l’empereur. À cette occasion, Théodora et 

Nicéphore se rendirent en Asie mineure, où les fiançailles furent célébrées240. Peu après, en 

1250, Michel II autorisa l’empereur de Nicée à utiliser le port de Dyrrachion pour envoyer un 

corps de troupes à Frédéric II241, ainsi qu’une ambassade au pape242. 

 

                                                
236 Chrysobulle de Michel II pour Constantin Maliasênos (mai 1246), éd. MM, t. IV, pp. 345-349 ; description 
par LEMERLE, Trois actes…, art. cit., p. 412. Cf. Annexe II/1, n° 12. 
237 Une campagne des Grecs contre le marquis de Boudounitza est mentionnée par SANUDO, Istoria di 
Romania, éd. Hopf, Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, Berlin, Weidmann, 1873 [ci-après, 
CGR], p. 103, sans indication de date : « e si dice che li Greci si movero contra di lui in le Contrade della 
Bondonizza, ch’era alli Confini del suo stato. Egli vi andò contro di loro con ben otto mila Cavalli, trà quali 
erano tre mila Armigeri, e li Greci furon rotti da lui e rimasero scornati della loro impresa. » Il semble 
raisonnable, à l’instar de NICOL, Despotate I, op. cit., p. 142 et p. 155, n. 2, suivi par FERJAN/I0, ñ%*.-+g.…, 
op. cit., pp. 57-58 et SETTON, Papacy…, op. cit., p. 69, n. 3, de supposer que cette campagne fut menée par 
Michel II dans la foulée de celle contre Almyros. KORDOSIS, K:2<62?1?..., art. cit., pp. 147-149, envisage 
néanmoins de décaler cette campagne en 1254. 
238 GRÊGORAS, II, §8 = t. I, p. 47, ll. 13-20. 
239 POLEMIS, The Doukai…, op. cit., n° 49, pp. 94-95. 
240 AKROPOLITÊS, §49, pp. 88-89, ll. 15-2 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 500, ll. 14-20 ; ÉPHRAÏM, vv. 8653-8662 ; 
GRÊGORAS, II, §8 = t. I, pp. 47-48, ll. 20-6. D’après Grêgoras c’est Michel qui en fit la demande. DÖLGER, 
Regesten, n° 1799. 
241 FRÉDÉRIC II, Lettre à Michel Comnène d’Épire (février 1250), éd. Gustav Wolff, Vier griechische Briefe 
Kaisers Friedrichs des zweiten, Berlin, Julius Springer, 1855,  n° 1, pp. 22-27 = MM, III, pp. 68-69  = éd. 
Nicola Festa, « Le lettere greche di Federigo II », ASI, s. 5, XIII (1894), n° 1, pp. 14-16 = version latine 
reconstituée par HUILLARD-BRÉHOLLES, VI/2, pp. 759-761. DUCELLIER, Façade maritime, op. cit., 
p. 168. 
242 FRÉDÉRIC II, Lettre à Vatatzês, éd. Wolff, ibid., n° 3, p. 52 = MM, III, p. 75 = éd. Festa, ibid., n° 3, pp. 21-
28. BORSARI, Federico II…, art. cit., p. 288 ; DUCELLIER, ibid. ; DÖLGER, Regesten, n° 1804. 
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2) Premier conflit avec Nicée (1251-1252)243 

 
Les relations ne tardèrent cependant pas à se dégrader. Michel II, probablement poussé 

par la mort de Frédéric II, qui privait Vatatzês de son allié occidental, se décida à passer à 

l’action. Dès 1251, il conclut un pacte avec son oncle Théodore Comnène et lança une attaque 

surprise en direction de Thessalonique244. Cette offensive contraint l’empereur Jean à réagir 

au lieu d’attaquer Constantinople. Au printemps 1252, il passa avec son armée en Europe245. 

Sans l’attendre, les Grecs occidentaux se replièrent en Épire, abandonnant à l’armée impériale 

plusieurs villes, dont Kastoria et Prespa246. Vatatzês atteint Thessalonique puis lança une 

contre-offensive et mit le siège devant Vodéna, d’où Théodore s’était enfui chez son neveu247. 

Le siège commençait à s’enliser lorsque deux hommes de Michel II, Glabas, qui était peut-

être gouverneur de Kastoria, et Théodore Petraliphas, son beau-frère, passèrent dans le camp 

des Nicéens248. Pendant l’hiver, l’armée nicéenne progressa vers l’ouest, passant par Kastoria 

et la vallée du Devol, où elle rencontra le corps d’armée de Gulam, prince d’Arbanon, qui 

faisait route vers Kastoria et qui changea de camp sans combattre249. Michel II décida alors 

d’entamer des négociations et abandonna Prilep, Veles et Kruja en échange de la paix et du 

titre de despote pour lui et son fils Nicéphore ; il dut en outre livrer Théodore Comnène250. 

Vatatzês passa l’hiver à Vodéna puis visita les villes d’Ohrid, Déabol et Kastoria au 

printemps 1253 avant de rentrer à Nicée à l’automne251. 

                                                
243 BARZOS, x8E8:D37B:…, op. cit., t. II, pp. 630-635 ; NIKAROUSIS, A., « »NK\KGKOE>;R ©NZP\;E » 
[« Recherches chronologiques »], r0CC, X/4 (1929), pp. 142-150. 
244 AKROPOLITÊS, §49, p. 89, ll. 2-6 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 500, ll. 21-24 ; GRÊGORAS, II, §8 = t. I, p. 48, 
ll. 6-9. 
245 Ibid., §49, p. 89, ll. 6-19 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 500, ll. 21-31 ; GRÊGORAS, II, §8 = t. I, p. 48, ll. 9-13. 
246 GRÊGORAS, II, §8 = t. I, p. 48, ll. 13-21. Pour la datation, cf. DÖLGER, Regesten, t. III, n° 1806. 
247 AKROPOLITÊS, §49, pp. 89-90, ll. 20-11 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 501, ll. 1-13 ; ÉPHRAÏM, vv. 8663-8680. 
248 Ibid., §49, pp. 90-91, ll. 11-5 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 501-502, ll. 14-26 ; ÉPHRAÏM, vv. 8681-8696. 
Concernant Glabas, cf. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 156, n. 12, qui suggère que ce personnage était 
probablement gouverneur de Kastoria, se basant sur l’expression d’AKROPOLITÊS : « Å IJd :;@<KNX;B 
ªG;TãB ». 
249 Ibid., §49, p. 91, ll. 6-17 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 502-503, ll. 26-5 ; ÉPHRAÏM, vv. 8697-8704. Gulam était 
le neveu du roi de Serbie, allié de Nicée depuis 1243, ainsi que l’époux de la fille de Grégorios Kamonas 
(NICOL, Despotate I, p. 156, n. 13) et d’une cousine de l’impératrice Irène. 
250 Ibid., §49, pp. 91-92, ll. 17-14 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 502, ll. 6-22 ; ÉPHRAÏM, vv. 8705-8722 ; 
GRÊGORAS, II, §8 = I, pp. 48-49, ll. 21-7. Les envoyés de Michel II étaient Xéros, métropolite de Naupacte, et 
Mélissénos. Vatatzês envoya en réponse une ambassade, composée entre autres d’Akropolitês lui-même, qui 
rencontra Michel à Larissa. En plus de Kruja Michel perdait aussi la souveraineté sur la principauté d’Arbanon. 
251 Ibid., §49, p. 92, ll. 14-24 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 502-503, ll. 23-3 ; ÉPHRAÏM, vv. 8723sq. DÖLGER, 
Regesten, n° 1806. Vatatzês établit des garnisons dans certaines villes et octroya en 1253 un chrysobulle aux 
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À l’issue de ce conflit, les conséquences territoriales furent importantes : la petite 

principauté de Théodore Comnène disparut, tandis que Michel devait renoncer à la 

Macédoine, y compris l’archevêché d’Ohrid, ainsi qu’à la tutelle de la principauté d’Arbanon. 

Vatatzês souhaitait d’ailleurs manifestement annexer Dyrrachion et la côte albanaise252. Mais 

cet échec, loin de mettre fin aux ambitions de Michel II, ne fit que renforcer sa soif de 

revanche. 

 
3) L’accalmie (1253-1257) 

 

Peu après son retour en Asie, Jean III Vatatzês mourut et son fils Théodore II Laskaris 

(1254-1258) lui succéda à Nicée. Le tsar bulgare Michel II Asên tenta de profiter de 

l’occasion et en janvier 1255 il envahit les territoires nicéens en Thrace et en Macédoine253. 

Dragotas, le gouverneur de Melnik, se révolta également contre Laskaris. Une fois couronné, 

ce dernier passa dans la partie européenne de son empire et mena campagne contre Dragotas 

et Michel II Asên, qu’il battit l’un après l’autre. Pendant l’été 1256, le tsar bulgare signa un 

traité reconnaissant les frontières imposées à la Bulgarie par Vatatzês en 1246254. Laskaris prit 

également soin de renouveler les privilèges de Kruja, l’appui de l’Arbanon étant plus que 

jamais nécessaire255. Michel II, trop affaibli par sa défaite, ne participa pas au conflit. Il prit 

                                                                                                                                                   
habitants de Kruja ; cf. ADA, t. I, n° 234, p. 68 ; JIRE/EK, Konstantin, et THALLÓCZY, Ludwig von, « Zwei 
Urkunden aus Nordalbanien », Archiv für slavische Philologie, XXI (1899), pp. 96-98 = THALLÓCZY, Ludwig 
von (éd.), Illyrisch- Albanische Forschungen, 2 vol., Munich-Leipzig, 1916, t. I, p. 150). Le fait que Golem ne 
soit pas mentionné dans le chrysobulle et qu’il disparaisse de nos sources laisse entendre que Vatatzês a bel et 
bien annexé Kruja, sinon l’Arbanon tout entier ; cf. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 169. Vatatzês 
institua par ailleurs à Philippes un tribunal pour juger Michel Paléologue, accusé entre autres de collusion avec 
Michel II ; cf. PACHYMÉRÊS, I, §7 = t. I, pp. 37-39. Michel Paléologue fut finalement acquitté. Alexis Raoul, 
en charge de la citadelle de Vodéna, avait épousé une fille de Michel II ; cf. PACHYMÉRÊS, X, §22 = t. IV, p. 
351, ll. 7-8 ; NICOL, Despotate I, op. cit., p. 156, n. 16. 
252 Le privilège pour Kruja déjà cité accorde aux citoyens de la ville une exemption pour les droits payables à 
Dyrrachion, ce qui implique donc que Vatatzês s’autorisait à « disposer souverainement d’une partie des revenus 
de la ville » ; cf. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 169. 
253 AKROPOLITÊS, §54, pp. 107-108, ll. 14-2 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 512-513, ll. 12-4 ; ÉPHRAÏM, 
vv. 8924-8930. Ces trois auteurs n’omettent évidemment pas de mentionner que le tsar bulgare était le petit-fils 
de Théodore Comnène. Contrairement à ce qu’écrivent NICOL, Despotate I, op. cit., p. 158, et DUCELLIER, 
ibid., p. 169, la ville de Dibra n’est nulle part mentionnée comme ayant été occupée à cette occasion par les 
Bulgares, dont on sait seulement qu’ils occupèrent, à l’ouest, les villes de Prilep et Veles ; cf. AKROPOLITÊS, 
§59, p. 117, l. 26 et p. 118, l. 1 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 518, ll. 3-4 ; ÉPHRAÏM, vv. 9025 et 9027.  
254 Ibid., §55-63, pp. 109-132 ; SKOUTARIÔTÊS pp. 513-526, ll. 5-21 ; ÉPHRAÏM, vv. 8958-9104. DÖLGER, 
Regesten, n° 1839c (t. III, rééd. 1977). AKROPOLITÊS mentionne, peu après l’accord, la fête de la 
Transfiguration, qui eut lieu le 6 août. 
255 DÖLGER, Regesten, n° 1850 = ADA, t. I, n° 238. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 169. 



84  

!
 

 84 

néanmoins soin de conclure une alliance avec le prince d’Achaïe, alors en butte à l’opposition 

de ses barons et en guerre pour s’assurer le contrôle de l’Eubée256. 

Après la victoire de Théodore Laskaris, Michel II jugea bon de relancer le projet 

d’alliance matrimoniale avec la famille impériale. Vers le 14 septembre 1256, son épouse 

Théodora et son fils Nicéphore se rendirent au campement de Laskaris au bord de l’Evros, et 

un accord fut conclu, aux termes duquel le fils du souverain épirote épouserait Marie, fille du 

basileus, et se verrait confirmer le titre de despote, en échange de quoi Laskaris recevrait les 

villes de Servia et Dyrrachion257. Des messagers furent envoyés à Michel II pour qu’il ratifie 

l’accord, ce qu’il fit de crainte que Laskaris ne garde les siens en captivité. Le mariage fut 

alors célébré à Thessalonique par le patriarche Arsène Autoreianos, avant que l’empereur ne 

confère à Nicéphore le titre despotique258. 

Puis Laskaris repartit en Asie mineure après avoir mis en place son administration, 

afin de contrôler les territoires macédoniens récemment pris en main et confiant notamment 

au célèbre historien Georges Akropolitês le rang de « préteur ». Ce dernier prit soin de faire 

une tournée d’inspection, au cours de laquelle il rencontra les émissaires pontificaux, qui 

étaient probablement passés par les territoires de Michel II et prit possession de Servia au 

nom de l’empereur. Puis il se rendit à Ohrid et arrêta l’archevêque Constantin Kabasilas, 

considéré comme coupable de collusion avec le souverain épirote. Il se dirigea ensuite vers 

Dyrrachion afin d’en obtenir la soumission, sans doute en janvier 1257. Il prit également des 

mesures afin de s’en assurer le contrôle, demandant pour la ville un métropolite et une 

garnison et parcourant ensuite l’Arbanon, soucieux de nouer des contacts avec les Albanais, 

                                                
256 DANDOLO, Andrea, cols. 363-364, qui confond Michel II d’Épire avec Michel VIII Paléologue : « Princeps 
autem vehementius accensus cum Michaele Palæologo colligatus est » ; cf. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 172 
et p. 183, n. 7. 
257 AKROPOLITÊS, § 63, pp. 132-133, ll. 30-18 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 526-527, ll. 22-3 ; ÉPHRAÏM, 
 vv. 9105-9109, 9114-9115 ; NIKÊTAS KARANTÊNOS, éd. MM, VI, n° LXXV, p. 198 = éd. Maria 
Nystazopoulou, « ªN=VV; <Ké îZN`]B >;R \K\E>Ké <í\ è;G;<X]\ CE>U<; :;N;\<?\Ké JNdB <d\ 
ßOKLVZ\K\ <AB x\ è=<V… VK\AB c]=\\KP <Ké |ZKGDOKP (1256) », dans V:4512S453E 8õG kE:12<153E 
K. ú4D<EÖ3E, t. II (1966), p. 288 (la seconde édition corrige la première). Cf. DÖLGER, Regesten, n° 1840 ; 
NYSTAZOPOULOU, ibid., p. 299. Le contrôle effectif de Michel II sur Dyrrachion est attesté par un acte 
ragusain du 15 février 1256 : ADA, I, n° 240, p. 70 ; KREKI0, Dubrovnik…, op. cit., n° 8, pp. 168-169. 
DUCELLIER, Façade maritime… , op. cit., p. 170. 
258 Ibid., §64, p. 134, ll. 3-6 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 527, ll. 5-7 ; ÉPHRAÏM vv. 9110-9113, 9291-9292 ; 
GRÊGORAS, III, §2 = I, pp. 56-57, ll. 25-18. Le mariage eut lieu quelques temps après l’entrevue de l’Evros 
(14 septembre) et avant le départ de Laskaris pour la Bithynie, qui eut lieu d’après NICOL, Despotate I, op. cit., 
p. 160, le 23 octobre 1256. GRÊGORAS, p. 57, ll. 8-9, précise que le mariage eut lieu peu après l’équinoxe du 
21 septembre. 
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dont le soutien était vital pour le contrôle de la ville. Akropolitês rentra ensuite à 

Thessalonique259. 

 
4) La première phase du second conflit avec Nicée (1257) 

 
La prise de contrôle de Servia et de Dyrrachion par les Nicéens, obtenue dans de telles 

conditions, ne pouvait qu’attiser les désirs de revanche de Michel II. Aussi ce dernier se 

décida assez rapidement à entrer en guerre, d’autant plus que les Albanais, désormais 

confrontés à la tutelle effective des Nicéens, étaient prêts à le rejoindre de nouveau. Par 

ailleurs, il était parvenu à obtenir l’alliance du roi de Serbie Étienne IV Uro∞ (1243-1276) et, 

très probablement, de Manfred de Hohenstaufen, régent de Sicile depuis 1254, dont la sœur 

Constance, répudiée par Jean Vatatzês, était depuis retenue prisonnière à Nicée260. 

C’est ainsi que Michel mit en place un guet-apens afin de capturer Constantin 

Chabarôn, gouverneur d’Arbanon261. Ce piège fut le prélude à une rébellion des Albanais. 

Akropolitês envoya tout d’abord un corps d’armée sous les ordres d’Isaac Nestongos afin 

d’empêcher la rébellion de s’étendre à tout l’Arbanon, mais il était déjà trop tard ; Nestongos 

se replia et rejoignit Akropolitês. Ce dernier se retrancha ensuite à Prilep en compagnie du 

général Xyléas262. L’étendue exacte de la révolte albanaise n’est pas connue : si l’on sait que 

                                                
259 AKROPOLITÊS, §§66-67, pp. 138-140 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 528-529, ll. 28-30 ; ÉPHRAÏM, vv. 9131-
9154. NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 160-161 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 170-171. 
L’arrestation de Constantin Kabasilas est mentionnée deux ans plus tard en tant qu’événement antérieur non daté 
par AKROPOLITÊS, §80, pp. 166-167, ll. 8-5, suivi par SKOUTARIÔTÊS, p. 542, ll. 26-28, mais c’est selon 
toute probabilité à cette date qu’il faut la placer ; cf. NICOL, ibid., p. 168, n. 10. Concernant ce personnage, 
cf. PITSAKIS, Constantin, « :]\@<;\<X\KB :;T=@EG;B, V?<NKJKGX<?B ^PNN;aXKP, =NaEZJX@>KJKB 
 aNXHKB: èNK@]JKON;SE>v JNKTGUV;<; » [« Constantin Kabasilas, métropolite de Dyrrachion, archevêque 
d’Ohrid. Problèmes prosopographiques »], dans CONSTANTINIDES, Costas (éd.), i81:5UE56? jP8543G. 
T4:6256< 8P512?H3E563Q @QHP3153A, Iôannina, è;\ZJE@<UVEK u];\\X\]\, 2001, pp. 151-230, avec résumé 
en français. 
260 Ibid., §68, p. 142, ll. 3-5 pour l’alliance serbe : « x\ xJE>;XN… OvN }\ Å <DJKB JZNR <z\ <Ké HZ@JD<KP 
eEa;zG V=a?\ >;R JZNR <z\ <í\ ì`NT]\, ™B xJP_DVZ_; à<E >;R KÉ<KE @PVSg\KPB GDOKPB JNdB <d\ 
eEa;zG xJZJKX?\<K. » Pour l’alliance sicilienne, cf. Annexe I/8. 
261 Ibid., §68, pp. 140-141, ll. 21-5 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 529-530, ll. 30-4 ; ÉPHRAÏM, vv. 9155-9161. Maria 
Petraliphina, sœur de Théodora et belle-sœur de Michel II, aurait envoyé des lettres d’amour enflammées au 
gouverneur afin de l’attirer dans un piège. Concernant Maria Petraliphina, cf. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 
168, n. 12 et MACRIDES, Ruth, Georges Akropolites. The History. Introduction, translation and commentary, 
Oxford-New York, Oxford University Press, 2007, pp. 324-325, n. 2. 
262 AKROPOLITÊS, §68, pp. 140-142 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 530, ll. 4-9. Akropolitês, lorsqu’il parle de la 
rébellion, ne mentionne que l’Arbanon. Il laisse donc en suspens le sort des autres places byzantines 
(Dyrrachion, Berat, Spinarizza, Valona) qui constitueront par la suite l’Albanie staufen en 1258. Il paraît donc 
hasardeux d’affirmer, comme le fait BORGHESE, Gian Luca, Carlo I d’Angiò e il Mediterraneo. Politica, 
diplomazia e commercio internazionale prima dei Vespri. Rome, École française de Rome, 2008 (BEFAR), pp. 
73-74, que Valona, Kanina et Berat « appartevano senz’altro a Michele II ». Concernant les localisations 
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les rebelles s’emparèrent de Dibra263, en revanche on ignore le sort de Dyrrachion. Selon toute 

probabilité, les troupes de Manfred s’emparèrent alors des possessions nicéennes d’Albanie 

(Dyrrachion, Berat, Avlona, Spinaritza), vraisemblablement au début de l’offensive de 

Michel II et  peut-être à son instigation264. 

Quoi qu’il en soit, Michel II lança ensuite une offensive en direction de 

Thessalonique, prenant Kastoria et Berroia265, puis remonta vers le nord et plaça son 

campement devant Prilep afin de capturer Akropolitês et l’armée nicéenne, comptant sur des 

complicités à l’intérieur de la ville. Après l’échec de cette tentative, il retira son armée, 

préférant s’emparer des places avoisinantes266. 

Théodore Laskaris de son côté se trouvait en position délicate pour des raisons de 

politique intérieure : en effet, il n’avait pas confiance en son meilleur général, Michel 

Paléologue. Aussi décida-t-il de l’envoyer en Macédoine, mais avec une armée trop réduite 

pour être réellement efficace. C’est pourquoi Michel Paléologue dut se contenter d’avancer 

vers Berroia et de ravager la Macédoine occidentale267. Pendant ce temps, une armée serbe 

arriva à Prilep et défit Xyléas. Akropolitês se retrouvait désormais sans armée268.  

Paléologue quitta alors Berroia et campa dans les environs de Vodena. Michel II 

confia alors un corps de troupes à son fils bâtard Théodore afin d’attaquer l’armée nicéenne, 

mais Michel Paléologue fut prévenu de l’attaque imminente et réussit à surprendre ses 

assaillants. Les Épirotes furent défaits, Théodore mourut au combat et Michel Paléologue put 

rejoindre Akropolitês à Prilep, où il ne resta cependant que quelques jours, la faiblesse de son 

armée le poussant à retourner à Vodena, tandis qu’Akropolitês refusait de quitter son poste269. 

Michel II décida alors de passer à l’offensive. Malgré la défaite et la mort de son fils, 

il avait désormais la certitude que Michel Paléologue était en position de faiblesse. Il décida 

donc de faire sauter le seul obstacle qui l’empêchait d’exploiter cet avantage, et lança 
                                                                                                                                                   
respectives de l’Arbanon et de l’Albanie staufen, cf. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., cartes pp. 685 et 
686. 
263 Ibid., §68, p. 142, l. 23, affirme qu’il est allé à Dibra et a manqué de s’y faire capturer, ne devant son salut 
qu’à une petite équipe de gardes du corps. Cette remarque laisse entendre qu’il aurait été capturé s’il était resté à 
Dibra. 
264 cf. Annexe I/8. 
265 Berroia était aux mains des Nicéens lors de la tournée d’Akropolitês en décembre 1256 ; cf. AKROPOLITÊS, 
§67, p. 140, l. 19 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 529, l. 12, ÉPHRAÏM, v. 9143. On la retrouve ensuite aux mains des 
Épirotes lors de l’arrivée de Michel Paléologue quelques mois plus tard cf. AKROPOLITÊS, §70, p. 145, l. 11 ; 
SKOUTARIÔTÊS, p. 532, l. 8. La ville voisine de Kastoria est donc très probablement elle aussi passée sous le 
contrôle de Michel II. 
266 Ibid., §68, p. 143, ll. 7-22 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 530, ll. 9-10 ; ÉPHRAÏM, vv. 9162-9166. 
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plusieurs assauts infructueux sur Prilep, puis fit mine de se retirer. C’est alors qu’un complot 

à l’intérieur de la ville lui en ouvrit enfin les portes. Akropolitês se rendit et fut emmené en 

captivité270. Après ce succès majeur, Michel II eut la satisfaction d’obtenir la reddition de 

nombreux généraux nicéens, tandis que Théodore Laskaris décidait de rappeler Michel 

Paléologue à Nicée et de le jeter en prison pour trahison271. Le souverain épirote pouvait alors 

concentrer ses troupes autour de Thessalonique, qui semblait plus affaiblie que jamais. 

Dans le camp nicéen, la panique semblait alors être à son comble, à en juger par la 

façon dont Théodore Laskaris tenta d’imposer au clergé la mise sous interdit de l’Épire ; 

cependant Nicéphore Blemmydês, le célèbre érudit et homme d’Église, le convainquit 

finalement de renoncer272. Afin de se ménager des alliés en Europe, Laskaris conclut à la 

même époque une alliance matrimoniale avec la Bulgarie, donnant sa fille Irène au nouveau 

tsar Constantin Tich Asên (1257-1277)273. 

 
5) La coalition anti-nicéenne et la bataille de Pelagonia (1258-59) 

 

Michel II, souhaitant profiter des difficultés temporaires des Nicéens, mais conscient 

des faiblesses de son armée, entreprit donc de mettre en place une large alliance capable de 

faire plier l’ennemi sous le nombre. De fait, la bataille de Pelagonia fut assurément l’une des 

plus importantes du monde byzantin du XIIIème siècle et, comme telle, a fait l’objet de 

                                                                                                                                                   
267 Ibid., §70, pp. 144-145, ll. 24-15 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 531, ll. 15-24, p. 532, ll. 7-8 ; ÉPHRAÏM, vv. 9177-
9186. 
268 Ibid., §70, pp. 145-146, ll. 16-12 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 531-532, ll. 25-6 ; ÉPHRAÏM, vv. 9187-9191. On 
ignore quelle fut la destinée de cette armée serbe. Plus généralement, le rôle de la Serbie dans la suite de la 
guerre est inconnu.  
269 Ibid., §71, pp. 146-149 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 532-533, ll. 8-7 ; ÉPHRAÏM, vv. 9192-9217 ; 
PACHYMÉRÊS, I, §10 = t. I, pp. 45-47, ll. 21-6. Le bâtard de Michel II est appelé Théodore par Akropolitês, 
probablement mieux informé que Pachymérês, qui l’appelle Manuel. Le nom de Théodore est confirmé par les 
différentes versions de la Chronique de Morée, qui mentionne un personnage imaginaire, le bâtard Théodore le 
sébastokratôr, présenté comme le fils de Michel II et qui emprunte beaucoup de ses caractéristiques au bâtard 
Jean Doukas ainsi qu’au sébastokratôr Jean Paléologue. Cf. FAILLER, Albert, « Chronologie et composition 
dans l’Histoire de Georges Pachymère », Première partie, REB XXXVIII (1980) [ci-après Chronologie I], 
pp. 36-37. 
270 Ibid., §72, pp. 149-150, ll. 3-23 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 538, ll. 8-10 : « >;R <v x\ ^P@Vá V`aNE >;R ;{<Ké 
f;NH;NXKP òSπ´;P<d\ Å IJK@<=<?B eEa;zG xJKEU@;<K » ; ÉPHRAÏM, vv. 9167-9176. 
271 Ibid., §72, p. 151, ll. 1-24 ; PACHYMÉRÊS, I, §11 = t. I, pp. 47-53. 
272 BLEMMYDÊS, §81, pp. 45-46. 
273 AKROPOLITÊS, §73, pp. 152-153 ; GRÊGORAS, II, §2 = t. I, pp. 60-61. 
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nombreux récits, tant de la part des auteurs contemporains, grecs274 ou latins275, que des 

historiens modernes276. Or, les sources à disposition sont souvent confuses et parfois 

contradictoires : à titre d’exemple, les différentes versions de la Chronique de Morée, ainsi 

que la Chronique de Dorothée de Monemvasia, présentent de grossières erreurs, puisqu’elles 

font de Nicéphore le despote. Celui-ci, fils du despote Jean, aurait été en conflit avec son frère 

bâtard Théodore, maître de la Thessalie, qui se serait enfui à Constantinople et se serait placé 

sous l’autorité de l’empereur, qui lui aurait donné le titre de sebastokratôr. Il y a de toute 

évidence une confusion avec les années ultérieures, pendant lesquelles Michel, le frère cadet 

de Nicéphore, ira à Constantinople, tandis que Nicéphore sera en guerre contre la Thessalie. 

Quoi qu’il en soit, Michel II, à la recherche d’alliés pour venir à bout de Théodore 

Laskaris, se tourna vers le prince d’Achaïe Guillaume de Villehardouin, récent vainqueur de 

la bataille de Kalydi sur le duc d’Athènes en révolte, avec lequel il était lié depuis 1256277. Il 

offrit donc en mariage à Guillaume, veuf de Carintana dalle Carcieri depuis 1255, sa fille 

Anne278. L’accord prévoyait également une dot de 60 000 hyperpères279 et la remise de la 

                                                
274 AKROPOLITÊS, §76-82, pp. 156-173 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 542-545, ll. 7-8 ; ÉPHRAÏM, vv. 9363-
9414 ; PACHYMÉRÊS,  I, §30-31 = t. I, pp. 115-121 ; GRÊGORAS, III, §5 = t. I, pp. 71-75 ; PSEUDO-
SPHRANTZÊS, Chronicon Majus, éd. Niebuhr, Bonn, Weber, 1838 (CSHB), p. 17 ; DOROTHÉE DE 
MONEMVASIA, éd. Buchon, Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIe 
siècle, Paris, Mairet, 1841, p. XXV.  
275 CHRONIQUE DE MORÉE, §§254-305 ; V}N~0KN~ iN}C�@, vv. 3464-4094 ; CRONACA DI 
MOREA, pp. 440-445 ; LIBRO DE LOS FECHOS, §§245-284 ; SANUDO, Istoria…, op. cit., p. 107. 
276 Parmi les nombreux récits modernes, on citera : BUCHON, Jean Alexandre, Recherches et Matériaux pour 
servir à une histoire de la domination française dans les provinces démembrées de l’Empire grec, 2 vol. en un 
tome, Paris, A. Desrez, 1840, vol. I, pp. 166-185 ; MILLER, The Latins…, op. cit., pp. 108-114 ; LONGNON, 
L’empire latin…, op. cit., pp. 223-225 ; NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 169-182 ; GEANAKOPLOS, Deno 
John, « Greco-Latin relations on the eve of the Byzantine Restoration: the Battle of Pelagonia – 1259 », DOP, 
VII (1953), pp. 99-141 ; du même, Emperor Michael Palaeologus and the West, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachussets, 1959, pp. 47-74 ; BON, Morée franque…, op. cit., pp. 121-122 ; BERG, Beverly, 
« Manfred of Sicily and the Greek East », IAJ:E25E< XIV (1988), pp. 263-89 ; ASONITIS, Spyros, 
« èZG;OK\X; 1259 : eE; \`; _ZgN?@? » (Pélagonia 1259 : une nouvelle vision»), IAJ:E25:6<, XI (1991), 
pp. 129-165. Concernant la chronologie des événements, on consultera : NICOL, Donald, « The Date of the 
Battle of Pelagonia », BZ XLIX (1956), pp. 68-71 ; FAILLER, Chronologie I, art. cit., pp. 30-39. 
277 Il est possible que Villehardouin ait rejoint l’alliance de Michel et de Manfred pour éviter que le duc 
d’Athènes ne trouve de l’aide auprès d’eux.  Cf. TT, III, n° 342 (1er septembre 1259), p. 31. DENDIAS, 
EDME?…, p. 224 ; BERG, Manfred…, art. cit., pp. 270-271. 
278 AKROPOLITÊS, §76, pp. 157-158, ll. 23-1 : « >;R >AHKB HÜ ûGGK xJR <á _PO;<NR ;{<Ké ç\\À VZ<v <Ké 
<AB Ça;ê;B JNXO>EJKB xJZJKX?<K. » ; §79, ll. 11-13 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 538, ll. 11-12 ; ÉPHRAÏM, v. 
9392 ; GRÉGORAS, III, §5 = I, p. 71, ll. 22-23 : « à, <Z èZGKJK\\U@KP >;R Ça;ê;B JNXO>Eº O;VTNdB xJR 
ç\\À <á _PO;<NR <POa=\]\ ;{<Ké » ; PACHYMÉRÊS, I, §30, p. 117, ll. 8-9 : « ZæaZ HÜ >;R ûGGK\ xJR <á 
ç\\À <d\ JNXO>EJ; <AB Ça;ê;B ªKPGXZGVK\ » ; SANUDO, Istoria…, op. cit., pp. 106-107 ; CHRONIQUE DE 
MORÉE, § 216, éd. Buchon, p. 99, éd. Longnon, pp. 77-78 et V}N~0KN~ iN}C�@, §216, vv. 3111-3137, 
pour lesquels le despote d’Épire veut ce mariage afin de se prémunir contre une attaque nicéenne ; LIBRO DE 
LOS FECHOS, §248-249, pour lequel Anne et Guillaume sont déjà mariés ; DOROTHÉE DE MONEMVASIA, 
p. XXXV. BUCHON, Recherches historiques…, op. cit., t. I, p. 99, n. 3 ; LONGNON, L’empire latin…, op. cit., 
p. 223 ; BON, Morée franque…, op. cit., pp. 120-121. 
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forteresse de Lechona280 en Thessalie, face à l’île d’Eubée sur laquelle Villehardouin 

souhaitait affermir son contrôle, tandis qu’Anne devait recevoir du prince la seigneurie de 

Kalamata281. La princesse épirote traversa le canal de Corinthe et le mariage fut célébré à 

Patras pendant l’été 1258282. Anne prit en français le nom d’Agnès et eut par la suite deux 

filles, Isabeau et Marguerite283. 

Du fait du manque de précision des sources, le déroulement exact des événements 

n’est pas sans poser problème. Ainsi, les sources nicéennes laissent penser que le mariage 

d’Anne fut postérieur à celui de sa sœur Hélène, dont nous parlerons plus tard284. Néanmoins, 

ces sources peu explicites sont contredites par le témoignage des différentes versions de la 

Chronique de Morée. Par ailleurs, Dorothée de Monemvasia affirme que Nicéphore a 

accompagné sa sœur à Patras. La version grecque de la Chronique de Morée n’affirme 

cependant rien de tel, ce qui interdit d’être catégorique sur ce point. De plus, la confusion 

entre Nicéphore et Michel dans les différentes versions de cette chronique empêchent de 

savoir lequel de ces deux personnages serait venu à Patras. Enfin, il a pu être affirmé, contre 

le témoignage, certes orienté des auteurs nicéens, que Michel ne demanda pas l’aide de 

Guillaume avant le début du printemps 1259, soit plusieurs mois après le mariage célébré à 

l’été 1258 entre Anne et Guillaume285. On répondra néanmoins que Michel, étant alors en 

guerre contre Nicée, avait en réalité intérêt à cette alliance dès l’époque des noces. 

                                                                                                                                                   
279 V}N~0KN~ iN}C�@, v. 3127 : « »EGE=HZB xtA\<; õJ`NJPN; }<K\ OvN <d JNKE>XK\ » ; 
DOROTHÉE DE MONEMVASIA, p. XXXV : « >;R ©H]>` <KP JNKE>XK\ ´tU\<; aEGE=HZB òJ`NJPN; ». 
280 SANUDO, Istoria…, op. cit., p. 107.  
281 BON, Morée franque…, op. cit., pp. 121 et 409. 
282 V}N~0KN~ iN}C�@, v. 3132 : « ©>Zw ZRB <z\ è=<N;\ <z\ J;G;Ev\ ©OX\Z<K\ Å O=VKB » ; 
DOROTHÉE DE MONEMVASIA, p. XXXV : « >;R ©>;V;\ <d\ O=VK\ ZRB <z\ è;G;Ev\ è=<N;\ >;R 
xJANZ\ Å JNXO>EJKB ;{<z\ HEv OP\;w>; <KP Z{GKO?<E>U\. :;R ©<[E xJAOZ\ Å IHZGSdB ;{<AB CE>?SDNKB 
ZRB <d HZ@JK<=<K\ ;{<Ké ZRB <z\ FGG=H;. » Dorothée compare à cette occasion Anne à « une deuxième 
Hélène de Ménélas ». Cette image semble avoir influencé Goethe dans son Second Faust. Cf. MORAVCSIK, 
Gyula, « Zur Quellenfrage der Helenaepisode in Goethes Faust », BNJ, VIII (1931), pp. 41-56 ; NICOL, 
Despotate I, op. cit., p. 183, n. 8. 
283 PERRAT, Charles, et LONGNON, Jean, Actes relatifs à la principauté de Morée, 1289-1300, Paris, 
Bibliothèque Nationale, 1967 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, 6), ci-après [PERRAT-
LONGNON], p. 208 : « [filia nostra], quam ex Agnete, nata Michalicii despoti, uxore nostras ». Veuve en 1278, 
Anne se remaria en 1280 avec Nicolas II de Saint-Omer. Elle mourut le 4 janvier 1286 et fut enterrée à 
Andravida ; BON, ibid., pp. 121, 156-157, 590-591. 
284 C’est l’opinion de DENDIAS, Michel, « FG`\? ÇOOZGX\; ^KL>;E\;, T;@XGE@@; ìE>ZGX;B >;R 
CZ;JDGZ]B » [« Hélène Angeline Doukaina, reine de Sicile et de Naples »], =V, I (1926), pp. 225-226 p. 244. 
285 BERG, Manfred…, art. cit., p. 276. 
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Figure 4 | La famille de Michel II 

(arbre généalogique simplifié) 

 

Quoi qu’il en soit, le souverain épirote renouvela ensuite son alliance avec Manfred, 

couronné roi de Sicile en août 1258. Des négociations furent donc ouvertes en vue des 

fiançailles du récent monarque, veuf de Béatrice de Savoie, avec une autre fille du despote, 

Hélène286. L’accord prévoyait que le Hohenstaufen reçoive, en plus des places prises aux 

Nicéens, celles de Chimara (Himara), Sopotos (Sopoti) et Buthrote (Butrinti), situées en 

Albanie méridionale, ainsi que l’île de Corfou. En échange de ces territoires, Michel II 

espérait évidemment que Manfred lui apporte un soutien militaire contre Laskaris287. Celui-ci 

prit tout d’abord la forme d’un raid sicilien dirigé par Philippe Chinard, amiral de Sicile, en 

mer Egée, où l’île de Chio, notamment, fut pillée288. 

                                                
286 AKROPOLITÊS, §76, p. 157, ll. 21-23 : « <D\ <Z OvN ≠AO; ìE>ZGX;B e;SN`, >;_ÃB JNKZENU>ZEVZ\, <á 
´;P<Ké _PO;<NR FG`\À @P\`[ZPtZ » ; §79, ll. 10-11 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 538, ll. 10-11 ; ÉPHRAÏM, 
v. 9393 ; GRÊGORAS, III, §5, = t. I, pp. 71-72, ll. 24-1 : « >;R Å <AB ìE>ZGX;B <D<Z >N;<í\ e;SNÜ, O;VTNdB 
>;R ;{<dB xJR FG`\À <á _PO;<NR <POa=\]\ ;{<Ké » ; PACHYMÉRÊS, I, §30 = t. I, p. 117, ll. 5-8 : « :;R Hz 
xJZR O;VTNKóB xJR _PO;<N=@E\ ZæaZ <D\ <Z ≠AO; èKPGZX;B e;SN`. […] hæaZ VÜ\ Kë\ x>Zw\K\ xJR <á 
_PO;<NR FG`\À O;VTNd\ Å HZ@JD<?B » ; SANUDO, Istoria…, op. cit., p. 107.  DEL GIUDICE, Giuseppe, 
« La Famiglia di Re Manfredi », ASPN, III (1878), p. 7, n. 8 ; NICOL, Despotate I, pp. 171 et 183, n. 6 ; BERG, 
Manfred…, art. cit., p. 275, pense que les fiançailles ont dû précéder de peu le mariage, qui eut lieu le 2 juin 
1259, soulignant à juste titre l’imprécision des sources byzantines sur le sujet. 
287 Telle est l’étendue du territoire contrôlé par Manfred. Reste à savoir ce qu’il tenait par droit de conquête et à 
titre de dot. La dot d’Hélène était constituée, d’après SANUDO, Istoria…, op. cit., p. 107, de Dyrrachion, 
Avlona et Corfou, d’après l’ANONYME DE TRANI, éd. Domenico Forges Davanzati, Dissertazione sulla 
seconda Moglie di Re Manfredi e su’loro figluolo, Naples, [s. n.], 1791, pp. 38-41, d’« Avallona, Butronto e 
Subuto ». Selon DUCELLIER, Façade maritime..., op. cit., p. 217, n. 99,  il s’agit d’Avlona, Buthrote et Sybota. 
Il nous semble cependant plus logique de voir dans Subuto la forteresse de Sopotos (Sopoti) située près de la 
ville actuelle de Borshi, entre Chimara et Buthrote ; cf. SOUSTAL, Peter, « Sybota und Sopotos », =V, XXII 
(1980), p. 35 ; idem, TIB, III, p. 262. Quoi qu’il en soit, il est certain que Corfou appartint par la suite au 
royaume de Sicile. Cf. DEL GIUDICE, ibid., III (1878), p. 19 et IV (1879), pp. 92-93 ; DENDIAS, öDME?…, 
art. cit., p. 245 ; GEANAKOPLOS, Greco-Latin Relations…, art. cit., pp. 105-106 ; du même, Michel 
Palaeologus, art. cit., pp. 51-52 ; NICOL, Despotate I, p. 183, n. 5 ; du même, The Relations…, art. cit., pp. 
175-176 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 173-174 ; BERG, Manfred…, art. cit., p. 277. 
288 HISTORIA TRANSLATIONIS SANCTI THOMAE APUD ORTONAN, éd. Ughelli, Italia Sacra, sive De 
episcopis Italiae, et insularum adjacentium, 10 tomes en 9 vol., Venise, Coleti, 1717-1722 [= Vaduz, Kraus 
Reprint, 1970], t. VI, col. 774 = éd. Del Giudice, La Famiglia…, art. cit., III, p. 30 = éd. Capasso, Bartholomeus, 
Historia diplomatica Regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266, Naples, Ex Typographia Regiae 
Universitatis, 1874, pp. 144-146 [rééd. Battipaglia, Laveglia & Carlone, 2009, pp. 139-141] : « Tempore 
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Michel II, accaparé par ces pourparlers et échaudé par les revers qui avaient démontré 

la faiblesse de son armée l’année précédente, n’entreprit aucune opération d’envergure en 

1258. Dans le camp nicéen on se montra également très prudent cette année-là. Comme on l’a 

vu, Théodore II Laskaris refusa jusqu’à sa mort de donner à Michel Paléologue les moyens de 

faire la guerre. Après son décès au mois d’août, la situation politique à Nicée se révéla 

instable durant quelques mois. Michel Paléologue, ayant réussi à force d’intrigue à devenir 

régent, se contenta d’envoyer en Macédoine, pendant l’hiver, une petite armée commandée 

par son frère Jean Paléologue, qu’il venait d’élever au rang de grand domestique, accompagné 

d’Alexis Stratêgopoulos et de Jean Raoul289. Cette armée, aux effectifs manifestement réduits, 

fut bloquée dans Berroia par les troupes vlaques de Jean Doukas, bâtard de Michel II290. 

Durant l’hiver, Michel II envoya des ambassadeurs auprès de Villehardouin puis se 

rendit lui-même en Morée pour discuter des détails de l’offensive291 et probablement pour se 

mettre d’accord sur le partage des conquêtes292. Au même moment, Michel Paléologue, 

                                                                                                                                                   
Manfredi principis Tarentini anno primo Regni sui sub anno Christi millesimo ducentesimo quinquagesimo 
octavo, decimo septimo mensis Junii jubente ipso Principe Manfredo ad partes Romaniae galeas centum suo 
Stolio navigante sub conductura Philippi Lenardi eiusdem Regis Ammirati, ad Provinciam Macedoniae nautae 
vento prospero navigarunt ». Le raid aboutit à Chio plutôt qu’en Macédoine, comme l’indique la déposition de 
prisonniers grecs détenus à Bari, le 22 septembre 1258 ; cf. DE LECTIS, Giovanni, Translatione e miracoli di 
Sant Tommaso apostole, Naples, [s. n.], 1607, p. 17 = CAPASSO, ibid., p. 146, n. 1 [p. 140, n. 249]. BERG, 
Manfred…, art. cit., p. 264, n. 6, fait le lien entre ces deux sources et place l’aboutissement du raid à Chio (ibid., 
pp. 263-264). Voir aussi DENDIAS, öDME?…, art. cit., p. 245, qui suppose que Philippe Chinard prit possession 
de Corfou au cours de cette expédition. Philippe Chinard, Français installé dans le royaume de Chypre, était 
entré au service de Frédéric II lors de son mariage avec Yolande de Jérusalem. Il avait ensuite été possessionné 
en Pouille, puis était devenu vers 1256 amiral de Sicile ; cf. BERTEAUX, Émile, « Les Français d’outre-mer en 
Apulie et en Épire au temps des Hohenstaufen d’Italie », Revue Historique, LXXXV (1904), en particulier 
pp. 233-236 et 239 ; KAMP, Norbert, art. « CHINARD, Gazo » dans PINTOR, Fortunato, GHISALBERTI, 
Alberto Maria et al., Dizionario Biografico degli Italiani, , 25 vol. à ce jour, Rome, Istituto della Enciclopedia 
italiana, 1960-2010, t. XXIV. 
289 AKROPOLITÊS, §77, p. 160, ll. 16-24 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 539, l. 21-30 ; ÉPHRAÏM, vv. 9372-9376 ; 
GRÊGORAS, III, §5 = I, p. 72, ll. 8-19. PACHYMÉRÊS, I, §30, p. 117, ll. 16-17. Le départ de cette expédition 
ne peut être daté avec précision, en raison de l’imprécision et des contradictions des sources. Il est néanmoins sûr 
que Jean était déjà parti lors du couronnement de Michel VIII Paléologue en janvier 1259. Cf. FAILLER, 
Chronologie I, art. cit., pp. 33-34. Quant aux indications temporelles données par Grêgoras (départ de Jean « peu 
après le solstice d’été, lorsqu’apparaît Sirius », prise de Déabol et d’Ohrid « peu avant l’équinoxe d’automne »), 
elles sont manifestement erronées : cf. NICOL, Date of the Battle…, art. cit., pp. 68-71, et Despotate I, op. cit., 
p. 183, n. 9 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 175 ; FAILLER, Chronologie I, art. cit., pp. 37-38. 
290 PACHYMÉRÊS, I, §30 = t. I, p. 117, ll. 15-18. FAILLER, Chronologie I, art. cit., pp. 32 et 35 ; POLEMIS, 
Doukai…, op. cit., n° 52, p. 97. 
291 La CHRONIQUE DE MORÉE, §§255-259, éd. Buchon, pp. 117-118, éd. Longnon, pp. 92-94, et le 
V}N~0KN~ iN}C�@, §§258-263, mentionnent la rencontre de Nicéphore et de Guillaume à Patras, 
Nicéphore arrivant depuis Naupacte. L’armée doit conquérir la Thessalie puis entrer dans la terre de l’empereur, 
c’est-à-dire en Macédoine. Le LIBRO DE LOS FECHOS, §§248-251 mentionne l’envoi d’ambassadeurs de 
Nicéphore en Morée, puis la rencontre de Nicéphore et de Guillaume à Naupacte. La CRONICA DI MOREA, 
p. 440, mentionne l’entrevue, sans donner d’indication. 
292 D’après la CHRONIQUE DE MORÉE, §275, éd. Buchon, p. 124, éd. Longnon, p. 99, et le V}N~0KN~ 
iN}C�@, vv. 3652-3655, le but de la guerre est de conquérir la Thessalie et le royaume de Thessalonique.  
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favorisé par le danger à l’ouest, parvint à être couronné co-empereur en décembre. Il envoya 

peu après Théodore Philês en ambassade auprès de Michel II, lui offrant quelques territoires 

en Macédoine en échange de la paix et de la libération d’Akropolitês et de Chabarôn, mais 

Michel II, sûr de son succès, refusa de recevoir l’ambassade293 ; les missions envoyées auprès 

de Manfred et de Villehardouin échouèrent elles aussi294. Michel Paléologue se résolut alors 

au combat et mit à son tour sur pied une coalition, obtenant la participation des Bulgares et 

des Serbes, ainsi que celle de mercenaires allemands, coumanes, turcs et hongrois295. 

Au mois de mars, avant même que l’armée principale n’arrive, Jean Paléologue, 

récemment  nommé sebastokratôr, s’avança par surprise vers le campement de Michel II près 

de Kastoria. Michel, lorsqu’il apprit que les Nicéens étaient à Vodéna, s’enfuit sans combattre 

vers l’Albanie, perdant une partie de son armée lors de la traversée nocturne des montagnes 

du Pinde, tandis que le sebastokratôr reprenait le terrain perdu296. Ohrid notamment se rendit 

grâce à l’intervention de son archevêque Constantin Kabasilas, désormais acquis à la cause 

nicéenne297. Avant la fin du printemps, ce furent Diabolis, Prespa, Pelagonia, Sôskos et 

                                                                                                                                                   
D’après le LIBRO DE LOS FECHOS, §250, le plan de partage est le suivant : Nicéphore aura la Thessalie et 
Guillaume le royaume de Thessalonique. Guillaume espère ainsi restaurer tout le pouvoir de l’empire latin de 
Constantinople. Cette version est manifestement erronée puisque Michel, contrairement à Nicéphore, contrôlait 
la Thessalie. D’après PACHYMÉRÊS, I, §30 = I, pp. 115-119, ll. 18-4, 18-1, le plan de Michel, en concertation 
avec Manfred, ennemi de l’empire latin, était de prendre Thessalonique puis Constantinople. Aucun partage 
n’est mentionné ; voir DENDIAS, öDME?…, art. cit., pp. 226-227. D’après GRÊGORAS, III, §5 = I, p. 72, ll. 5-
6, les coalisés comptaient contrôler « <z\ VZ<v <d\ cD\EK\ >DGJK\ Z{_óB ûaNE fP[;\<XKP Jã@;\ ô]V;X]\ 
INaz\ ». Pour BERG, Manfred…, art. cit., pp. 275-279, Michel n’avait pas pour but de prendre Constantinople 
et Manfred n’aurait jamais souscrit à un tel projet. 
293 AKROPOLITÊS, §79, pp. 163-165, ll. 18-3 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 541, ll. 11-31 ; ÉPHRAÏM, vv. 9363-
9371. DÖLGER, Regesten, n° 1867c (t. III, rééd. 1977) ; AHRWEILER Hélène, « L’histoire et la géographie de 
la région de Smyrne entre les deux occupations turques (1081-1317) particulièrement au XIIIème siècle », TM, I 
(1965) [rééd. dans Byzance : les pays et les territoires, Londres, Variorum Reprints, 1976], pp. 142, 174. 
294 Ibid., p. 165, ll. 4-13. SKOUTARIÔTÊS, p. 542, ll. 1-6. Une autre ambassade fut peut-être envoyée auprès du 
pape pour proposer l’Union des Églises afin de détourner les alliés latins de Michel II NORDEN, Papsttum…, 
op. cit., pp. 382-383 ; GEANAKOPLOS, Greco-Latin Relations…, art. cit., pp. 118-120 ; NICOL, Despotate I, 
op. cit., p. 183, n. 13. 
295 CHRONIQUE DE MORÉE, §§267-270, éd. Buchon, pp. 121-122, éd. Longnon, pp. 96-97 ; V}N~0KN~ 
iN}C�@, §§268-270 ; CRONICA DI MOREA, p. 441 ; LIBRO DE LOS FECHOS, §259, qui mentionne la 
présence de mercenaires étrangers, sans indiquer leur nationalité ; AKROPOLITÊS, §81, ll. 22-30 ; 
PACHYMÉRÊS, I, §31 = t. I, p. 121, ll. 7-8. Les différentes versions de la Chronique de Morée mentionnent la 
présence du duc de Carinthie aux côtés des troupes nicéennes en compagnie de 300 chevaliers, ainsi que son 
décès au cours de la bataille.  NICOL, ibid., p. 176, affirme que le duc était bien présent à la bataille. BUCHON, 
Recherches Historiques, t. I, p. 135, n. 3, met en doute la présence du duc et rappelle qu’Ulrich, duc de Carinthie 
depuis 1256, était encore en vie en 1268, ce que reprend NICOL, ibid., p. 184, n. 14. ), qui envisage néanmoins 
qu’il y ait envoyé un corps de troupes. Il est cependant étonnant que les sources nicéennes ne mentionnent pas la 
présence de troupes allemandes, et encore moins celle du duc de Carinthie, qui n’est probablement nommé que 
par confusion avec le seigneur de Carytaina, en Morée. 
296 AKROPOLITÊS, §80, pp. 165-166, ll. 14-7 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 542, ll. 7-23 ; ÉPHRAÏM, vv. 9377-9382. 
297 Ibid., pp. 166-167, ll. 8-5 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 542-543, ll. 23-7 ; ÉPHRAÏM, vv. 9383-9386 ; 
GRÊGORAS, III, §5 = t. I, p. 73, l. 2. 
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Molyskos qui tombèrent298. L’armée épirote ne fut cependant pas détruite et se replia vers la 

côte albanaise à Avlona299. 

 L’invasion nicéenne des territoires albanais de Manfred poussa ce dernier à réagir. 

Une flotte sicilienne fut donc envoyée en mai pour aller chercher Hélène, qui fut amenée à 

Trani où le mariage fut célébré le 2 juin300. Le roi de Sicile envoya ensuite un corps de troupes 

soutenir l’armée épirote301. Après avoir reçu ces renforts, et apprenant l’arrivée des troupes de 

Villehardouin, Michel II se mit en route vers le sud, à la rencontre de ce dernier. La jonction 

eut lieu en Thessalie302 ou en Épire303. L’armée coalisée remonta ensuite vers le nord304, tandis 

que de son côté, le sebastokratôr Jean, qui venait de recevoir les troupes nouvellement 

                                                
298 AKROPOLITÊS, §80, pp. 167-168, ll. 6-24 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 543, ll. 8-12 ; ÉPHRAÏM, vv. 9387- 
9388 ; GRÊGORAS, III, §5 = t. I, p. 73, ll. 1-4. Les sites de Sôskos et de Molyskos sont inconnus ; 
cf. MACRIDES, The History…, op. cit., p. 359, n. 11. 
299 GRÊGORAS, III, §5 = t. I, pp. 73-74, ll. 4-1, est la seule source qui mentionne le repli vers Avlona, ainsi que 
le siège de Berat par Michel II. Autant la première information est vraisemblable, autant la seconde l’est moins, 
car elle implique que Jean se serait aventuré très à l’ouest, dans un terrain assez hostile, et ce alors que les 
troupes épirotes étaient encore loin d’être détruites et surtout que Jean aurait attaqué une ville alors aux mains 
des Siciliens. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 178 et The Date of…, art. cit., p. 70, considère cependant 
l’information comme valide, contrairement à DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 175. 
300 ANONYME DE TRANI, pp. 11-12 : « A lo dì doi de lu mise de junio de ipso anno MCCLIX arrivao in Apulia 
cu’ octo galere la Zita de lu Seniore Re Manfredu fillia de lu Despotu de Epiru, chiamata Alena accompagnata 
de multi Baruni et damicelle de lu nostru Reami e de quillo de lu soi pâtre, et sbarcao in lu portu de Tranodovi 
l’aspectava lu Seniore Re… », reproduit par DEL GIUDICE, La Famiglia…, art. cit., pp. 54-55, et par 
BUCHON, Nouvelles Recherches…, op. cit., t. I, p. 195, n. 2, discuté par BERG, Manfred…, art. cit., pp. 279-
284. 
301 AKROPOLITÊS, §81, p. 168, ll. 5-9 (400 chevaliers : « ûJ?NX_V?\<K OvN KÉ<KE ZÖB <Z<N;>K@XKPB 
îJJD<;B ») ; SKOUTARIÔTÊS, p. 543, ll. 19-20 ; PACHYMÉRÊS, I, §30 = p. 117, ll. 9-10 (3000 chevaliers : 
« J`Vº;B J;Nv VÜ\ <Ké e;SNÜ <NE@aEGXKPB KÕB ;{<KR G`OKP@E >;T;GG;NXKPB G;VT=\ZE, I\HNZXKPB x> 
ªZNV;\í\ ») ; CHRONIQUE DE MORÉE, §260, éd. Buchon, p. 118, éd. Longnon, p. 94, sans données 
chiffrées (« Si manda en Puille pour sodoier gent et pour chevaux ») ; SANUDO, Istoria, p. 107 (400 chevaliers 
allemands et d’autres gens). Deux articles de DENDIAS, Michel, öDME?…, art. cit. pp. 245-247, et « Le Roi 
Manfred et la bataille de Pélagonie », Mélanges Charles Diehl, 2 vol., Paris, E. Leroux, 1930, t. I, pp. 55-60, 
montrent bien qu’il est impossible que Manfred se soit rendu personnellement en Grèce, comme le prétend 
GRÊGORAS, III, §5 = t. I, p. 74, l. 12 et p. 75, l. 8. Pour concilier les chiffres d’Akropolitês et de Pachymérês, 
DENDIAS, Manfred…, art. cit., p. 56, propose – sans preuve – qu’il y avait 400 chevaliers, « le reste étant des 
archers sarrasins ». Voir aussi BON, Morée franque…, op. cit., p. 121. 
302 LIBRO DE LOS FECHOS, §§252-256, qui indique que la jonction eut lieu au mois d’avril et donne les 
effectifs suivants : pour le prince d’Achaïe, 8000 cavaliers et 12000 fantassins ; pour le despote d’Épire, 8000 
cavaliers et 18000 fantassins. NICOL, Despotate I, p. 179, reprend ces chiffres, probablement exagérés. 
303 CHRONIQUE DE MORÉE, §274, éd. Buchon, p. 123, éd. Longnon, p. 98 ; V}N~0KN~ iN}C�@, 
§§273-275. D’après ces sources, la jonction eut lieu en Épire, à Arta plus précisément d’après la version 
grecque, qui dit aussi que Guillaume rassembla son armée en mars avant de passer en Épire ; l’armée passa 
ensuite par Iôannina puis en Thessalie, où elle fit à Néopatras sa jonction avec les troupes du duché d’Athènes et 
de l’Eubée. 
304 Ibid., §§277-278, éd. Buchon, p. 126, éd. Longnon, p. 100 ; V}N~0KN~ iN}C�@, §§. 276-278 ; LIBRO 
DE LOS FECHOS, §257. AKROPOLITÊS, §81, p. 168, ll. 17-19 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 543, ll. 13-26 ; 
ÉPHRAÏM, vv. 9389-9397. D’après la CHRONIQUE DE MORÉE, p. 125, et le V}N~0KN~ iN}C�@, 
v. 3676, l’armée passa par la ville de Servia. 
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recrutées par son frère, avança à la rencontre de l’ennemi305. Pendant que Michel d’Épire et 

Guillaume d’Achaïe progressaient difficilement, reprenant Stanon, Sôskos et Molyskos et 

avançant en direction de Prilep, le moral des troupes baissait rapidement sous l’effet du 

harcèlement des cavaliers coumans de Jean Paléologue306. L’affrontement eut lieu dans la 

région de Pelagonia au début de l’été307. 

Les deux armées étaient bien dissemblables. Dans le camp nicéen, le sebastokratôr 

Jean Paléologue commandait l’ensemble de l’armée, tandis que dans l’armée coalisée, 

Michel II assisté de son fils Nicéphore ne dirigeait que les troupes épirotes. Les troupes 

thessaliennes étaient menées par son bâtard Jean, tandis que les troupes siciliennes et celles de 

Villehardouin étaient elles aussi autonomes. À cette division du commandement s’ajoutaient 

d’importantes différences culturelles entre Grecs et Latins308. Enfin, les coalisés avaient des 

intérêts trop divergents pour être efficaces. Quoi qu’il en soit, bien que les chiffres à notre 

disposition ne soient pas fiables, l’affrontement opposa des effectifs considérables309. 

La bataille fut cependant très brève. Bien que nos sources donnent des versions 

différentes de l’affrontement310, elles s’accordent sur le fait que, la veille du combat, Michel II 

                                                
305 LIBRO DE LOS FECHOS, §§258-261, qui donne les chiffres suivants : 8000 cavaliers mercenaires étrangers, 
12000 cavaliers nicéens et 40000 fantassins nicéens. AKROPOLITÊS, §81, pp. 168-169, ll. 19-6 ; 
SKOUTARIÔTÊS, pp. 543-544, ll. 26-2. 
306 AKROPOLITÊS, §81, p. 169, ll. 6-25 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 544, ll. 2-18. Le début du harcèlement des 
coalisés se fit à partir de la localité, aujourd’hui inconnue, de Borilla Longos. De même, le site de Stanon est lui 
aussi inconnu. Cf. MACRIDES, p. 363, nn. 8 et 9. 
307 Ibid., p. 170, l. 11 et SKOUTARIÔTÊS, p. 544, l. 27, affirment que la bataille eut lieu à Kastoria, tandis que 
les différentes versions de la Chronique de Morée parlent de Pelagonia. « Pelagonia » peut désigner à l’époque 
médiévale soit la ville de Pelagonia (aujourd’hui Bitola ou Monastir) soit la région avoisinante ; cf. GREGORY, 
Timothy, art. « Pelagonia » dans ODB, t. III, p. 1619. La date traditionnellement admise à la suite de 
GRÊGORAS, III, §5 = t. I, p. 73, ll. 1-2, est la fin du mois de septembre ; cf. LONGNON, L’empire latin…, op. 
cit., p. 226 ; GEANAKOPLOS, Greco-latin relations…, art. cit., p. 120, n. 98 ; BON, Morée franque…, op. cit., 
p. 122 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 175. Pourtant, la date donnée par Grêgoras, qu’elle soit 
erronée ou correcte, ne concerne pas la bataille de Pélagonia mais bien l’offensive sur Kastoria, dont on ignore 
combien de temps la sépare de la bataille. Les indications de GRÊGORAS ont de toute façon été remises en 
cause par NICOL, Date of the Battle…, art. cit., pp. 68-71, favorable à la fin du mois de juin et au début du mois 
de juillet, suivi par GEANAKOPLOS, Emperor Michael Palaeologus…, op. cit., p. 62, n. 63. FAILLER, 
Chronologie I, art. cit., pp. 35 et 39, propose le printemps.  
308 GRÊGORAS, III, §5 = t. I, p. 74, ll. 4-7 : « ®{ OvN ∫\ <E <í\ IHP\=<]\ <Ké<D OZ }\, <Ké <Z <AB Ça;ê;B 
JNXO>EJKB >;R <Ké ≠?OdB ìE>ZGX;B ´<ZNKSLG]\ Œ\<]\ >;R K{a ÅVKOZ\í\ <ä ÇOO`G… eEa;UG. » Le 
jugement de Grêgoras est peut-être exagéré, Villehardouin étant accoutumé à être entouré de Grecs et Michel II 
ayant grandi en Morée franque. 
309 D’après le LIBRO DE LOS FECHOS (§§ 256 et 259) l’armée nicéenne comportait 60 000 hommes, l’armée 
épirote 26 000 et l’armée moréote 20 000. AKROPOLITÊS, §81, p. 168, emploie les adjectifs 
« IJZENKJG?_ÜB » (ll. 12-13) et « J;VJG?_zB » (l. 17) pour qualifier respectivement l’armée de Villehardouin 
et l’armée coalisée. 
310 Les différentes versions sont passées en revue par DENDIAS, Manfred…, art. cit. ; cf. NICOL, Despotate I, 
op. cit., p. 185, n. 23.  
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et son fils Nicéphore désertèrent le champ de bataille pendant la nuit et repartirent vers 

l’Épire311, tandis que son autre fils, Jean le Bâtard, rejoignait le camp nicéen312. Villehardouin 

se retrouva seul avec les Siciliens mais décida néanmoins de combattre. L’affrontement 

tourna à la déroute des Latins et la fine fleur de la chevalerie franque, le prince d’Achaïe en 

tête, tomba aux mains des Nicéens313. 

Compte tenu de tels événements, les suites de la bataille furent préjudiciables pour 

l’État de Michel II. La coalition qu’il avait mise sur pied avait éclaté, son prestige était 

considérablement diminué et son armée, si elle n’était pas en déroute, était néanmoins dans 

une situation stratégique délicate. Quant aux Nicéens, ils n’avaient pour leur part plus rien à 

craindre. Le prince franc le plus puissant était entre leurs mains, l’armée épirote ne 

représentait plus de danger et Nicée apparaissait désormais sans conteste comme le successeur 

légitime de l’Empire byzantin314. 

 

6) L’invasion nicéenne et ses suites 

 

Dans la foulée de la bataille, les armées nicéennes se lancèrent à la conquête des terres 

de Michel II. Le sebastokratôr Jean Paléologue, accompagné du bâtard Jean, occupa une à 

une les places de Thessalie, dont ce dernier était auparavant le gouverneur, et établit son camp 

                                                
311 CHRONIQUE DE MORÉE, §§279-290, éd. Buchon, pp. 126-132, éd. Longnon, pp. 100-106 ; V}N~0KN~ 
iN}C�@, §§279-291 ; LIBRO DE LOS FECHOS, §262-273 ; CRONICA DI MOREA, p. 443 ; SANUDO, 
Istoria…, op. cit., p. 107 : « li Greci li tradirono ». AKROPOLITÊS, §81, pp. 169-170, ll. 25-5 ; 
SKOUTARIÔTÊS, p. 544, ll. 18-20 ; ÉPHRAÏM, vv. 9398-9401 ; GRÊGORAS, III, §5 = I, p. 74, ll. 7-11 ; 
PACHYMÉRÊS, I, §31 = t. I, p. 119, ll. 8-11. 
312 Pour AKROPOLITÊS, §81, p. 170, ll. 5-9 , SKOUTARIÔTÊS,  p. 544, ll. 22-25 et ÉPHRAÏM, vv. 9402-
9409, après le départ de Michel II, son fils Jean, les soldats « romains » et l’élite des officiers firent serment 
d’obéir à l’empereur ; SANUDO, Istoria, p. 107 : « per offesa, che avea riceputo da Latini ». PACHYMÉRÊS, 
I, §31, pp. 119-121, ll. 11-5, pour qui la querelle eut pour sujet la femme de Jean, convoitée par des chevaliers 
francs, ainsi que des remarques désobligeantes de Villehardouin sur sa bâtardise. On peut également supposer, à 
l’instar de BERG, Manfred…, art. cit., p. 278, que la querelle avait pour objet la citadelle de Lechona en 
Thessalie, que Jean était censé remettre au prince de Thessalie en raison de l’accord conclu par son père. 
313 CHRONIQUE DE MORÉE, §§291-305, éd. Buchon, pp. 132-137, éd. Longnon, pp. 106-111 ; V}N~0KN~ 
iN}C�@, §§292-305 ; LIBRO DE LOS FECHOS, §274-284 ; CRONICA DI MOREA, p. 444-445. 
AKROPOLITÊS, §81, pp. 170-171, ll. 9-3 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 544-545, ll. 26-8 ; ÉPHRAÏM, vv. 9410-
9412 ; GRÊGORAS, II, §5 = t. I, pp. 74-75, ll. 11-8. PACHYMÉRÊS, I, §31 = t. I, p. 121, ll. 6-25. La capture 
du prince d’Achaïe eut pour résultat le gain par Michel VIII de places dans le Péloponnèse, point de départ de la 
reconquête de la péninsule. 
314 AKROPOLITÊS, §81, p. 171, ll. 3-7, notamment l’hyperbolique « üGXO;B OvN <KE;L<;B \X>;B ZæHZ\ Å 
œGEKB. » ; SKOUTARIÔTÊS, p. 545, ll. 9-13. 
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à Néopatras315. Alexis Stratêgopoulos et Jean Raoul quant à eux traversèrent le Pinde, 

laissèrent un corps d’armée assiéger Iôannina tandis qu’eux-mêmes se dirigeaient vers Arta, 

dont ils s’emparèrent316. Akropolitês, libéré à cette occasion, gagna alors Néopatras où il 

rejoignit Jean Paléologue317. Michel II, lui, quitta Arta devant l’arrivée des Nicéens avec son 

fils Nicéphore, et gagna alors Leucade puis la cour de Céphalonie318. Dyrrachion, Berat et 

Kanina, ainsi que les possessions siciliennes, furent elles aussi conquises par les Nicéens319. 

Mais ces succès n’eurent rien de définitif. À l’exception d’Arta, le territoire épirote 

n’était que superficiellement contrôlé : Bonditsa notamment était toujours contrôlée par les 

troupes du despote320. Par ailleurs, la mauvaise conduite des soldats rendit rapidement 

impopulaire la domination nicéenne321. C’est alors que, tandis que le sebastokratôr Jean 

Paléologue attaquait les Latins de Livadia et de Thèbes, Jean le Bâtard l’abandonna avec 

quelques troupes et rejoignit son père322. Michel débarqua alors sur le continent à Bonditsa, 

unit ses forces à celles de cette citadelle et attaqua Arta, dont il s’empara facilement grâce à la 

complicité des habitants323. Il se dirigea ensuite vers Iôannina, dont il chassa les assiégeants324. 

Alexis Stratêgopoulos dut donc se retirer en Thessalie, que le sebastokratôr Jean Paléologue 
                                                
315 Ibid., §82, p. 171, ll. 8-12 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 545, ll. 14-17 ; ÉPHRAÏM, vv. 9420-9423. MICHEL VIII 
PALÉOLOGUE, Imperatoris Michaelis Palaeologi De vita sua, éd. H. Grégoire, Byzantion, XXIX-XXX (1959-
1960), p. 455, mentionne dans son autobiographie la conquête des terres autour du golfe de Krisa (« <v xJR <Ké 
:NE@;XKP >ZXVZ\; >DGJKP ») ainsi que de la Phocide (« xJAG_K\ ´<`N]_Z\ <z\ M]>E>z\ Jã@;\ »), c’est-à-
dire toutes les terres de Michel II jusqu’au duché d’Athènes. Cf. cf. FERJAN/I0, ñ%*.-+g.…, op. cit., pp. 61-
62. 
316 Ibid., ll. 12-16 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 545, ll. 17-20 ; ÉPHRAÏM, vv. 9415-9419. MICHEL VIII 
PALÉOLOGUE, ibid., p. 455 : « >;R xJ–ZE\ òJπ xVÜ JKEKLVZ\KB <ä @<N;<ä, Ç>;N\;\X;\ ÑÖ<]GX;\ » ; 
« PJZJKE?@=V?\ >;R <z\ ´>;<`N;\ ÄJZENK\ ». KORDOSES, IAJ:E25E< x5<EE8E:…, op. cit., p. 41. 
317 Ibid., ll. 17-19, 23-26. 
318 Ibid., §82, p. 172, ll. 5-11 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 545-546, ll. 27-1 ; ÉPHRAÏM, vv. 9426-9427. On ignore 
qui était alors le comte de Céphalonie. 
319 MICHEL VIII PALÉOLOGUE, De vita sua, art. cit., p. 455 : « >;R cGGPNEí\ `>N=<?@; · >;R V`aNEB 
âJEH=V\KP JNKA>K\ ». PACHYMÉRÊS, II, §11 = I, p. 151, ll. 8-14, dresse la liste des places conquises par 
Jean Paléologue au cours de ses campagnes : Kanina, Berat, Pologos, Kolôneia, Kastoria, Pélagonie, Dibra, 
Tzernikos, Déabolis, Prilep, Vodéna, Ostrovo, Pétra, Prespa, Steridola, Ohrid, les forteresses de l’Illyrie, 
Dyrrachion, Néopatras et Trikkala, sans toutefois préciser la date de ces conquêtes. Par ailleurs, la fuite de 
Michel II à Céphalonie semble confirmer la chute de l’Albanie sicilienne. cf. DUCELLIER, Façade maritime…, 
op. cit., pp. 175-76. Cf. aussi FAILLER, Chronologie I, art. cit, p. 39, pour qui « la mention de villes comme 
Kanina, Bellagrada et Dyrrachion fait problème ». 
320  AKROPOLITÊS, §82, p. 172, ll. 15-16 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 546, ll. 3-4. 
321 Ibid., p. 171, ll. 19-23. 
322 Ibid., pp. 171-172, ll. 27-5 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 545, ll. 23-27. 
323 Ibid., p. 172, ll. 11-18 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 546, ll. 1-6. LUTTRELL, Anthony, « Vonitza in Epirus and its 
Lords: 1306-1377 », RSBN, nouvelle série, I (XI) (1964), p. 132. 
324 Ibid., p. 172, ll. 18-19 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 546, ll. 6-7. KORDOSES, IAJ:E25E< x5<EE8E:…, op. cit., 
p. 41. 
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avait quitté pour rejoindre la cour impériale et recevoir le titre de despote pour ses victoires, 

tandis qu’Alexis recevait, in absentia, celui de césar et devenait le commandant des forces 

nicéennes en Occident325.  

Michel II, pour sa part, remit son armée sur pied durant l’hiver. Il envoya son fils 

Nicéphore chercher des secours auprès de Manfred qui, malgré la perte de ses troupes à 

Pelagonia, accepta, dans le but de chasser les Nicéens de la côte albanaise326. Nicéphore rentra 

donc d’Italie avec une compagnie de soldats italiens327. De son côté, l’empereur Michel 

accordait la priorité à la prise de Constantinople, seule capable de légitimer son usurpation. Il 

mit donc le siège devant la ville avant de signer une trêve en septembre328. Cette campagne 

infructueuse l’avait cependant conduit à dégarnir le front épirote : le césar Alexis 

Stratêgopoulos, défait, fut alors capturé par Nicéphore à la bataille de Trikoryphos329. Un 

accord fut néanmoins signé, aux termes duquel le général nicéen ainsi que les autres 

prisonniers furent libérés330. Nous ne connaissons pas les termes de cet accord, mais les 

Nicéens avaient alors très certainement reculé de façon substantielle face aux Épirotes en 

Épire et face aux Siciliens sur la côte albanaise331. 

                                                
325 AKROPOLITÊS, §82, pp. 172-173, ll. 24-18 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 546, ll. 11-23. FAILLER, 
Chronologie I, art. cit., pp. 38-39, 55. 
326 PACHYMÉRÊS, I, §32 = I, p. 125, ll. 22-23 I ; MATTEO SPINELLI DA GIOVENAZZO, éd. Muratori, 
Diurnali, RIS, VII, Milan, 1725, cc. 1095-1096 = éd. Carlo d’Agostini, I diurnali di messer Matteo Spinelli da 
Giovinazzo, Bari, Tipografia Canonne, 1865, p. 118 = éd. Gennaro Vigo et Giuseppe Dura, Annali di Matteo 
Spinelli da Giovenazzo, Naples, Giuseppe Dura, 1872, p. 43, qui donne « Piscopo » au lieu de « Dispoto », 
mentionne le passage du « despote de Morée », beau-frère de Manfred, à la date du 3 décembre 1259, qui ne peut 
être que Nicéphore puisque Michel était le beau-père de Manfred. cf. DEL GIUDICE, La Famiglia…, art. cit., 
p. 25, n. 1 et p. 59. Cette source mentionne également une visite au pape, mise en doute par NORDEN, 
Pappstum…, op. cit., p. 333, n. 3 ; GEANAKOPLOS, Greco-latin relations…, art. cit., p. 114, n. 75 et NICOL, 
Despotate I, op. cit., p. 195, n. 4. Cf. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 176. 
327 NICOL, Despotate I, op. cit., p. 189, situe l’arrivée des renforts au début de 1260. DUCELLIER, ibid., la 
place en été de la même année. Le terminus post quem est le passage de Nicéphore en Italie en décembre 1259. 
On peut ensuite supposer qu’il a fallu quelques mois pour mettre en place le corps expéditionnaire sicilien. 
328 AKROPOLITÊS, §83, pp. 173-175 ; SKOUTARIÔTÊS, pp. 546-547, ll. 24-24. Cf. GEANAKOPLOS 
Emperor Michael Palaeologus…, op. cit., pp. 75-91. 
329 PACHYMÉRÊS, I, §32 = t. I, pp. 125-127, ll. 24-1. Le site de la bataille de Trikoryphos est généralement 
placé en Étolie, ce qui impliquerait une offensive nicéenne sur Naupacte ; cf. TIB, III, p. 273 et NICOL, 
Despotate I, op. cit., p. 189. FAILLER, dans son édition de PACHYMÉRÊS, p. 125, n. 6, propose quant à lui 
une localisation à proximité de Grevena. Par ailleurs, le silence d’AKROPOLITÊS sur cette défaite nicéenne en 
dit long sur l’objectivité de cet auteur. La bataille eut lieu à une date inconnue, à placer entre le départ de Jean 
Paléologue pour l’Asie mineure en 1259 et la prise de Constantinople par Alexis Stratêgopoulos le 25 juillet 
1261. 
330 Ibid., p. 127, ll. 1-2, qui ne donne pas les détails de cet accord. DÖLGER, Regesten, n° 1882.  
331 Ibid., II, §26 = t. I, p. 191, ll. 10-12. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 176 sq., indique que les 
Nicéens conservèrent Dyrrachion et avaient la suzeraineté sur l’Arbanon. Cf. NICOL, The Despotate of Epiros. 
A Contribution to the History of Greece in the Middle Ages, Cambridge University Press, 1984 [ci-après 
Despotate II], p. 10. 
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7) Les guerres des années 1261-1264 

 
La paix à peine signée était bien fragile : dès le début de 1261, Michel II fut de 

nouveau en guerre, parvenant à rallier à sa cause plusieurs villes qui lui avaient appartenu 

autrefois. Michel VIII Paléologue décida donc d’envoyer contre lui son frère le despote Jean 

Paléologue332, tandis que le césar Alexis Stratêgopoulos, récemment défait par les Épirotes, 

était envoyé sur un front secondaire, en Thrace. Alors que l’expédition du despote Jean fut 

manifestement sans grand résultats, celle du césar Alexis connut au contraire un succès 

inespéré : à la faveur d’un heureux concours de circonstances, le 25 juillet 1261, il s’empara 

par surprise de Constantinople, qui constituait depuis 1204 l’objet de toutes les convoitises. 

Michel VIII entra dans la ville le 15 août et y installa son gouvernement. Le contrôle de 

Constantinople était avant 1204 le critère fondamental de la légitimité impériale ; celle-ci se 

trouvait désormais incontestablement du côté du Paléologue. Quelques mois plus tard, il fit 

aveugler son co-empereur Jean IV Laskaris, ce qui lui permit de régner seul. 

Michel VIII tenta également de conforter son pouvoir en résolvant définitivement le 

problème épirote. Il envoya contre Michel II le césar Alexis Stratêgopoulos, auréolé de son 

récent exploit. Ce dernier fut néanmoins vaincu et capturé une seconde fois durant l’automne 

1261, avant d’être livré cette fois à Manfred333. À la fin de l’année, l’empereur Michel conclut 

enfin la paix avec les anciens coalisés de Pelagonia. Geoffrey de Villehardouin, toujours 

prisonnier, accepta de céder plusieurs places du Péloponnèse334. Manfred échangea le césar 

Alexis Stratêgopoulos contre sa sœur Constance de Hohenstaufen, veuve de l’empereur 

Jean III Vatatzês335. Enfin, Michel II d’Épire envoya sa femme Théodora et leur fils Jean à 

Constantinople afin de conclure une paix, aux termes de laquelle Jean devait rester 

                                                
332 Ibid., ll. 6-10 ; GRÊGORAS, IV, §2 = t. I, p. 83, ll. 3-8. 
333 GRÊGORAS, IV, §3 = t. I, p. 90, ll. 9-19 ; PACHYMÉRÊS I, §32 et II, §12 = I, p. 127, ll. 3-5 et p. 151, ll. 
20-21. 
334 PACHYMÉRÊS, I, §31 = t. I, pp. 121-125, ll. 26-15. 
335 Ibid., §32 = t. I, p. 127, l. 6 ; GRÊGORAS, IV, §3 = t. I, pp. 91-92, ll. 22-8. La date de l’échange est donnée 
par un chrysobulle accordé par Michel VIII à Constance au moment de son départ ; cf. 
MARINESCO, Constantin, « Du nouveau sur Constance de Hohenstaufen, impératrice de Nicée », Byzantion, I 
(1924), pp. 451-468, en particulier p. 454, qui transforme à tort la date de 1261 en 1262 ; DÖLGER, Regesten, 
n° 1916 ; FAILLER, Chronologie I, art. cit., pp. 77-85, qui date correctement ce chrysobulle en décembre 1261. 
Cette date permet ensuite de dater correctement la capture d’Alexis, qui doit donc être placée elle aussi en 1261 
et non en 1262 ; cf. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 192. 
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définitivement comme otage dans la Reine des Villes, où il épousa la fille de Constantin 

Tornikês336. 

Comme le précédent, ce traité eut une courte durée de vie et fut rapidement rompu, 

cette fois à l’initiative de l’empereur : arguant de la possession de Constantinople, il souhaitait 

désormais réunifier toutes les anciennes provinces de l’Empire. Le despote Jean Paléologue 

partit donc réclamer à Michel II la « restitution » de ses terres à l’empereur au cours de 

l’année 1262. Néanmoins, les forces impériales étant une fois de plus disséminées sur 

plusieurs fronts, l’expédition fut un échec337. Il fut donc nécessaire de lancer dès l’année 

suivante, en 1263, une nouvelle expédition au cours de laquelle le despote Jean connut cette 

fois-ci plus de succès. Jean ramena un important butin à Thessalonique et fit hiverner ses 

troupes sur le Vardar, afin de relancer l’offensive dès le printemps. Pour prévenir ce danger, 

le souverain épirote demanda et obtint la conclusion d’une paix avec le commandant des 

troupes impériales, vraisemblablement à l’automne 1263338. 

Désormais rassuré concernant le front occidental, l’empereur Michel VIII décida 

d’envoyer son frère combattre contre les Turcs. Michel II en profita pour rompre la trêve et 

s’emparer de territoires impériaux339. L’empereur prit donc lui-même la tête d’une armée qui 

quitta Constantinople en été 1264 et installa son armée à Xanthi pour l’hiver. Dans des 

conditions mal connues, un accord de paix fut alors signé entre le souverain épirote et 

l’empereur, qui put ainsi, après une tournée des provinces occidentales, rentrer à 

Constantinople en automne340. Aux termes de l’accord, Nicéphore épousa la nièce de 

l’empereur, Anne Paléologine Cantacuzène341, qui arriva en Épire probablement au début de 

                                                
336 Ibid., II, §12-13 = t. I, pp. 151-153, ll. 20-2 et 16-19 ; POLEMIS, The Doukai…, op. cit., n° 50, p. 95. 
337 Ibid., III, §16 = t. I, pp. 271-273, ll. 22-1 ; p. 275, ll. 1-15. Il semble que la mission de Jean Paléologue 
consistait à exiger, de façon certes musclée, que Michel II remette son territoire entre les mains de l’empereur. 
L’essentiel de l’activité du frère de l’empereur semble donc avoir été diplomatique. Cf. FAILLER, Chronologie 
I, art. cit., pp. 87 et 92. 
338 Ibid., §20 = t. I, pp. 283-285. FAILLER, ibid., pp. 91-93. 
339 Ibid., p. 285, ll. 15 ; §23 = p. 295, ll. 11-12. GRÊGORAS, IV, §6 = t. I, p. 98, ll. 17-20. 
340 Ibid., §§23, 26, 27 = t. I, p. 295, ll. 12-15, p. 315, ll. 11-17 et 20-25 ; GRÊGORAS, IV, §6 = t. I, pp. 98-101, 
ll. 20-19. FAILLER, Albert, « Chronologie et composition dans l’Histoire de Georges Pachymère », Deuxième 
partie, REB XXXIX (1981), pp. 145-249 [ci-après Chronologie II], pp. 148-155, en particulier p. 151 concernant 
le témoignage douteux de Grêgoras. On ignore à quel moment Michel II contacta Michel VIII et en particulier si 
cette prise de contact eut lieu avant ou après la halte de l’armée à Xanthi. 
341 PLP, t. V, n° 10933. Anne était la fille de Jean Cantacuzène et d’Irène Paléologue, sœur de l’empereur. 
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1265. Nicéphore se rendit ensuite à Constantinople où l’empereur lui confirma le titre de 

despote, avant de rentrer à Arta chargé de présents342. 

 

8) La fin du règne de Michel II 

 

Cette paix s’avéra en fin de compte durable et il fallut attendre un peu plus d’une 

décennie avant d’assister à de nouvelles hostilités. Michel II ne comptait pourtant 

probablement pas respecter ses engagements si longtemps. Cependant, les récents 

développements en Italie lui offrirent la possibilité d’exercer ses velléités expansionnistes 

dans une autre direction. Comme on le sait, le conflit entre Guelfes et Gibelins en Italie avait 

conduit la papauté à prononcer la déchéance de la maison de Hohenstaufen et à donner, en 

1264, l’investiture du royaume de Sicile au prince capétien Charles d’Anjou (1227-1285). Ce 

dernier avait défait Manfred en février 1266 à Bénévent. Manfred mort, Charles devint le 

nouveau roi de Sicile. Or, l’amiral de Manfred, Philippe Chinard, gouverneur des territoires 

siciliens situés à l’est de l’Adriatique, refusa de se soumettre au nouveau souverain. Le 

despote épirote fit mine de reconnaître l’autorité de l’amiral sur les terres dotales et lui donna 

en mariage la sœur de son épouse, puis profita des noces pour le faire assassiner avant la fin 

de 1266343. Cependant, les tentatives de Michel II de s’emparer de Corfou et de Kanina 

                                                
342 PACHYMÉRÊS, III, §27 = t. I, p. 317, ll. 1-7 ; GRÊGORAS, IV, §9 = t. I, p. 110, ll. 3-4. FAILLER, 
Chronologie II, art. cit., p. 154. DÖLGER, Regesten, n° 1931 - Nicéphore était veuf de Marie Laskaris, décédée 
à une date inconnue. Marie était encore vivante en 1259, puisqu’elle accompagna son mari à Céphalonie ; cf. 
AKROPOLITÊS, §82, ll. 26-32. Son décès, contemporain selon AKROPOLITÊS, §74, p. 154, ll. 4-9, repris par 
SKOUTARIÔTÊS, p. 535, ll. 1-2, de la révolte de Michel II, ne remonte donc pas au début de 1257 ; cf. 
FAILLER, Chronologie I, art. cit., p. 68. La « révolte » de Michel dura en réalité de 1257 à 1264, date à laquelle 
Marie Laskaris était déjà morte puisque Nicéphore se remaria avec Anne Paléologue ; cf. PACHYMÉRÊS, III, 
§27 = t. I, pp. 315-317, ll. 31-1 ; MACRIDES, History…, op. cit., pp. 338-339, n. 14. - Anne était la troisième 
fille d’Eulogie, sœur de Michel Paléologue. L’affirmation de HOPF, GG, t. I, p. 231/297, reprise par NICOL, 
Despotate I, op. cit., p. 193, selon laquelle la ville de Iôannina serait alors passée à l’Empire (« Der Despot 
leistete die verlange Huldigung, trat Ioannina ab und stellte die verlange zweiten ehelichen Sohn Johannes als 
Geisel ») apparaît sans fondement, comme l’indique NICOL lui-même dans son article « The relations of 
Charles of Anjou with Nikephoros of Epiros », BF, IV (1972), p. 173, n. 10, puis dans Despotate II, op. cit., p. 8. 
343 Ibid., VI, §32 = t. II, p. 641, ll. 7-15 et VII, §14 = t. III, p. 55, ll. 21-23. DEL GIUDICE, La Famiglia…, art. 
cit., IV (1879), p. 77. - Cet assassinat, reporté en mai 1267 dans le traité de Viterbe (cf. infra), a donc eu lieu 
avant cette date et après le  mois de février 1266. Marie, la sœur de Théodora, est la même personne que celle 
grâce à qui Michel II avait capturé Constantin Chabarôn. Elle était veuve d’un certain Sphrantzês. La dot de 
Marie était constituée de Corfou et de Kanina, ville où elle possédait encore des biens quelques temps plus tard, 
mentionnés dans un chrysobulle d’Andronic II à l’évêché de Kanina (juin 1307) ; cf. ALEXANDER, Paul, « A 
chrysobull of the Emperor Andronicus II in favor of the See of Kanina in Albania », Byzantion, XV (1940-1), 
p. 180, ll. 60-61 ; pp. 197-200. Gabriel Sphrantzês, le cousin de Jean Ange, fils de Michel II d’Épire, mentionné 
par PACHYMÉRÊS, VI, §25 = t. II, p. 621, l. 27, était donc le fils de Maria Sphrantzaina ; cf. ibid, pp. 200-201. 
BERTAUX, Les Français d’Outre-mer, pp. 243-245 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 177 ; 
NICOL, Despotate II, op. cit., p. 14, n. 15. 
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aboutirent néanmoins à un échec, car les lieutenants de l’amiral défunt résistèrent avec succès. 

Gazon Chinard, parent de Philippe, reconnut l’autorité de Charles d’Anjou et fut nommé dès 

le 16 janvier 1267 capitaine général de Corfou et de Kanina, ruinant ainsi le projet de 

Michel II344. L’assassinat de Philippe Chinard et ses conséquences constituent le dernier 

épisode connu du règne de ce dernier : il mourut entre mai 1267 et août 1268345. 

À l’issue d’un long règne aux fortunes diverses, Michel II n’avait certes pas réussi à 

repousser ses frontières au-delà de l’Épire comme son père et son oncle l’avaient fait. 

Néanmoins, il était parvenu à maintenir l’indépendance de l’Épire face à la montée en 

puissance de ses rivaux de Nicée puis de Constantinople. Cette indépendance semblait 

désormais bien assurée ; elle serait cependant de plus en plus menacée sous le règne de son 

successeur, soumis à la double pression des Paléologues et des Angevins. 

                                                
344 PACHYMÉRÊS, VI, §32 = t. II, p. 641, ll. 15-17 ; FILANGIERI, Riccardo, I Registri della Cancelleria 
Angioina, ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli Archivisti Napoletani Naples, 
Accademia Pontaniana, depuis 1950 (Testi e Documenti di Storia Napoletana pubblicati dall’Accademia 
Pontaniana) [ci-après RCA], t. I, reg. II, n° 97, pp. 50-51 (16 janvier 1267). MILLER, William, « Valona », 
Journal of Hellenic Studies, XXXVII (1917), pp. 186-187 = idem, Essays on the Latin orient, Cambridge, 
University Press, 1921, réed. Amsterdam, Hakkert, 1964, pp. 431-432 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. 
cit., pp. 177-178 ; ASONITIS, Spyros, = ÇEÖ?7:A56S KM46A4: [«Corfou angevine»], Corfou, ÑJD@<NKSKB, 
1999, pp. 63-66, 72 ; BORGHESE, Carlo I…, op. cit., pp. 11, 74-75. Pour DUCELLIER, ibid., p. 232, Gazon 
était le fils de Philippe. Pour BERTEAUX, Les Français d’outre-mer…, art. cit., p. 247, et NICOL, Despotate 
II, op. cit., p. 15, il était son frère. Pour KAMP, Chinard…, art. cit., il était son neveu. - D’après ROMANOS, 
Ioannis, « èZNR fKP_N]<Ké » [« Sur Buthrote »], r0CC, III (1889), reéd. dans K846A4:ù6< V43E56<, VII 
(1959), p. 111, Buthrote serait alors passée provisoirement aux mains de Michel II, avant de passer dans celles 
de Charles d’Anjou. Cf. SOUSTAL-KODER, Nikopolis, p. 132. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 14, affirme 
pour sa part que Michel II semble s’être emparé de toute la côte sud du golfe de Valona. Pourtant, aucune source 
ne vient étayer ces affirmations. Notre seule source explicite, Pachymère, ne mentionne que les échecs de Michel 
(« xVJKHÃ\ H' }@;\ Kî x\ x>ZX\KEB ZòNE@>DVZ\KE c<;GKX »). Nous n’avons en réalité aucune information sur 
cette région de la côte ionienne avant la campagne byzantine de 1274. Cf. infra, p. 108. 
345 Michel II est mentionné en tant que personne vivante en septembre 1266 dans un argyrobulle de son fils 
Nicéphore (MM, t. IV, p. 350 : « <Ké —OXKP VKP IP_`\<KP >;R J;<NdB <Ké HZ@JD<KP ») ainsi que le 27 mai 
1267 dans le second traité de Viterbe (éd. Buchon, Recherches et matériaux pour servir à une histoire de la 
domination française dans les provinces démembrées de l’empire grec, t. I, Paris, 1840, p. 33 : « Michalicius 
despotus »). Il est mentionné comme mort en août 1268 dans une charte du despote Jean Paléologue (MM, t. IV, 
p. 388 : « J;Nv <í\ HZ@JK<í\ x>ZX\]\, <Ké <Z >PNKé e;\KPzG >;R <Ké >PNKé eEa;zG »). Cf. 
NIKAROUSIS, A., V43E3D3756:v t48AE:5, art. cit., pp. 136-41 ; FERJAN/I0, Bo1idar, « û./. g% eh"' 
d%*&'X ü+,.+-' II †Z°%-' ? » [« Quand est mort le despote Michel II ? »], ZRVI, IX, (1966), pp. 29-32 avec 
résumé en français ; FAILLER, Chronologie II, art. cit., pp. 183-184 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 9. 
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Chapitre IV 

Les Anges Comnènes Doukas  

entre Angevins et Paléologues 

(ca. 1267-1318) 
  

 Après la mort de Michel II, ses successeurs, Nicéphore Ier puis Thomas Ier se 

trouvèrent dans une position beaucoup plus inconfortable. En effet, le partage des possessions 

du despote réduisait désormais l’état épirote à l’Epirus Vetus, tandis que dans le même temps 

les menaces se faisaient beaucoup plus fortes. À l’est, l’empire byzantin récemment restauré 

constituait désormais une puissance majeure dans les Balkans, solidement implantée en 

Macédoine et qui ne cachait pas son projet d’annexer les provinces séparatistes occidentales. 

À l’ouest, sur l’autre rive de la mer Ionienne, le nouveau souverain Charles Ier d’Anjou n’allait 

pas tarder à montrer ses velléités expansionnistes. L’objectif de la politique des souverains 

épirotes était donc, étant donnée leur faiblesse militaire, de maintenir une indépendance qui 

paraissait compromise. 

 

A) Le règne de Nicéphore Ier (1267/68-1297)346 

 

1) Le partage des possessions de Michel II 

  

Les possessions de Michel II furent partagées entre deux de ses fils, le bâtard Jean 

héritant de la Thessalie, qu’il gouvernait déjà à l’époque de la bataille de Pelagonia, tandis 

que l’aîné de ses fils légitimes, Nicéphore, recevait l’Épire347. La Thessalie était limitée au 

nord par le Mont Olympe et au sud par le Mont Parnasse348, tandis que l’Épire était délimitée 

                                                
346 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 9-50. 
347 GRÊGORAS, t. I, p. 110. PACHYMÈRE, IV, §26 = t. II, p. 399, ll. 21-23. V}N~0KN~ iN}C�@, §212, 
vv. 3085-3090. 
348 Ibid. Cette source inclut Corfou, Céphalonie et Ithaque dans le domaine de Nicéphore, ce qui est à l’évidence 
erroné. GRÊGORAS doit probablement reproduire les limites théoriques de l’Épirus Vetus. 



10

4 

 

!
 

 104 

par les chaînes montagneuses d’Acrocéraunie et du Pinde, ainsi que par le fleuve Achelôos. 

Ces deux princes faisaient théoriquement partie de l’espace politique byzantin : Jean reçut 

rapidement le titre de sebastokratôr, grâce auquel Michel VIII Paléologue espérait gagner sa 

fidélité, tandis que Nicéphore portait le titre de despote349. 

Dans un premier temps, les relations de Nicéphore avec l’Empire semblèrent apaisées. 

L’épouse de Nicéphore, Anne Paléologue, était une princesse venue de Constantinople, tandis 

que lui-même n’avait, semble-t-il, pas d’autre ambition que de conserver le territoire dont il 

avait hérité. Après les longs conflits qui avaient opposé les deux camps, il semblait désormais 

acquis que la dynastie épirote n’était pas en mesure d’accéder à l’Empire, tandis que les 

forces impériales avaient échoué à soumettre la province occidentale. Le statu quo dura donc 

une dizaine d’année, avant que l’irruption des Angevins dans les Balkans et la politique 

religieuse de Michel VIII ne conduisent à un retournement de situation. 

 

2) L’alliance angevine et la guerre contre Michel VIII Paléologue 

 

 Comme on l’a vu, Charles d’Anjou avait défait et tué Manfred en février 1266 à 

Bénévent et était devenu roi de Sicile. Ce nouvel état de fait ne fut pas modifié par 

l’expédition de Conradin, le neveu de Manfred, qui fut défait en août 1268 à Tagliacozzo. Les 

relations de Nicéphore et du nouveau roi de Sicile furent tout d’abord franchement hostiles, 

non seulement en raison de l’emprisonnement d’Hélène Comnène, sœur de Nicéphore et 

veuve de Manfred350, mais aussi du fait que Charles ne tarda pas à récupérer les territoires 

acquis par Manfred sur les rivages orientaux de l’Adriatique et que Nicéphore ne pouvait 

manquer de revendiquer : après Corfou et Kanina, c’est Dyrrachion, abandonnée par les 

Byzantins à la suite d’un important tremblement de terre, qui passa sous domination angevine 

entre 1269 et 1272, puis enfin Valona, dont le processus d’annexion, entamé vers 1268, fut 

totalement achevé en 1274351. 

                                                
349 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 11, n. 7. 
350 ANONYME DE TRANI, cité par DEL GIUDICE, La Famiglia..., art. cit., IV (1879), p. 57 ; DENDIAS, 
CDME?…, art. cit., pp. 249-250 ; pp. 262 sq. Hélène mourut en 1271 ; cf. l’inventaire de ses biens après décès, 
RCA, t. V, Reg. XX, n° 308, p. 271 (18 juillet 1271). 
351 NICOL, Relations…, art. cit., pp. 176-177 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 232-240 ; 
BORGHESE, Carlo I…, op. cit., pp. 78-79 ; 88-92. Plusieurs dates ont été proposées pour le tremblement de 
terre de Dyrrachion ; cf. NICOL, ibid., p. 178, n. 22 pour la bibliographie et DUCELLIER, ibid., pp. 176-177. 
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Alors que Nicéphore avait été incapable de reprendre les territoires de Manfred à 

Philippe Chinard et encore moins d’empêcher Charles d’Anjou de les récupérer, l’empereur 

byzantin Michel VIII Paléologue en revanche ne voulut pas laisser s’étendre la domination 

angevine à ses frontières. L’opposition entre Angevins et Paléologues augmenta donc 

graduellement, jusqu’à ce que les hostilités soient déclenchées au printemps 1274, lorsque les 

troupes byzantines envahirent les territoires angevins d’Albanie et d’Épire, tandis que le 6 

juillet 1274, par un coup de théâtre diplomatique, Michel VIII parvint à faire accepter au pape 

Grégoire X (1271-1276) l’Union des Églises au concile de Lyon, privant Charles d’Anjou du 

soutien pontifical et ruinant son projet de croisade. Cette offensive fut un succès et, dès le 

mois d’août, presque toute l’Albanie angevine avait changé de mains, à l’exception de 

Dyrrachion et Avlona. Berat notamment devint le nouveau centre de l’Albanie byzantine, 

tandis que Spinarizza et Buthrote devenaient deux points d’appui pour la flotte byzantine en 

mer Adriatique dans ses opérations contre les navires angevins352. 

La trop grande proximité des troupes byzantines ainsi que les dégâts causés par la 

piraterie byzantine en mer Ionienne inquiétèrent Nicéphore et le poussèrent à entrer en guerre 

contre Byzance353. L’Union des Églises lui en fournit un prétexte tout trouvé. En effet, celle-ci 

avait créé une forte dissension interne envers Michel VIII, y compris à l’intérieur de la famille 

impériale. Irène Laskaris, fille de Théodore II et épouse du tsar bulgare Constantin Ier (1257-

1277), déjà hostile au Paléologue en raison du sort fait à son frère Jean IV, en fut ainsi une 

opposante acharnée. Irène Paléologue, sœur de l’empereur devenue nonne sous le nom 

d’Eulogie, s’opposa elle aussi à la politique religieuse de son frère, au point d’être 

emprisonnée354. Or Irène n’était autre que la mère d’Anne Paléologine, épouse du despote 

épirote. Peut-être sous l’influence de sa femme, Nicéphore entra lui aussi dans la nébuleuse 

des opposants à l’Union, aux côtés de son frère Jean de Thessalie. Les deux fils de Michel II 

se devaient en effet de réagir face à l’expansion paléologue au nord de leurs territoires. 

                                                
352 ROMANOS, T84v I3An4923u, art. cit., p. 112 ; GEANAKOPLOS, Michael Palaeologos…, op. cit., 
p. 279 ; NICOL, The Relations…, art. cit., p. 180 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 242-246, 248-
249 ; TIB, III, p. 132 ; BORGHESE, ibid., pp. 124-130. On suppose que Buthrote est passée aux mains des 
Byzantins dès l’été 1274. Cependant la première mention de Buthrote aux mains des Byzantins se trouve dans un 
document de mai 1277 (TT, t. III, n° 370, p. 243 = ADA, n° 369) qui précise que le nom du gouverneur byzantin 
de Buthrote était ¨E_KNX<?B. 
353 DUCELLIER, ibid., p. 249 ; ASONITIS, KM46A4:…, op. cit., p. 78. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 18, 
voit dans l’invasion byzantine de Buthrote la cause directe et immédiate de l’entrée en guerre épirote. 
354 PACHYMÉRÊS, VI, §1 = t. II, p. 545 ; VII, §2 = t. III, p. 23. 
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Paradoxalement, c’est vers Charles d’Anjou que le souverain épirote se tourna355. Bien 

que le motif de discorde entre lui et l’empereur soit officiellement l’Union avec les Latins, 

Nicéphore n’avait guère d’autre choix que de s’allier à celui qui était déjà l’ennemi du 

Paléologue. Par l’intermédiaire de son beau-frère Guillaume de Villehardouin, des 

négociations furent entamées. Par un acte du 12 juin 1276, Charles d’Anjou ordonna au 

prince d’Achaïe de recueillir l’hommage de Nicéphore, en échange de quoi ce dernier devait 

recevoir des terres dans la principauté356. Charles comptait désormais dans sa mouvance 

l’Épire, l’Achaïe et le duché d’Athènes et bénéficiait également de l’alliance de la 

Thessalie357. 

Pendant l’hiver 1276-1277, le conflit religieux s’intensifia : un concile fut convoqué à 

Constantinople, destiné à excommunier ceux qui rejetteraient l’Union des Églises, tandis que 

Jean convoquait en Thessalie un « contre-concile », réunissant les opposants à la politique de 

Michel VIII. Nicéphore soutint manifestement les décisions du concile anti-unioniste puisque 

l’empereur lui envoya, ainsi qu’à son frère, une ambassade chargée de les ramener à la raison. 

Devant leur refus, il fut décidé de les excommunier, décision qui fut confirmée le 16 juillet 

1277358. 

Se sachant menacé d’une invasion byzantine, le despote d’Épire poursuivit donc ses 

pourparlers avec Charles, auquel il dépêcha deux ambassades successives en avril et octobre 

                                                
355 NICOL, The Relations…, art. cit., pp. 180-181. 
356 MINIERI-RICCIO, Camilio, « Il Regno di Carlo Io d’ Angiò dal 2 gennaio 1273 al 7 gennaio 1285 », ASI, s. 
3, XXV (1877), p. 181 = RCA, t. XIII, reg. LXX, n° 500, p. 173 (12 juin 1276) = DE LELLIS, Carlo, Gli Atti 
perduti della Cancellaria Angioina, première partie : Il regno di Carlo I, 2 vol., Rome, Istituto storico italiano 
per il medio evo, 1939-1942 (Regesta Chartarum Italiae, 25, 31), t. II, p. 123, n° 929 ; DEL GIUDICE, La 
Famiglia…, art. cit., IV (1879), p. 361, n. 2 ; NICOL, Relations…, art. cit., p. 181, notamment n. 28 pour les 
sources ; idem, Despotate II, op. cit., p. 19 ; BORGHESE, Carlo I…, op. cit., p. 130. 
357 Les bonnes relations de Charles d’Anjou et de Jean de Thessalie sont attestées dans DEL GIUDICE, La 
Famiglia…, art. cit., IV (1879), pp. 356 sq. = RCA, t. XI, reg. LVII, n° 302, pp. 150-151 (8 août 1274). Voir 
aussi BORGHESE, Carlo I…, op. cit., pp. 130-131. 
358 NICOL, Relations…, art. cit., p. 183 ; idem, « The Greeks and the Union of the Churches. The report of 
Ogerius, Protonotarius of Michael VIII Palaiologos in 1280 », Proceedings of the Royal Irish Academy, LXIII, 
Section C, N° 1, Dublin, 1962, pp. 3-6 ; idem, Despotate II, op. cit., p. 20. Pour les détails du concile et du 
contre-concile, cf. GEANAKOPLOS, Emperor Michael Palaeologus…, art. cit., pp. 306-309 ; LŒNERTZ, 
Raymond-Joseph, « Mémoire d’Ogier, protonotaire, pour Marco et Marchetto, nonces de Michel VIII 
Paléologue auprès du pape Nicolas III (1278, printemps-été) », OCP, XXXI (1965), pp. 379-380, 385-386, 390,  
400-402, nos 28, 29, 31, 33, 35 ; LAURENT, Vitalien, et DARROUZÈS, Jean, Dossier grec de l’Union de Lyon 
(1273-1277), Paris, Institut français d’études byzantines, 1976 (Archives de l’Orient chrétien, 16), pp. 73-77, 
101 (« On ignore […] si des évêques d’Épire (Naupacte, Janina), prirent part à cette réunion ») ; DÖLGER, 
Regesten, n° 2026a. Pour l’excommunication de Jean et Nicéphore, cf. LŒNERTZ, ibid., p. 565, n° 38 ; 
DARROUZÈS, Regestes, t. IV, n° 1435. 
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1277359. Comme prévu, l’empereur tenta de soumettre les rebelles par la force. La Thessalie, 

en pointe de la contestation, fut la première cible. Mais l’armée envoyée à la fin 1277 échoua, 

après la trahison de ses généraux, anti-unionistes eux aussi, et Nicéphore ne fut en fin de 

compte pas inquiété. Michel VIII envoya alors, en 1278, au pape Nicolas III (1277-1280) le 

fameux « mémoire d’Ogier », par lequel il se plaignait de ce que les deux princes rebelles 

étaient soutenus par les Latins d’Athènes, d’Eubée et de Morée360.  

 

 

Carte 7 | L’Épire entre Byzance et les Angevins (1272) 

 

C’est à la même époque que Dêmêtrios, surnommé Koutroulês (« le glabre »), le frère 

de Nicéphore, quitta l’Épire et rejoignit la cour de Constantinople, où Michel VIII lui avait 

promis le rang de Despote et la main d’une princesse. Dêmêtrios, encore jeune à la mort de 

son père, n’avait rien reçu en partage et prit ensuite le nom de Michel pour bien montrer ses 

prétentions à l’héritage paternel. Mais devant l’absence de perspective en Épire, il choisit 

                                                
359 MINIERI-RICCIO, Il Regno…, art. cit., ASI, s. 3, XXVI (1877), p. 14 = RCA, t. XV, reg. LXXVII, n° 171, p. 
42 (14 avril 1277) ; MINIERI-RICCIO, ibid., p. 421 = RCA, t. XIX, reg. LXXXI, n° 110, p. 30 (4 octobre 
1277) : « Stomatos et Focinos nuntios … Nichifori despoti ». NICOL, Relations…, art. cit., p. 183 ; idem, 
Despotate II, op. cit., p. 19 ; BORGHESE, Carlo I…, op. cit., p. 130, n. 73. 
360 LŒNERTZ, Mémoire d’Ogier…, art. cit., pp. 551-556 ; NICOL, Relations…, art. cit., p. 183 ; idem, The 
Greeks and the Union of the Churches..., art. cit., pp. 6-8 ; idem, Despotate II, op. cit., p. 20. 
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d’accepter les propositions de Michel VIII. Celui-ci tint parole et, probablement à la fin de 

1278, Démétrios-Michel épousa Anne Paléologine, fille de l’empereur361. 

Devant la tournure prise par les événements, Nicéphore, resté pour le moment à l’écart 

des opérations militaires, prit le parti de passer à l’action : son armée chassa les Byzantins de 

Buthrote362. Parallèlement, il entreprit de consolider son alliance avec Charles d’Anjou, dont 

la puissance était désormais à son apogée, depuis qu’il était devenu prince d’Achaïe à la mort 

de Guillaume de Villehardouin en mai 1278. Anne, veuve de Guillaume et sœur de 

Nicéphore, se remaria rapidement avec Nicolas de Saint-Omer, nouveau bayle d’Achaïe au 

nom du nouveau prince. L’alliance angevine était d’autant plus intéressante pour Nicéphore 

que le roi de Sicile se distinguait autant par sa puissance que par son hostilité à Michel VIII. 

Le despote envoya donc à Charles d’Anjou une ambassade au printemps 1279, par 

laquelle il convint de reconnaître la suzeraineté du roi de Naples et de lui remettre les villes en 

sa possession qui avaient autrefois appartenu à Manfred, à savoir Buthrote, Chimara, 

Panormos et Sopotos. De plus, il accepta de livrer son fils Michel en otage à Clarentza et des 

ambassadeurs furent échangés pour régler les détails du transfert de territoire, qui fut 

accompli au cours du mois d’avril363. 

Cet accord eut de nombreuses conséquences. D’un point de vue militaire, il 

approfondit l’hostilité byzantine envers l’Épire sans pour autant apporter un soutien angevin 

très efficace. Néanmoins, il détourna contre les Angevins des forces byzantines qui auraient 

peut-être été employées contre l’Épire. D’un point de vue territorial, les conséquences furent 

durables puisque les territoires cédés ne furent jamais réincorporés dans l’État épirote. 

Nicéphore pouvait cependant espérer les récupérer un jour, dans la mesure où ils avaient déjà 

été perdus et repris auparavant. D’un point de vue politique enfin, Nicéphore avait joué gros 

en passant du statut d’allié à celui de vassal. Toutefois, il convient de ne pas trop exagérer la 

                                                
361 PACHYMÉRÊS, VI, §6 = t. II, pp. 559-561 ; GRÊGORAS, II, §8 = t. I, p. 47 ; VI, §9 = t. I, p. 204 ; 
CANTACUZÈNE, t. I, p. 211, t. II, p. 196 ; POLEMIS, Doukai…, op. cit., n° 51, p. 96 ; NICOL, Relations…, 
art. cit., pp. 184-185 ; idem, Despotate II, op. cit., p. 22. Concernant le mariage, une dispense patriarcale fut 
prononcée en novembre 1278, bien que de l’aveu du patriarche, elle ne fût pas nécessaire ; DARROUZÈS, 
Regestes, n° 1441, pp. 234-5. 
362 Buthrote, aux mains des Byzantins en juin 1277 (TT, t. III, pp. 272-273) était manifestement sous le contrôle 
des Épirotes en mars 1279 lorsqu’elle fut remise aux Angevins (cf. infra). NICOL, Relations…, art. cit., pp. 183-
184. 
363 GEANAKOPLOS, Emperor…, op. cit., pp. 328-329 ; NICOL, Relations…, art. cit., pp. 186-188 ; idem, 
Despotate II, op. cit., pp. 23-24 ; SOUSTAL-KODER, TIB, III, pp. 66, 132, 136, 224, 262 ; ASONITIS, 
KM46A4:…, op. cit., p. 78 ; BORGHESE, Carlo I…, op. cit., pp. 135-136. Concernant les sources, cf. Annexe 
I/9. 
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portée de cet acte. En effet, la vassalité avait beaucoup plus de sens pour les Latins que pour 

les Grecs, et, on le verra, cette vassalité fut éphémère. 

Le roi de Sicile, désormais maître direct ou indirect de tout l’ouest des Balkans, 

s’apprêtait à entrer en guerre contre les Byzantins. Nicéphore envoya donc un ambassadeur 

afin de participer à l’élaboration des préparatifs. Le 13 août 1279, il nomma un chevalier 

bourguignon, Hugues de Rousseau de Sully, capitaine et vicaire général d’Albanie, Durazzo, 

Avlona, Sopotos, Buthrote et Corfou364. Le 15, l’ambassadeur épirote repartait pour l’Épire365. 

Dans les mois suivants, une grande armée fut constituée en Albanie en vue du conflit à venir 

avec les Byzantins366. Nous n’avons pas connaissance de troupes épirotes combattant aux 

côtés de celles de Charles d’Anjou ; néanmoins, on peut penser que ces échanges 

diplomatiques, qui se poursuivirent avec l’envoi d’un ambassadeur épirote en mars 1280367, 

permirent aux Angevins d’obtenir de précieux renseignements. 

Pour ces derniers, l’heure de la contre-attaque semblait enfin sonner. L’Union des 

Églises avait poussé la Papauté à retarder l’expédition angevine. Mais le refroidissement des 

relations entre Michel VIII Paléologue et la Papauté avait levé cet obstacle368. À une date 

inconnue, vers la fin de 1280, Hugues de Sully mit le siège devant la forteresse de Berat, que 

les Byzantins avaient puissamment fortifiée369. Une armée byzantine fut immédiatement 

envoyée par Michel VIII au secours de la ville, sous le commandement de Michel 

Tarchaniotês, accompagné de Démétrios-Michel, frère de Nicéphore. Le siège dura tout 

l’hiver 1280, puis l’armée de secours arriva et parvint à ravitailler les assiégés. L’opération 

angevine eut une conclusion lamentable : Hugues fut capturé lors d’une mission de 

reconnaissance en avril 1281 et cette nouvelle suffit à mettre en déroute son armée, dont la 

plus grande partie fut capturée et emmenée à Constantinople pour participer au triomphe 
                                                
364 MINIERI-RICCIO, Il Regno…, art. cit., ASI, s. 4, II (1878), p. 355 ; NICOL, Relations…, art. cit., p. 189. 
365 Ibid., p. 356 = RCA, t. XXI, reg. LXXXVII, n° 204, p. 51 (15 août 1279). NICOL, ibid., p. 189. 
366 GENEAKOPLOS, Emperor Michael Palaeologus…, op. cit., pp. 329 sq. ; SETTON, Papacy…, op. cit., t. I, 
pp. 135-136 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 250-252 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 25. 
367 MINIERI-RICCIO, Il Regno…, art. cit., ASI, s. 4, III (1879), p. 8 (14 mars 1280) ; NICOL, Relations…, art. 
cit., p. 189. 
368 LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., p. 133 ; GEANAKOPLOS, Emperor Michael Palaeologus…, op. cit., 
pp. 309-325. 
369 PACHYMÉRÊS, VI, §32 = t. II, p. 641. HOPF, Karl, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters 
bis auf die neuere Zeit, 2 vol., dans ERSCH, Johann et GRUBER, Johann, Allgemeine Encyclopädie der 
Wissenschaften und Künste, 167 vol., Leipzig, Brockhaus, 1818-1889, tt. LXXXV et LXXXVI, t. I, p. 325 
[= rééd. New York, Burt Franklin, 1960, p. 258] ; LONGNON, Empire latin…, op. cit., p. 259 ; NORDEN, 
Papsttum…, op. cit., p. 622 ; GEANAKOPLOS, ibid., p. 330 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., 
p. 252 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 25-26 ; SYNKELLOU, N PFD8H3G…, op. cit., p. 220. 
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impérial370. À la suite de cette bataille, l’Albanie angevine tomba à plus ou moins long terme 

aux mains des Byzantins, de sorte qu’en fin de compte les territoires contrôlés par Charles 

d’Anjou au nord du Despotat se limitèrent à Corfou et Buthrote371. 

Ce désastre amena le roi de Sicile à mettre sur pied une nouvelle alliance. Le 3 juillet 

1281, il signa le traité d’Orvieto avec le pape français Martin IV (1281-1285), récemment élu 

et dévoué à sa cause, Philippe de Courtenay, empereur titulaire de Constantinople et 

Venise372. Ce traité fut manifestement accompagné d’un autre conclu avec Nicéphore, aux 

termes desquels celui-ci redevenait un allié et non plus un vassal, tandis que son fils Michel 

lui fut rendu373. Le souverain épirote avait ainsi réussi à restaurer son rang à moindre frais. Il 

put ensuite retrouver pour quelques années la sérénité à la faveur de deux grands événements 

de la politique internationale. En effet, les Vêpres siciliennes, le 31 mars 1282, mirent un 

terme provisoire aux projets angevins dans les Balkans. Michel VIII, désormais tranquille du 

côté albanais, se mit à la tête d’une armée pour châtier Jean de Thessalie374 ; mais il mourut en 

Thrace en décembre, ce qui mit fin à l’expédition et conduisit à une pause dans les velléités 

expansionnistes byzantines en direction de l’Ouest375. 

 

                                                
370 PACHYMÉRÊS, VI, §33 = t. II, pp. 649-653 ; GRÊGORAS, V, §6 = t. I, pp. 144 sq. ; MICHEL VIII 
PALÉOLOGUE, Imperatoris Michaelis Palaeologi De vita sua, éd. Grégoire, p. 462. GEANAKOPLOS, 
Emperor Michael Palaeologus…, op. cit., pp. 331-334 ; LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., p. 134 ; NICOL, 
Relations…, art. cit., pp. 189-190 ; idem, Despotate II, op. cit., p. 26 ; DUCELLIER, ibid., pp. 254-255. 
BORGHESE, Carlo I…, op. cit., pp. 231-232 ; RAPATOUT, Aude, « Charles Ier d'Anjou, roi d'Albanie », 
Hypothèses, I (2005), pp. 264-269 ; SYNKELLOU, ibid., pp. 220-222. 
371 SANUDO, Istoria, p. 129 : « alla fine il detto Castello della Gianina, che è in la Vallona, e Duraccio fù 
restituito all’Imperator de Greci predetto ». Contrairement à ce qu’écrit GEANAKOPLOS, ibid., p. 334, Sanudo 
ne parle pas de Iôannina mais bien de Kanina, près de Valona. Le territoire de Nicéphore ne semble pas avoir été 
concerné par les affrontements de cette période. 
372 TT, t. III, pp. 287-295 ; GEANAKOPLOS, ibid., pp. 335-338 ; NICOL, Relations…, art. cit., p. 191 ; du 
même, Despotate II, op. cit., pp. 28-29. 
373 Le traité conclu avec Nicéphore est mentionné dans une lettre de Charles d’Anjou au bailli d’Achaïe (25 
septembre 1281) : MINIERI-RICCIO, Il Regno…, art. cit., ASI, s. 4, IV (1879), p. 17 ; DEL GIUDICE, La 
Famiglia…, art. cit., ASPN, V (1880), pp. 295-296, n. 1. ZAKYTHINOS, Denis, Le Despotat grec de Morée, 2 
vol., Paris, Les Belles Lettres, 1932, t. I, p. 60, n. 1 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 29 ; GEANAKOPLOS, 
Michael Palaeologus…, op. cit. , pp. 339-340 ; BON, Morée franque…, op. cit., p. 157. 
374 PACHYMÉRÊS, VI, §35 = t. II, pp. 659-661 ; GRÊGORAS, V, §7 = t. I, p. 149 sq., §7. NICOL, ibid. 
375 Ibid., §36 = t. II, pp. 661-667  ; GRÊGORAS, ibid. NICOL, ibid. 
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Figure 5 | La dynastie épirote sous les règnes de Nicéphore Ier et Thomas Ier  

(arbre généalogique simplifié) 
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3) La tentation byzantine 

 

Le premier geste du nouvel empereur Andronic II (1283-1328) fut de répudier l’Union 

des Églises. La voie était ouverte pour la réconciliation entre Byzance et les deux États 

séparatistes. L’évêque de Kozylê fut donc envoyé en tant qu’ambassadeur et joua, grâce à son 

statut d’évêque au dessus de tout soupçon puisque originaire d’un diocèse où l’Union n’avait 

pas eu droit de cité, un rôle de premier plan, bien que purement formel, dans la proclamation 

du nouveau patriarche Grégoire de Chypre (1283-1289) le 28 mars 1283376. L’épouse de 

Nicéphore, Anne Paléologine, fille de la basilissa Eulogie, récemment libérée, se rendit elle 

aussi à la cour de Constantinople et assista au concile d’Atramyttion au début de 1284377. 

Pendant ce temps, l’offensive byzantine en Albanie se poursuivait, ce qui n’avait rien 

pour rassurer Nicéphore. Malgré les gestes d’apaisement avec Byzance, le despote restait 

donc en contact avec Charles d’Anjou, qui répondit en ordonnant le 5 décembre 1283 à la 

principauté d’Achaïe et au duché d’Athènes de lui prêter main forte en cas d’attaque venue du 

nord378. Mais Nicéphore prit le parti de s’assurer que celle-ci n’ait pas lieu en s’attachant les 

bonnes grâces d’Andronic II, au détriment de la Thessalie. 

En effet, si la réconciliation de l’empereur avec l’Épire était en bonne voie, il n’en 

était rien concernant l’autre province séparatiste. Andronic II profita donc de la présence de sa 

cousine Anne pour mettre au point un stratagème, qui fut appliqué quelques temps plus tard. 

L’expédition militaire impériale contre le sébastokratôr Jean Doukas ayant échoué, Anne et 

Nicéphore invitèrent son fils Michel, le propre neveu du despote, en lui promettant la main de 

l’une de leurs filles. Puis ils le capturèrent et le livrèrent, moyennant finance, à Andronic379, 

qui souhaitait réaliser la même opération qu’avec Dêmêtrios-Michel, frère de Nicéphore ; 

                                                
376 PACHYMÉRÊS, VII, §14 = t. III, pp. 55-57, ll. 15-9 ; GRÊGORAS, VI, §1 = t. I, p. 164. NICOL, 
Relations…, art. cit., p. 192. 
377 Ibid., §21 = t. III, p. 71. L’affirmation selon laquelle Anna serait partie dès la libération de sa mère Eulogie et 
se serait trouvée à Constantinople en même temps que l’évêque de Kozylê, de même que l’hypothèse selon 
laquelle elle aurait assisté au concile des Blachernes en avril 1283 (NICOL, ibid., p. 192 ; du même, Despotate 
II, p. 30) semblent être purement gratuites et ne reposer sur aucune source. 
378 MINIERI-RICCIO, Il Regno…, art. cit., ASI, s. 4, V (1880), p. 361, cité par Zakythinos, Despotat…, op. cit., 
p. 60, n. 1 : « Magnifico domino Nichiforo Comneno dispoto littere responsales de succursu petito contra 
Paleologum scismaticum et scribitur Nobili Duci Athenarum et domino Guidoni de Tremulay balio et vicario 
generali in principatu Achaye quod ei succurant quia non multitudine gentium constat victoria, sed in experta 
bone militie probitate ». BON, La Morée franque…, op. cit., p. 158. 
379 PACHYMÉRÊS, VII, §25-27 = t. III, pp. 79-85 ; IX, §4 = t. III, p. 227, ll. 4-5. NICOL, Relations…, art. cit., 
pp. 192-193. 
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mais Michel de Thessalie refusa obstinément tout mariage et tout honneur, jusqu’à sa mort 

lors d’une tentative d’évasion en 1307380. 

 
4) L’invasion de 1284 et ses conséquences 

 

La trahison de Nicéphore déclencha immédiatement des hostilités avec la Thessalie. 

Le sébastokratôr Jean Doukas envoya donc une armée piller la région d’Arta381. Devant la 

menace que constituait l’alliance de Byzance et de l’Épire, les Angevins entrèrent eux aussi 

en guerre, soit directement, soit indirectement, par l’intermédiaire de leurs vassaux de Grèce 

du Sud382. Les Latins s’emparèrent ainsi de Naupacte en 1284/1285383. En réaction à ces 

événements, le patriarche Grégoire envoya à Jean une lettre exigeant l’arrêt des hostilités 

contre l’Épire, insistant sur le fait que Nicéphore était à la fois le propre frère de Jean, ainsi 

qu’un membre de la famille et un fidèle serviteur de l’empereur384. Mais les efforts du 

patriarche se montrèrent inefficaces. Le souverain thessalien poursuivit les hostilités et le 

despote épirote, qui voyait tout le sud de son territoire occupé par l’ennemi, fut donc contraint 

de quitter l’alliance byzantine385.  

                                                
380 PACHYMÉRÊS, VII, §27 = t. III, pp. 85-89. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 31 ; FAILLER, Albert, 
« L’anticipation comme procédé littéraire et comme indice rédactionnel dans l’Histoire de Georges 
Pachymérès », REB LXVIII (2010), pp. 170-172. 
381 HOPF, Geschichte Griechenlands..., op. cit., t. I, p. 330-331 (264-265) ; ROMANOS, Ioannis, T84v 23u 
r81P32<23A 2bG cP8B43A ¢123456m P4:7H:28ã: [« Traité historique sur le Despotat d’Épire »], Corfou, 
“NV?B, 1895 (rééd. Arta, eKP@E>KSEGKGKOE>DB ìLGGKOKB  N<?B "® ì>KPS=B", 2002), p. 89 ; MILLER, 
Latins…, op. cit., p. 176 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 32 ; ASONITIS, Spyros, « è;N;<?NU@ZEB 
;\;SZNDVZ\ZB @<K JNDTG?V; <?B aNK\KGDO?@?B <?B JNK;O]OUB <?B ZJE@>KJUB u];\\X\]\ @Z 
V?<NDJKG? » [« Remarques relatives au problème de la date de la promotion de l’évêché de Iôannina en 
métropole »], IAJ:E25:6<, XV (1995), p. 311. 
382 Le duc d’Athènes est à cette époque l’époux de la fille de Jean Doukas de Thessalie ; cf. ASONITIS, ibid., 
pp. 311-312. 
383 Cet événement est mentionné par un document patriarcal de 1365 ; MM, t. I, p. 469. Ce document, longtemps 
considéré comme peu digne de confiance (NICOL, Relations…, art. cit., p. 193 ; CHRYSOS, Evangelos, « 9 
JNK;O]Oz <AB xJE@>KJAB c];\\X\]\ @Z V?<NDJKG? » [« La transformation de l’évêché de Iôannina en 
métropole »], r9ÖUE?, V (1976), pp. 337-348), a été plus récemment reconsidéré par ASONITIS, ibid. 
384 EUSTRATIADES, Sophronios, « âJE@<KG;R <Ké è;<NE=NaKP ªN?OKNXKP <Ké :PJNXKP » [« Lettres du 
patriarche Grégoire de Chypre »], £66D?15:1256FG §<43G, IV (1909), pp. 5-11 ; LAURENT, Regestes, 
nos 1480-1481. 
385 ASONITIS, i?24FP3D?…, art. cit., pp. 311-314. 
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Il faut assurément lier à ces événements la rupture des relations commerciales avec 

Venise en août 1284386, qui peut s’expliquer par le fait que les Vénitiens tiennent Nicéphore 

responsable des dommages subis lors du raid thessalien387 ; à moins que cette soudaine 

hostilité ne s’explique par le retournement d’alliance du despote d’une part et de Venise 

d’autre part. En effet, Venise, refusant de participer à la croisade d’Aragon, venait 

d’abandonner l’alliance angevine et cherchait alors à se réconcilier avec Andronic II388. Quant 

à Nicéphore, il se trouvait dans l’obligation de plaire aux Angevins, alors en conflit ouvert 

avec Venise, que Martin IV avait excommuniée. Dans cette hypothèse, il faudrait placer la 

prise de Naupacte et le revirement de Nicéphore avant août 1284.  

Quoi qu’il en soit, cette palinodie permit au despote de récupérer les territoires 

occupés, en particulier Naupacte, à l’exception d’une zone au sud de l’Achelôos, restée 

connue sous le nom de :;<KaU, qui resta sous contrôle de la principauté d’Achaïe389. En 

revanche, les troupes impériales situées au nord du Despotat ne restèrent pas inactives. Alors 

que les places angevines, notamment dans la région de Valona, tombaient les unes après les 

autres390, il y a tout lieu de penser que la présence militaire byzantine à proximité de 

Iôannina391 incita les habitants de la ville à rejoindre l’Empire. En échange, Andronic II érigea 

Iôannina en métropole pour remercier les habitants de la ville. Les quatre évêchés suffragants 

(probablement Bela, Buthrote-et-Glykys, Dryïnoupolis et Chimara) constituaient selon toute 

vraisemblance l’étendue du territoire contrôlé par Byzance dans la région392. 

Sur ces entrefaites, Charles Ier d’Anjou et Martin IV décédèrent à quelques semaines 

d’intervalle au début de 1285, ce qui contribua à interrompre les entreprises des Latins durant 
                                                
386 CESSI-SAMBIN, Deliberazioni…, op. cit., t. III, pp. 78, 79, nos 108, 114 ; THIRIET, Freddy, Délibérations 
des Assemblées Vénitiennes concernant la Romanie, 2 vol., Paris, Mouton, 1966-1971 (Documents et 
Recherches, 8 et 11),  t. I, pp. 48-49, n° LXXXX et LXXXXI (10 et 17 août 1284). 
387 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 32. 
388 LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., p. 154 ; SETTON, Papacy…, op. cit., p. 145, en particulier n. 19. Le 
Grand Conseil avait décidé dès le 16 septembre 1283 de faire la paix avec Byzance ; celle-ci sera finalement 
conclue en juin-juillet 1285 ; TT, III, pp. 322-339. 
389 ASONITIS, Spyros,  « :;<KaU: eE= ><U@? <Ké JNEO>EJ=<KP <AB Ça;ê;B @<U HP<E>U ì<ZNZ= » 
[« Katochê : Une possession de la principauté d’Achaïe en Grèce centrale de l’Ouest»], 0123456378974:;56= 
III (1991), pp. 93-107 ; idem, i?24FP3D?…, art. cit., pp. 313-314. :;<KaU signifie « occupation ».  
390 L’offensive byzantine en Albanie se poursuivait, comme en témoigne la chute de Spinarizza, attestée au 15 
septembre 1285 ; cf. ADA, t. I, p. 147, n° 491 (15 septembre 1284). DUCELLIER, ibid., p. 260. 
391 DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 261 ; ASONITIS, i?24FP3D?…, art. cit., p. 315. 
392 MM, t. V, p. 85 ; ARAVANTINOS, Panagiotis, V43E374:;B: 2bG cP8B43A [« Chronographie de 
l’Épire »], 2 vol., Athènes, Vlastos, 1856, t. II, p. 231, qui donne Paramythia au lieu de Buthrote-et-Glykis ; 
ASONITIS, ibid., p. 316. Chimara, située loin au nord, était sans contestation possible sous contrôle byzantin en 
1285. Concernant la controverse sur la date de l’érection de la métropole de Iôannina, cf. infra, pp. 410-414. 
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quelques années, d’autant plus que le nouveau roi de Naples, Charles II (1285-1309), capturé 

en 1284 lors de la croisade d’Aragon, était toujours prisonnier, tandis que la crise économique 

poussait Andronic à diminuer drastiquement ses budgets militaires393. Il y eut donc peu 

d’opérations militaires d’envergure dans les années qui suivirent. La mainmise byzantine sur 

Iôannina ne dura pas longtemps, puisque le premier titulaire de la métropole n’eut même pas 

le temps de s’y installer394. Au plus tard en 1290, la ville était repassée aux mains de 

Nicéphore. Quoi qu’il en soit, l’Épire était désormais durablement ancrée dans le camp anti-

byzantin. 

 

5) L’invasion byzantine de 1290 
 

En mars 1289, la mort de Jean Doukas ne vint pas remettre en cause la réconciliation 

entre les deux branches dynastiques, puisque les deux héritiers de Jean, Constantin et 

Théodore, trop jeunes pour régner, furent placés sous la responsabilité de la basilissa Anne, 

épouse de Nicéphore. Lui incombait également la responsabilité du gouvernement de la 

Thessalie395. À la même époque, Charles II rentra de sa captivité aragonaise et se fit couronner 

roi de Naples le 29 mai 1289, avant de reprendre ses projets offensifs en Orient. Il commença 

par réorganiser sa mouvance : la principauté d’Achaïe fut rendue à son héritière, Isabelle de 

Villehardouin, veuve de son frère Philippe d’Anjou et épouse de Florent de Hainaut, 

désormais prince d’Achaïe (1289-1297). Isabelle était également la nièce de Nicéphore396. 

Enfin, le roi de Naples réaffirma sa suzeraineté sur l’Achaïe et l’Épire397. 

C’est dans ce contexte que fut déclenchée, probablement en 1289, dans des 

circonstances inconnues, une guerre entre l’Épire et Byzance, peut-être à l’initiative de 

Nicéphore, qui devait voir dans son alliance avec la Thessalie et dans le retour du roi de 

                                                
393 GRÊGORAS, VI, §1 = t. I, p. 158, VI, § 3 =  t. I, p. 174 ; NICOL, The Last Centuries of Byzantium, 1261-
1453, Londres, R. Hart-Davis, 1972, pp. 107-108. 
394 MM, t. I, p. 470 ; ASONITIS, i?24FP3D?…, art. cit., p. 317, en particulier n. 81. 
395 PACHYMÉRÊS, IX, §4 = t. III, pp. 225-227 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 36, exagère les différences 
politiques entre Nicéphore et Anne et voit dans ce choix un alignement de la Thessalie sur Byzance et sur 
l’Épire. Or, cette vision des choses paraît peu compatible avec les hostilités qui se déclenchèrent l’année 
suivante. Concernant Théodore et Constantin Ange de Thessalie, cf. PLP, nos 195 et 212.  
396 NICOL, Donald, « The date of the death of Nikephoros I of Epiros », RSBS, I (1981), p. 253 ; 
KIESEWETTER, Andreas, « I Principi di Taranto e la Grecia (1294-1373/83) », ASP, LIV, 2001, p. 62. 
397 Il est ainsi inclus dans la trêve conclue par Charles II avec Jacques II d’Aragon le 14 décembre 1293 ; 
PERRAT-LONGNON,  n° 71, p. 73 ; n° 72, p. 75.  
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Naples des circonstances favorables à un conflit contre Andronic II, déjà en guerre avec la 

principauté d’Achaïe398. Mais le conflit se déroula principalement en territoire épirote. En 

effet, dès 1290 le basileus Andronic II établit une trêve avec les Angevins et la Morée399 et 

lança une grande offensive, par terre et par mer, contre l’Épire400. L’expédition terrestre, peut-

être dirigée par le général Michel Tarchaniôtês, se dirigea d’abord vers la Thessalie, défaisant 

l’armée du sébastokratôr Théodore, avant de mettre le siège devant Iôannina401. L’expédition 

maritime, convoyée par une flotte génoise, devait passer par Céphalonie et pénétrer dans le 

golfe d’Ambracie afin d’attaquer Arta402. Nicéphore envoya alors des émissaires en Morée et 

                                                
398 CHRONIQUE DE MORÉE, §601, éd. Buchon, p. 300 ; éd. Longnon, p. 241. LAIOU, Angeliki, 
Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of Andronicus II, 1282-1328, Cambridge (Massachussets), 
Harvard University Press, 1972, p. 40, indique : « Nicephorus of Epirus had begun hostilities before 1289 ». La 
chronologie indiquée dans la Chronique de Morée est que Nicéphore était en guerre avant la trêve avec l’Achaïe, 
en vigueur dès 1290. La Chronique de Morée ne précise pas explicitement quel camp a déclenché la guerre. 
MILLER, Latins… op. cit., pp. 178-179, affirme que Nicéphore était vexé de l’échec du mariage de Thamar et 
de Michel IX, ce qui n’apparaît dans aucune source et semble surtout anachronique, puisque la question du 
mariage de Thamar ne dut se poser qu’après celui de son aînée, Marie, qui ne s’est mariée qu’après le 
déclenchement de ce conflit. 
399 CHRONIQUE DE MORÉE, §602-606, éd. Buchon, pp. 300-302 ; éd. Longnon, pp. 241-243 ; LIBRO DE LOS 
FECHOS, §454-455, p. 100. LONGNON, Empire latin…, op. cit., pp. 266-268 ; BON, Morée franque…, op. 
cit., p. 166.  
400 Cet épisode n’est connu que par les différentes versions de la Chronique de Morée : CHRONIQUE DE 
MORÉE, §§607-648, éd. Buchon, pp. 302-317, éd. Longnon, pp. 243-258 ; V}N~0KN~ iN}C�@, §§607-
647, vv. 8782-9235 ; CRONACA DI MOREA, pp. 467-468 ; LIBRO DE LOS FECHOS, §§456-468, pp. 100-
103). LAIOU, Constantinople…, op. cit., pp. 40-41 ; LONGNON, Empire latin…, op. cit., pp. 268-269, NICOL, 
Despotate II, op. cit., p. 38 et KIESEWETTER, Andreas, « Il trattato del 18 ottobre 1305 fra Filippo I di Taranto 
e Giovanni I Orsini di Cefalonia per la conquista dell’Epiro », ASP, XLVII (1994), pp. 182-183 ; du même, 
« Bemerkungen zur Chronologie von Buch IX des Geschichtswerks des Georgios Pachymeres (De Andronico 
Palaeologo III) », BZ LXXXIX (1996), pp. 47-48 et n. 24, considèrent que l’expédition eut lieu en 1292. 
ASONITIS, Spyros, « WK JNDTG?V; <?B aNK\KGDO?@?B <?B TP[;\<E\UB ZJEaZXN?@?B >;<= <?B YJZXNKP » 
[« le problème de la datation de l’expédition byzantine contre l’Épire »], IAJ:E25:6<, XVIII (1998), pp. 121-
129, démontre néanmoins que l’événement a eu lieu en 1290. Cf. idem, >3 ~F253 0FE53 6:2< 23E •l5H3 
i81:B9E: [« Le sud de la mer Ionienne à la fin du Moyen Âge »], Athènes, Ergo, 2005, pp. 72-73 ; 
SYNKELLOU, N PFD8H3G..., op. cit., pp. 223-225. Nous ne pouvons que souscrire à cette opinion, puisqu’en 
plus des arguments développés dans cet article, il faut encore ajouter que la CHRONIQUE DE MORÉE, §657, 
éd. Buchon, p. 320 ; éd. Longnon, p. 262, nous dit que c’est après le mariage de Marie pendant la guerre entre 
Byzantins et Épirotes que furent entamés les pourparlers de mariage concernant Thamar, qui furent postérieurs à 
l’expédition byzantine. Il faut donc en conclure que Marie était déjà mariée en juin 1291, première date 
disponible concernant ces contacts diplomatiques, et donc que l’expédition byzantine s’est déroulée avant cette 
date. 
401 MICHEL PHILÊS, Carmina, t. II, p. 53, ll. 290-292, mentionne la victoire de Tarchaniôtês en Thessalie à une 
date inconnue mais ne mentionne pas sa défaite en Épire, ce qui n’est pas étonnant dans une œuvre à caractère 
laudatif. Le V}N~0KN~ iN}C�@, v. 8794, précise quant à lui que l’expédition terrestre venait de 
Thessalie. La CHRONIQUE DE GALAXIDI, éd. Constantin Sathas, V43E56FE :EM6Ö323E x:D:î85ÖB3A, 
Athènes, I. Kassandreos, 1865, pp. 203-204, mentionne elle aussi la défaite de Jean de Thessalie face aux 
Impériaux ; cf. MILLER, Latins…, op. cit., p. 179. Le siège de Iôannina est mentionné par la CHRONIQUE DE 
MORÉE, §607, éd. Buchon, p. 303, éd. Longnon, p. 243, et par le V}N~0KN~ iN}C�@, 8795-8796. 
Cf. KORDOSES, IAJ:E25E< x5<EE8E:…, op. cit., p. 42. 
402 CHRONIQUE DE MORÉE, § 607, éd. Buchon, p. 302, éd. Longnon, p. 243 ; V}N~0KN~ iN}C�@, 
vv. 8786-8790 ; CRONACA DI MOREA, p. 467 ; LIBRO DE LOS FECHOS : §456, p. 100. NICOL, Despotate 
II, op. cit., p. 38. 
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à Céphalonie et obtint l’aide de Florent de Hainaut et du comte Richard de Céphalonie, en 

échange de la livraison en otage, respectivement, de son fils Thomas403 et de sa fille aînée 

Marie404. 

Le souverain épirote accueillit ses alliés à Lesiana et les accompagna jusqu’à Arta. Là, 

un conseil de guerre résolut de délivrer tout d’abord Iôannina assiégée405. Avant même 

l’arrivée de l’armée coalisée, le général byzantin leva le camp et repartit vers la Thessalie. 

Nicéphore alla jusqu’à Iôannina et entreprit de poursuivre l’armée en retraite, mais après deux 

jours de pillage en territoire impérial le despote dut rapidement interrompre sa poursuite 

lorsqu’il apprit que l’expédition maritime était parvenue à Preveza, où les forces paléologues 

avaient débarqué406. Mille cavaliers furent alors envoyés vers Arta, tandis que le reste de 

l’armée devait suivre. Les Génois et les Byzantins s’étaient alors répandus dans la région 

d’Arta afin de se livrer au pillage. Apprenant l’arrivée imminente de la cavalerie ennemie, ils 

décidèrent de se regrouper autour d’Arta. Néanmoins, un détachement génois qui s’était 

avancé au nord jusqu’en Vagénétie fut anéanti. Finalement, les troupes d’Andronic II 

embarquèrent et repartirent vers Constantinople407. 

À la fin de cet épisode, les relations entre Nicéphore et la principauté de Morée étaient 

excellentes et Thomas put rentrer en Épire408. En revanche, Marie resta à Céphalonie : Richard 

l’avait en effet mariée sans le consentement de Nicéphore à son fils aîné Jean. Ce mariage, qui 

devait s’avérer désastreux pour la dynastie, provoqua des remous parmi les proches du 

                                                
403 CHRONIQUE DE MORÉE, § 609-615, éd. Buchon, pp. 303-305, éd. Longnon pp. 244-246 ; V}N~0KN~ 
iN}C�@, §§610-615, vv. 8821-8855 ; CRONACA DI MOREA, pp. 467-468 ; LIBRO DE LOS FECHOS, 
§457, p. 100. POLEMIS, The Doukai…, op. cit., n° 53, pp. 97-98. 
404 Ibid., § 616-617, éd. Buchon, p. 306, éd. Longnon p. 246 ; V}N~0KN~ iN}C�@, §616, vv. 8865-8876 ; 
CRONACA DI MOREA, p. 468. Selon ORLANDOS, Athanasios, ` T:4?734B2511: 2bG ¶42?G [« La 
Parêgorêtissa d’Arta »], Athènes, Société archéologique d’Athènes, 1963 (fETGEK_U>? <AB ´\ Ç_?\;wB 
INa;EKGKOE>AB ´<;ENX;B, n° 52), p. 157, et POLEMIS, ibid., n° 49, p. 95, Marie était la fille de Marie Laskaris, 
première épouse de Nicéphore Ier. 
405 Ibid., § 621-627, éd. Buchon, pp. 307-309, éd. Longnon pp. 247-250 ; V}N~0KN~ iN}C�@, §§621-
628, vv. 8877-8989 ; CRONACA DI MOREA, p. 468 ; LIBRO DE LOS FECHOS, §458, p. 100. NICOL, 
Despotate II, op. cit., p. 40. - Florent était accompagné de son Maréchal, Nicolas III de Saint-Omer, second 
époux d’Anne, sœur de Nicéphore. 
406 Ibid., § 628-636, éd. Buchon, pp. 309-312, éd. Longnon, pp. 250-253 ; V}N~0KN~ iN}C�@, §§629-
636, vv. 8990-9109 ; CRONACA DI MOREA, p. 468 ; LIBRO DE LOS FECHOS, §459-460, p. 101. Cette 
dernière source indique, au §461, p. 101, que le débarquement avait eu lieu à Salagora. Cf. KORDOSES, 
IAJ:E25E< x5<EE8E:…, op. cit., p. 41. 
407 Ibid., § 637-648, éd. Buchon, pp. 312-317, éd. Longnon, pp. 253-258 ; V}N~0KN~ iN}C�@, §§637-
647, vv.9110-9235 ; LIBRO DE LOS FECHOS, §461-463, pp. 101-102. 
408 Ibid., § 649-652, éd. Buchon, pp. 317-318 ; éd. Longnon, pp. 259-260 ; LIBRO DE LOS FECHOS, §466, 
p. 102. 
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despote, en raison de la mésalliance qu’il constituait409. Nicéphore décida pourtant de s’en 

accommoder, étant dans l’impossibilité d’exercer de véritables représailles, et obtint que Jean 

et Marie viennent s’installer à sa cour, où ils demeurèrent jusqu’à la mort de Richard410. Jean 

reçut probablement à cette époque l’île de Leucade à titre de dot411. Quoi qu’il en soit, pour 

Nicéphore, le mariage de sa fille cadette Thamar devenait néanmoins urgent afin d’éviter 

l’isolement diplomatique.  

 

6) Le mariage de Thamar 
 

Sitôt appris le mauvais coup joué par le comte de Céphalonie, Nicéphore se réunit 

avec son épouse Anne et les membres de son conseil412. La récente invasion byzantine avait 

démontré la nécessité pour l’Épire d’avoir des alliés puissants et fidèles. Deux partis étaient 

alors envisageables, chacun recoupant une orientation stratégique : Byzance ou Naples. Des 

négociations furent donc menées, successivement ou parallèlement, avec chacune de ces deux 

cours. La main de Thamar fut ainsi proposée à Michel, fils d’Andronic II et futur co-empereur 

sous le nom de Michel IX (1294-1320). Mais l’offre fut repoussée pour des raisons 

canoniques en raison du degré de parenté unissant les deux jeunes gens. Nicéphore obtint 

                                                
409 Ibid., §618, 653-654, éd. Buchon, pp. 306, 319, éd. Longnon pp. 246-247, 260-261 ; LIBRO DE LOS 
FECHOS, §467-468, pp. 102-103. Richard n’appliqua pas le contrat de mariage en ce qui concernait l’entretien 
des deux époux, ce qui occasionna un contentieux avec Nicéphore puis avec sa veuve Anne ; cf. PERRAT, 
Charles et LONGNON, Jean, Actes relatifs à la principauté de Morée, 1289-1300, Paris, Bibliothèque 
Nationale, 1967 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, 6) [ci-après PERRAT-LONGNON], 
n° 133, pp. 126-127 et BUCHON, Recherches historiques…, op. cit., t. II, pp. 482-483. 
410 CHRONIQUE DE MORÉE, §619, 655-656, éd. Buchon pp. 306, 319-320 ; éd. Longnon, pp. 247, 261-262. 
411 Ce transfert n’est mentionné par aucune source. Néanmoins, Leucade était de fait sous le contrôle de Jean de 
Céphalonie le 10 juillet 1300 (PERRAT-LONGNON, n° 242, pp. 203-204) et probablement dès 1295 (cf. infra). 
ASONITIS, p. 82. TIB, III, p. 195, émet l’hypothèse que l’île ait fait partie de la dot de Thamar. Il est en 
revanche attesté que Richerd s’engagea à remettre au couple l’île d’Ithaque ; cf. LAMPROS, Spyridon, « 9 òJd 
<Ké ”Ea=NHKP ‘N@X\? J;N;agN?@EB <AB c_=>?B » [« La concession d’Ithaque par Richard Orsini »], 9:, XI 
(1914), pp. 414-16 ; 9:, X (1913), pp. 492-3 ; ASONITIS, 9;0&. 7;(&...., op. cit., p. 81. 
412 CHRONIQUE DE MORÉE, §657, éd. Buchon, p. 320 ; éd. Longnon, p. 262 : « Et quand le despot vit que sa 
fille estoit mariée si bas, la quelle il entendoit marier haultement en aucun roy, pour quoy il puest avoir aide et 
favour pour deffendre et maintenir son pays contre ses enemis, si en fut grand division avec la despine sa feme et 
les plus sages barons de son conseil. Donc, […]si lui fu doné de conseil de marier [Thamar] à un des fils dou 
roy Charle. » Comme on le voit bien dans l’extrait ci-dessus, et contrairement à ce qu’écrit NICOL, 
Despotate II, op. cit., p. 38, et à ce que laisse entendre ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 74 et n. 20, la 
« division » entre Nicéphore et sa femme n’est pas occasionnée par le mariage de Thamar avec un prince 
angevin, mais bien par celui de Marie avec Jean de Céphalonie. De plus, l’ancien français « division » signifiant 
en réalité « conversation », Nicéphore s’est entretenu, et non point disputé, avec son épouse au sujet du mariage 
de ses filles. Du reste, le fond du problème n’était pas le mariage de Marie avec un Latin au lieu d’un Byzantin, 
mais bien le fait que Marie aurait dû être mariée à un prince de plus haut rang que les comtes de Céphalonie. 
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cependant pour son jeune fils Thomas, probablement né vers 1288-89413, la dignité 

despotique414. On peut en effet supposer qu’après l’échec de son invasion, l’empereur ait 

souhaité réintégrer dans l’espace politique byzantin la province qui menaçait de se rapprocher 

des Latins de façon définitive. 

Il fut également décidé d’entrer en pourparlers avec Charles II d’Anjou afin de 

solliciter un mariage avec l’un de ses fils415. L’aide apportée à Nicéphore par la principauté 

d’Achaïe pendant le récent conflit montrait bien l’importance que le roi de Naples accordait à 

l’Épire dans son dispositif balkanique416. La proposition de mariage plut donc au souverain 

angevin qui, le 1er juin 1291, demanda à Florent de Hainaut de se rendre à Arta en compagnie 

du chevalier Pierre de l’Isle afin d’entamer les négociations et éventuellement de ramener la 

princesse en Italie417. Dans le but de rendre l’accord plus avantageux pour la cour épirote, 

Charles II établit le projet de recréer la Principauté de Tarente, qui comprendrait l’île de 

Corfou, et dont Thamar posséderait, à titre de douaire, le tiers des fiefs418. 

                                                
413 Thomas est censé avoir une quinzaine d’années en 1303-1304 : cf. CHRONIQUE DE MORÉE, § 983, 
éd. Buchon, p. 458 ; éd. Longnon, p. 385. 
414 PACHYMÉRÊS, IX, §4 = t. III, p. 225. Cf. infra, pp. 468-469 et Annexe I/10. 
415 CHRONIQUE DE MORÉE, § 657, éd. Buchon, p. 320, éd. Longnon, p. 262. KIESEWETTER, Trattato…, 
art. cit., p. 183, n. 32, conteste le témoignage de cette source, qui indique que c’est Nicéphore qui a pris 
l’initiative des pourparlers, probablement parce qu’il considère que l’invasion byzantine a eu lieu en 1292 ; cf. 
ASONITIS, ~3253 03EB3…, op. cit., p. 73, n. 14. Concernant le projet de mariage entre Thamar et Michel IX 
Paléologue, cf. Annexe I/10. 
416 ASONITIS, ibid., p. 73. 
417 MINIERI-RICCIO, Camilio, Saggio di Codice Diplomatico formato sulle antiche scritture dell’Archivio di 
Stato di Napoli, 2 vol., 2 suppl., Naples, Rinaldi-Sellitto, 1878-83, Suppl. I, n° XLI, pp. 56-57 = PERRAT-
LONGNON, n° 21, pp. 39-40 = RCA t. XXXV, n° 17, pp. 279-280 et t. XLIV/2, n° 440, pp. 697-698 (1er juin 
1291) : « Procuratio super matrimonio contrahendo inter filium domini regis et filiam despoti ». BON, Morée 
franque…, op. cit., pp. 166-167 ; KIESEWETTER, Tratatto…, art. cit., pp. 181-182. Le document précise que le 
tiers du Despotat sera donné en dot à Thamar (« dicta filia despoti et despine tertiam partem habebit pro dotario 
in hiis que dabimus dicto filio, juxta usum et consuetudinem regni nostri ») et que la fille du despote pourra 
conserver sa foi orthodoxe (« dicta filia tenebitur cum viro suo ad usum et consuetudinem despoti et despine, 
juxta ipsius filie voluntatem »). - ASONITIS, ibid., pp. 73-74, émet l’hypothèse que, en l’absence, de mention 
explicite du nom de Thamar (« puella filia ipsorum despoti et despine »), ces premiers pourparlers ont concerné 
Marie et non Thamar. Certes, la CHRONIQUE DE MORÉE, § 657, éd. Buchon, p. 319, éd. Longnon, p. 262, 
nous apprend que Nicéphore avait déjà des projets pour Marie, « la quelle il entendoit de marier haultement en 
aucun roy ». Néanmoins, cette même source affirme positivement que c’est après le mariage de Marie que 
Nicéphore a proposé sa deuxième fille à la cour de Naples. Par ailleurs, il paraît inconcevable que Nicéphore ait 
confié au comte de Céphalonie une fille promise aux Napolitains. L’hypothèse d’Asonitis nous semble donc 
incompatible avec le récit fait par la Chronique, que cet auteur considère par ailleurs comme fiable sur ce sujet 
(ibid., p. 72, n. 10). Cf. KIESEWETTER, Bemerkungen, pp. 47-48 - Le LIBRO DE LOS FECHOS, §468, 
pp. 102-103, affirme que le mariage de Marie a eu lieu après celui de Thamar et de Philippe de Tarente, ce qui 
contredit la version française de la Chronique de Morée. 
418 Ibid. = PERRAT-LONGNON, ibid., p. 40 = RCA, t. XXXV, n° 18, pp. 280-281 (1er juin 1291) : « promictere 
et firmare quod dicto filio nostro qui dictum matrimonium contrahet dabimus principatum Tarentinum et 
insulam de Corphoy et volumus quod dicta filia despoti et despine pro dodario habeat tertiam partem 
principatus Tarentini predicti quem predicto filio nostro dabimus iuxta usum et consuetudinem regni nostri et 
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Mais Pierre de l’Isle dut rentrer en Italie dès le mois de septembre en raison des 

obstacles à surmonter, probablement afin de réclamer des instructions. Les pourparlers 

s’étalèrent finalement sur plusieurs années, en raison notamment du jeune âge de Thamar et 

de l’importance des enjeux419. Ainsi, le prince Florent, après sa visite à Arta, se rendit à 

Naples, d’où Charles envoya deux émissaires en Épire, durant l’été 1292, pour annoncer que 

Thamar épouserait son quatrième fils, Philippe420. Probablement au courant de l’échec des 

négociations avec Byzance, Charles posa des conditions particulièrement drastiques. Tout 

d’abord, Thamar devait s’installer à la cour de Naples, et non en Épire comme l’avaient 

demandé ses parents. Elle devait ensuite recevoir toutes les possessions, présentes ou à venir, 

de Nicéphore, qui n’en serait plus que l’usufruitier. Enfin, Naupacte (« Neopater »), 

Angelokastron (« Angelicaster »), Eulochos (« Mochi ») et Bonditsa (« Bondice »), c’est-à-

dire l’ensemble de l’Étolie-Acarnanie, devaient passer immédiatement sous la domination 

angevine, à titre de dot421. 

Au printemps 1293, Nicéphore envoya une ambassade auprès de Charles II en 

Provence, dont ce dernier était également le comte422. Il semble que le plénipotentiaire épirote 

ait alors annoncé que le despote acceptait toutes les conditions angevines : les quatre places 

                                                                                                                                                   
quod dicta filia tenebitur cum viro suo ad usum et consuetudinem despoti et despine iuxta ipsius filie 
voluntatem ». MOUSTOXIDI, Andreas, CDD?E3HESH9E S 1QHH562: 8DD?E56<, 12 tomes en 1 vol., Athènes, 
Nikolaïdês, 1843-1853, p. 226 ; KIESEWETTER, Tratatto…, art. cit., p. 182. DEL GIUDICE, La Famiglia…, 
art. cit., ASPN V (1880), p. 323, remarque que Corfou fut attribuée au couple afin de régler de façon honorable 
un litige entre les deux cours. En effet, les terres dotales d’Hélène, sœur de Nicéphore, auraient dû revenir à ses 
héritiers ou, à défaut, au despote. Celui-ci était donc en droit de les réclamer aux Angevins, qui les occupaient de 
façon illégitime. 
419 PERRAT-LONGNON, n° 26, p. 44 : « pro expressis et arduis negotiis que incumbunt ». D’après ASONITIS, 
ibid., p. 74, c’est probablement le mariage de Marie avec Jean de Céphalonie qui aurait ainsi causé l’échec des 
premiers pourparlers. Cette hypothèse nous semblant infondée (cf. supra, n. 417), il vaut mieux supposer que la 
difficulté des négociations provient plutôt de leur enjeu territorial, à savoir la dot qui devait comprendre, d’après 
les Angevins, le tiers du Despotat, ou bien encore les contacts menés en parallèle avec la cour byzantine. 
420 PERRAT-LONGNON, n° 41, pp. 53-54 (25 mai 1292) ; n° 51, pp. 58-59 (avant le 25 août 1292) ; 
CHRONIQUE DE MORÉE, § 657, éd. Buchon, p. 320, éd. Longnon, p. 262 ; RCA, t. XXXVIII, reg. XXX, 
nos 668 (15 juin 1292) et 669 (26 mai 1292), p. 204. KIESEWETTER, Trattato…, art. cit., p. 183. Les deux 
ambassadeurs sont Guillaume de Poncey et Bérard d’Adria. Sur Philippe d’Anjou, futur prince de Tarente et 
empereur titulaire de Constantinople ; cf. idem, art. « Filippo I d'Angiò, imperatore nominale di 
Costantinopoli », DBI, t. XLVII. 
421 RCA, ibid., n° 669. KIESEWETTER, Trattato…, art. cit., p. 183. Avec Angelokastron devait également être 
cédée la localité d’Anatoliko (ibid., p. 203 : « Angelocastro cum casali Anachabito » ; cf. ASONITIS, ~F253 
0FE53…, op. cit., p. 76, n. 35). 
422 PERRAT-LONGNON, n° 60, p. 66 (25 juin 1293) ; n° 62, p. 67 (28 juin 1293) ; n° 64, p. 68 (4 septembre 
1293) = RCA, t. XLIV/1, p. 291. L’ambassadeur épirote s’appelait Théodôros Pichridês. Dès l’arrivée des 
ambassadeurs épirotes, Charles II, inquiet de l’état de santé du despote, demandait aux nobles de Nègrepont de 
veiller sur la basilissa Anne et sa fille en cas de décès de Nicéphore avant que le mariage soit conclu ; cf. 
MINIERI-RICCIO, Saggio…, op. cit., suppl. I, n° LIV, p. 65 = PERRAT-LONGNON, n° 61, pp. 66-67 (25 juin 
1293). 
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demandées en dot seraient remises, Thamar hériterait seule du Despotat, après la mort de ses 

parents, tandis que son frère Thomas ne recevrait qu’un seul château, qui ne serait ni Arta ni 

Iôannina. Par ailleurs, des éventuelles conquêtes faites par les troupes épirotes, les deux tiers 

devaient être remises à Philippe et la population locale devrait rendre hommage à Philippe s’il 

se rendait sur place. Enfin, au cas où la despoina Anne survivrait à son époux, elle pourrait 

conserver le Despotat à titre d’usufruit jusqu’à sa mort423. 

Mais, en même temps que l’ambassade de Nicéphore, celle de l’empereur Andronic II 

se trouvait également en Provence424. Craignant un rapprochement de Charles II avec 

l’empereur, qui aurait exposé l’Épire à l’invasion byzantine, la délégation épirote accepta, 

probablement en septembre 1293425, un accord encore plus défavorable : Iôannina venait ainsi 

s’ajouter aux places d’Étolie-Acarnanie qui passeraient aux Angevins sitôt le mariage 

conclu426, tandis que, à la mort de Nicéphore, Anne n’aurait l’usufruit que de la moitié du 

Despotat427. A terme, Thomas ne devait recevoir que Photikê (Hagios Donatos), qu’il tiendrait 

                                                
423 Ces conditions ne sont connues que grâce à HOPF, Geschichte Griechenlands..., op. cit., t. I, p. 336 (270), qui 
se basait sur des documents angevins aujourd’hui perdus, et ont été ensuite reprises par RODD, Rennel, The 
princes of Achaia and the Chronicles of Morea. A Study of Greece in the Middle Ages, 2 vol., Londres, Arnold, 
1907, t. II, p. 11 et, plus récemment, par KIESEWETTER, Trattato…, art. cit, pp. 183 ; 185. Malgré le texte très 
clair de ces trois auteurs (HOPF, ibid. : « eine Burg des Landes vermachen, die er als Vassal von seinem 
Schwager zu Lehen trage, nur nicht eine der diesem schon zugesagten Festungen oder die Königsschlösser Arta 
und Ioannina »), ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 76, affirme que selon ces conditions Thomas devait 
obtenir soit Arta soit Iôannina.  
424 PERRAT-LONGNON, n° 62, p. 67 (28 juin 1293) ; n° 65, p. 68 (4 septembre 1293) ; n° 130, p. 123 (14 
janvier 1295). NICOL, Despotate II, op. cit., p. 44 et ASONITIS, ibid., p. 76, affirment que les ambassades 
épirotes du 25 et du 28 juin sont différentes, ce qui est hautement improbable ; cf. KIESEWETTER, Trattato…, 
art. cit., p. 184, n. 36. 
425 L’ambassade épirote, parvenue au printemps en Provence, partit en septembre 1293 de France en Italie 
(PERRAT-LONGNON, n° 64, p. 68) et en novembre suivant de Pouilles en Épire (ibid., n° 68, p. 71) ; le traité 
est mentionné comme déjà signé le 12 mai 1294 (ibid., n° 80, p. 83 : « juxta tractatum habitum »). En l’absence 
d’autre ambassade entre ces deux dates, il faut conclure que c’est bien Théodore Pichridês qui a conclu le traité 
définitif. Cf. KIESEWETTER, ibid., p. 184, n. 36.  
426 KIESEWETTER, ibid., p. 184 et Appendice 1, p. 203 : « castris Neopandi, Bondicie, Blatho, Angelocastro 
cum casali Anachabito et castro Johannine ». Blathus désigne Eulochos. Cf. CHRONIQUE DE MORÉE §658, 
éd. Buchon, p. 324 = éd. Longnon, p. 262, où la ville est appelée Blecola. 
427 Ibid., p. 203 : « et si contigeret prefatum dominum despotum premori domine despine supradicte, eadem 
domina despina despina medietatem terre ipsius in vita sua  tantum tenere deberet, reliqua medietate ipsius 
terre ad nos prefatos principem et principissam statim post eiusdem domini despoti libere reversura ». 
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comme fief de Philippe428. Une rente annuelle de huit mille hyperpères était également 

accordée429. Il ne semble pas que l’ambassade épirote ait reçu de contrepartie substantielle430. 

Après ce succès diplomatique, la cour angevine considérait manifestement Nicéphore 

comme son vassal : dès le 14 décembre 1293, Charles II le citait comme tel dans la paix qu’il 

conclut avec le roi d’Aragon431. Le 24 mars ensuite, il demandait à ses vassaux de Romanie de 

défendre le territoire du despote comme s’il s’agissait de celui du roi lui-même432. 

Philippe reçut de son père le titre de prince de Tarente le 16 décembre 1293433. Il 

devint ensuite le suzerain de la principauté d’Achaïe et du duché d’Athènes avant le 12 mai 

1294434, date à laquelle son père lui donna Corfou435. En juillet, il envoyait auprès de 

Nicéphore l’archevêque Roger de Santa Severina ainsi que Bérard de Saint-Georges, afin 

                                                
428 Ibid., p. 203 : « castro Sancti Donati cum iuribus et pertinentiis suis, quod eiusdem Thomasii debet esse 
precipuum tenendum per eum a nobis ». Cf. CHRONIQUE DE MORÉE §658, éd. Buchon, p. 324 ; éd. Longnon, 
p. 263 : « et se Thomas vivoit après le despot son père et venoit en parfait eage que il fust sires et despos , que il 
tenist son pays dou prince, et que le prince eust le chastel de Saint Donat, ou toute la Vagenetie et 
appartenances. » 
429 Ibid., p. 204 : « dicti domina despina et Thomasius et eius heredes solvant annis singulis in pecunia nobis 
dictis principi et principisse et ehredibus nostris vel capitaneo nostro, […] in perpetuum octo milia 
iperperorum. » Cf. CHRONIQUE DE MORÉE, § 976, éd. Buchon, p. 455, éd. Longnon, p. 382, qui parle en 
1305 d’une rente de cent mille hyperpères annuels ; le chroniqueur confond probablement avec le total des 
sommes perçues entre 1294 et 1305. 
430 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 48, KIESEWETTER, Trattato…, art. cit., p. 185, et enfin ASONITIS, 
~F253 0FE53…, op. cit., p. 76, affirment tous les trois que la liberté religieuse serait garantie pour les sujets 
orthodoxes des Angevins. Malheureusement, il est impossible de vérifier cette information. Nicol renvoie à la 
CHRONIQUE DE MORÉE, §658, et au document angevin du 1er juin 1291, qui sont sans rapport. Asonitis 
reproduit un extrait du traité du 8 juin 1305 (cf. infra) publié par KIESEWETTER, ibid., pp. 202-203, où l’on 
cherchera en vain une référence à ce sujet. Kiesewetter, enfin, renvoie à PACHYMÉRÊS, XI, §30 = IV, p. 495, 
ll. 22-23 : « <z\ <AB _PO;<NdB c_=V;N JNdB <v c<;GE>v ’_? @PO>ZXVZ\K\ ÷\ Vz VZ<;JZ@Zw\ àG]B 
TE;@_A\;E VZ<=>G?@E\. » Or, de toute évidence, l’historien byzantin ne parle que de la religion de Thamar et 
non de celle des populations locales. NICOL, ibid., p. 66, n. 12, et par KIESEWETTER, ibid., p. 188, n. 59, 
citent également HOPF, Geschichte Griechenlands..., op. cit., t. I, p. 364 (298), mais cet auteur lui aussi ne parle 
que de Thamar. 
431 RCA, t. XLVII, reg. 58, n° 690, p. 238 : « princeps Achaye, dux Athenarum, despotus et ceteri valitores, 
adiutores, vassalli et subditi nostri ». LÉONARD, Angevins…, op. cit., p. 181. 
432 Ibid., reg. 58, n° 729, p. 249. 
433 CASANOVA, Oliviero, Il principato di Taranto e gli Angioini (Filippo I – 1280-1332), Tarente, Cooperativa 
tipografica, 1908, p. 21 : Acte du 23 décembre 1293 : « quod cum Philippum, filium nostrum carissimum, …, 
facere ordinamus, …, principem Tarentinum sub titulo principatus … et a sexto decimo pressenti mensi 
decembris, quo eidem filio nostro donum facimus supradictum. », reproduit par KIESEWETTER, ibid., p. 185, 
n. 43, et idem, « I Principi di Taranto e la Grecia (1294-1373/83) », ASP, LIV, 2001, p. 62, n. 29. Le privilège 
solennel fut dressé le 4 février 1294 ; cf. MINIERI-RICCIO, Saggio…, op. cit., Suppl. I, n° LX, pp. 69-72 ; 
LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., p. 201 ; KIESEWETTER, Principi…, art. cit., p. 62. 
434 PERRAT-LONGNON, n° 80, pp. 83-85 (12 mai 1294) = RCA, t. XLVII, reg. 58, n° 233, pp. 71-73 ; ibid., 
n° 318, p. 102. NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 44-45. Comme l’indique KIESEWETTER, Trattato…, art. cit., 
p. 186, n. 44, le parfait donavimus indique que la cession a déjà eu lieu à la date du 12 mai. 
435 RCA, t. XLVII, reg. 58, n° 235, p. 73. 
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d’obtenir la confirmation de l’accord436. Le 24 juillet, il nommait Pierre de l’Isle, qui avait 

joué un rôle important dans la négociation, vicaire général du royaume de Sicile pour les 

terres dotales437. Le 13 août, il recevait également de son père la suzeraineté sur Corfou et 

Buthrote, ainsi que la haute main sur toutes les possessions et dépendances angevines réelles 

ou prétendues dans les Balkans438. Puis Thamar, accompagnée de sa mère, se rendit en Italie 

dans un navire angevin entre le 11 octobre et le 17 novembre 1294 et le mariage eut 

finalement lieu, peut-être à Naples, en présence de la despoina Anne439. 

Dans les mois qui suivirent, la manœuvre de Charles II semblait un succès et l’ancrage 

de Nicéphore dans le camp angevin paraissait total : Anne rentra en Épire en janvier 1295440 et 

Thamar vint visiter ses parents en février de la même année441. Néanmoins, la suite des 

événements allait se révéler plus compliquée. En effet, le contrat de mariage ne fut pas 
                                                
436 PERRAT-LONGNON, n° 103, pp. 103-104 (12 juillet 1294) = BUCHON, Recherches historiques…, op. cit., 
t. I, p. 321, n. 1 = RCA, t. XLVII, reg. 58, n° 524, pp. 184-185 = ibid., reg. 59, n° 255, pp. 304-305 ; cf. ibid., 
n° 422, p. 143-144. 
437 Ibid., n° 105, pp. 104-105 = RCA, reg. 58, n° 571, p. 203. 
438 ADA, t. I, p. 155, n° 523 = PERRAT-LONGNON, n° 116, pp. 113-114 (13 août 1294) et n° 117, pp. 114-115 
(même date). On notera que dans ces documents, l’Épire n’est pas mentionnée. KIESEWETTER, Trattato…, 
art. cit., p. 187 ; idem, Principi…, art. cit., p. 63. Une tradition bien établie (SETTON, Papacy…, op. cit., t. I, 
p. 435 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 47) veut que le mariage ait eu lieu en même temps que le transfert de 
suzeraineté à Philippe de Tarente, en août à L’Aquila. Néanmoins, rien ne l’indique dans les sources qui nous 
sont parvenues. On notera d’ailleurs que les auteurs plus anciens prennent leurs précautions : HOPF,  Geschichte 
Griechenlands..., op. cit., t. I, p. 337 (271), affirme que le mariage a eu lieu en septembre à Naples (« Dort 
wurde im September 1294 die Hochzeit gefiert ») et LONGNON, L’empire latin..., op. cit., pp. 272-273, se 
contente d’affirmer que le mariage a « probablement » eu lieu le même jour. BON, Morée franque..., op. cit., 
p. 170, parle du mois d’août. LAIOU, Constantinople…, op. cit., p. 42, parle de septembre 1294. En réalité, le 
mariage eut lieu plus tard ; cf. infra, note suivante. 

 
439 PACHYMÈRE, IX, §4 = t. III, p. 227, ll. 16-19 ; XI, §30 = t. IV, p. 495, ll. 16-19 ; CHRONIQUE DE 
MORÉE, version française, §659, éd. Buchon, p. 324, éd. Longnon, pp. 263-264 ; PERRAT-LONGNON, 
n° 126, pp. 120-121. KIESEWETTER, Trattato..., art. cit., p. 186, n. 48, montre qu’en réalité, Charles II 
ordonna le 11 octobre seulement au protonthinus de Monopoli d’armer une galère chercher Thamar en Épire et 
que, le 17 novembre, la princesse épirote était déjà arrivée. Cf. DE APREA, Antonio, Syllabus membranarum ad 
Regiae Siclae Archivum pertinentium, 2 tomes en 3 vol., Naples, Regia Typographia, 1824-1845, t. II/1, p. 146, 
n° 6 (11 octobre 1294) : « Prothoncinus Monopolis, ut exsequatur litteras Nicolai de Luparia vicemgerentis 
Raynaldi de Avellis Ammirati Regni Siciliae, proficiscitur Brundusium cum turma gentis necessaria ad 
armandam galeam pro vehenda ex Romania domina Tamara filia Despoti matrimonio copulanda cum Principe 
Tarentino » = CAMERA, Matteo, Annali delle due Sicilie, 2 vol., Naples, Stamperia del Fibreno, 1841-1860, 
t. II, p. 40 ; BEVERE, Riccardo, « Notizie storiche tratte dai documenti conosciuti col nome di Arche in carta 
bambagina », ASPN, XXV (1900), p. 246 : « pro avertenda illinc domicella spectabili domina Tamara, incliti 
domini dispoti filia et eius domini principis consorte. » Cf. aussi CERONE, Francesco, Cinque documenti inediti 
concernenti la marina napoletana (1294-1308) al tempo di Carlo II, Naples, 1911, pp. 16 sq., n° 1-2. Cf. 
ASONITIS, ~32B3 03EB3…, op. cit., p. 78. La localisation du mariage à Naples par la CHRONIQUE DE 
MORÉE est vraisemblable ; cf. KIESEWETTER, Andreas, Die Anfänge der Regierung König Karls II. von 
Anjou (1278-1295), Husum, Matthiesen Verlag, 1999 (Historische Studien, 451), p. 361 ; idem, Trattato…, art. 
cit., p. 186, n. 48. 
440 PERRAT-LONGNON, n° 126, pp. 120-121. 
441 Ibid., n° 135 et 140, pp. 128-129, 131-132. 
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entièrement respecté, d’un côté comme de l’autre. Ainsi, si les quatre places d’Étolo-

Acarnanie passèrent bien sous le contrôle d’un capitaine angevin442, en revanche Iôannina ne 

passa jamais aux mains des Angevins443. De son côté, Thamar fut contrainte, quelques temps 

plus tard, d’adopter la religion catholique444. Enfin, comme on va le voir, l’alliance entre les 

deux parties ne dura pas longtemps. 

 

7) L’invasion thessalienne445 

  

La nouvelle alliance allait en effet immédiatement être mise à l’épreuve par 

l’ouverture d’hostilités avec la branche thessalienne de la dynastie. En effet, Constantin et 

Théodore, dignes héritiers de Jean de Thessalie, étaient toujours en opposition avec 

Nicéphore, responsable de la captivité de leur frère Michel446. Leur sœur Hélène, veuve du 

duc d’Athènes Guillaume de la Roche (1280-1287), elle était alors régente du duché, qui se 

trouvait alors en opposition avec ses suzerains. En effet, les Athéniens souhaitaient être les 

vassaux directs du royaume de Naples et non leurs arrière-vassaux, par l’intermédiaire de la 

principauté d’Achaïe447. Charles II envoya le 8 avril 1295 des émissaires recueillir les 

serments de fidélité d’Hélène, Constantin et Théodore448. 

On ignore l’issue de cette mission ; quoi qu’il en soit, les Thessaliens se lancèrent à 

l’assaut en direction de l’ouest. Les troupes thessaliennes envahirent les terres du despote 

                                                
442 PACHYMÉRÊS, IX, §4 = t. III, p. 227, ll. 16-19 et XI, §30, p. 495, ll. 19-20 ; PERRAT-LONGNON, n° 121, 
pp. 117-118  (6 septembre 1294) : « in terra sua parcium ipsarum sibi pro parte uxoris sue » ; CHRONIQUE 
DE MORÉE §658, éd. Buchon, pp. 322-324 = éd. Longnon, pp. 262-263. Seule la troisième de ces sources 
précise l’étendue des territoires transférés : « c’est assavoir le real chastel de Nepant, le Blecola, Gello-Castro et 
la Bondonnice ». SOUSTAL-KODER, Nikopolis…, op. cit., p. 150. KIESEWETTER, Trattato…, op. cit., 
p. 187. 
443 Iôannina n’est pas citée parmi les places passées aux Angevins dans la CHRONIQUE DE MORÉE et fut 
ensuite réclamée par Philippe en 1305 ; cf. infra. La raison de cette entorse au contrat n’est pas connue, mais il 
est évident que l’application de la clause concernant Iôannina aurait été catastrophique pour Nicéphore, qui avait 
donc tout intérêt à retarder le transfert. 
444 PACHYMÉRÊS, XI, §30 = t. III, p. 495, ll. 22-23. 
445 ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 52, n. 91 et p. 79. 
446 PACHYMÉRÊS, IX, §4, = t. III, p. 227, ll. 5-7. 
447 SETTON, Papacy…, op. cit., pp. 433sq. 
448 PERRAT-LONGNON, nos 147-149, pp. 136-138 (8 avril 1295). Les émissaires furent payés pour leur mission 
au mois d’octobre ; ibid., n° 163, pp. 147-148 (11 octobre 1295). 
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dans la région d’Arta449, celles du comte de Céphalonie à Leucade450, mais aussi celles 

récemment acquises par le prince de Tarente autour de Naupacte451. Charles II d’Anjou fut 

donc obligé de demander au prince d’Achaïe Florent de Hainaut, à deux reprises, en juillet et 

en octobre, d’aller aider le vicaire Ponsard de Durnay, chargé du gouvernement de ces terres. 

C’est ainsi que Nicéphore reçut une nouvelle fois l’aide du prince, cette fois-ci contre 

Constantin et Théodore de Thessalie452.  

Les combats se poursuivirent durant quelques mois, puisque le roi de Naples dut 

demander en mars 1296 au souverain épirote de faciliter le passage d’une ambassade 

byzantine rentrant d’Italie à Constantinople, ce qui semble indiquer que la route habituelle 

était plus dangereuse que d’habitude453. Quoi qu’il en soit, les Thessaliens furent finalement 

contraints à la négociation et en août de la même année, les ambassadeurs de Nicéphore et de 

Constantin se trouvaient à la cour angevine et conclurent la paix, qui fut ratifiée par Philippe 

de Tarente. Le dynaste thessalien acceptait de retirer ses troupes d’Épire et de restituer 

                                                
449 CESSI, Roberto, Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, 3 vol., Bologne, Zanichelli, 1931-1950, t. 
III, p. 443, n° 23 = THIRIET,  Délibérations…, op. cit., t. I, p. 75, n° CCXV (18 août 1298) : « Cum per homines 
Duche de Lapatra vel patris eius fuerint Laurentio Mengulo et Petro Savonario, nostris fidelibus, dampna illata, 
quando ipse vel pater eius cucurrerunt Artam […] » ; ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., pp. 79-80. 
450 PERRAT-LONGNON, n° 242, pp. 203-204. ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 80. Le lieu-dit lettora 
désigne la partie de l’île de Leucade située face au continent ; cf. ASONITIS, ibid., pp. 57-58, nn. 128 et 129. 
451 HOPF, Geschichte Griechenlands..., op. cit., t. I, p. 355 (289), cite des documents angevins disparus et parle 
d’Angelokastron, Achelôos et Naupacte. Il est suivi par NICOL, Despotate II, op. cit., p. 62. La source de Hopf 
était probablement le document de l’Archivio di Stato di Napoli, Ricostruzione Angioina, 1301-2 A, n° 119, fol. 
295 (25 juillet 1302) publié par PLACIDO,  Pasquale, Illustrazione di tre diplomi bizantini che si conservano nel 
grande archivio di Napoli, Naples, G. Cataneo, 1862, pp. 9-10, qui précise que les terres envahies comportaient 
la terra Achelloy et Nepantis. Cf. SAVVIDES, Alexis, « Y C;LJ;><KB ;JD <; JN]<KTP[;\<E\= aND\E; ]B 
<?\ K_]V;\E>U >;<=><;@? <KP 1499 » [« Naupacte de l’époque protobyzantine jusqu’à la conquête ottomane 
de 1499 »], ~:AP:625:6<, V (1990-1991), pp. 59-60 ; idem, « Splintered Medieval Hellenism: The Semi-
autonomous State of Thessaly (A.D. 1213/1222 to 1454/1470) and its place in History », Byzantion, LXVIII 
(1998), pp. 411-412 ; ASONITIS, ibid., p. 79, n. 60. 
452 PERRAT-LONGNON, nos 155-156, pp. 141-143 (1er juillet 1295) ; n° 161-163, pp. 145-147 (6 octobre 1295). 
SETTON, Papacy…, op. cit., p. 436 ; ASONITIS, ibid., pp. 79-80. Ce dernier auteur surinterprète peut-être le 
document PERRAT-LONGNON, n° 166, p. 149 (13 février 1296) ordonnant un important transfert de grain vers 
les terres d’Isnard de Sabran, époux de Marguerite de Villehardouin et donc beau-frère de la princesse Isabeau. 
Les terres d’Isnard étant situées à Akova, en Arcadie, il est sans doute excessif de parler de transfert de grain 
vers les « terres dotales » de Philippe, comme le fait Spyros Asonitis. Néanmoins, le soin manifestement apporté 
à la municio des terres d’Isnard laisse peut-être entendre qu’Isnard comptait prochainement partir en Épire. À 
moins que les Thessaliens, maîtres de Naupacte, n’aient utilisé ce port pour attaquer l’Arcadie. 
453 Ibid, n° 173, p. 153 (18 mars 1296). 
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Achelôos et Naupacte454. Il s’agit là des derniers événements connus mettant en scène le 

despote Nicéphore Ier d’Épire455. 

 

B) Le règne de Thomas Ier (1297-1318)456 

 
1) Hostilité de la Thessalie, rapprochement avec Byzance 

 
À la mort de Nicéphore, sa veuve Anne se trouvait dans une position pour le moins 

fragile. Les événements des dernières années avaient prouvé que l’Épire était incapable de se 

défendre militairement seule et que les envahisseurs ne manquaient pas. Pour sauver ce qui 

pouvait l’être, Nicéphore avait fait le choix de se mettre dans la dépendance angevine et de 

sacrifier une partie de son territoire. Anne devait désormais éviter la perte d’autres territoires 

et atténuer au maximum l’instabilité politique due à la régence, qui devait durer plusieurs 

années du fait du jeune âge de Thomas. Heureusement pour elle, elle bénéficia de quelques 

années de répit dues aux circonstances générales.  

Ainsi les Angevins furent incapables de faire appliquer le contrat de mariage de 

Thamar, selon lequel Philippe de Tarente aurait théoriquement dû s’emparer de la moitié du 

Despotat à la mort de Nicéphore. En effet, les affaires siciliennes constituèrent pour eux un 

sujet autrement plus préoccupant : le traité d’Agnani signé le 20 juin 1295 devait amener le 

retour de la Sicile dans le giron angevin, mais la révolte des Siciliens entraîna le 

couronnement d’un nouveau roi de la maison d’Aragon, Frédéric II (1272-1337). Dès 1296, la 

guerre reprit entre Angevins et Aragonais et se termina par la défaite des premiers : en 1299, 

Philippe de Tarente fut capturé par Frédéric de Sicile457.  

Charles II d’Anjou choisit alors de conclure une trêve avec Byzance. Dans le même 

temps, Anne, constatant le déclin de la puissance angevine, se rapprocha de son cousin 

                                                
454 Ibid, n° 183-185, p. 159 ; n° 185, p. 160 (3 septembre 1296) : « inter viros nobiles dominum Nichiforum 
despotum, affinem nostrum carissimum, ex parte una, et Sevasto Craturam Constantinum Comnianum Ducem 
Angelum, ex altera, pax est inita et firmata ». ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 80. 
455 L’annonce du traité de paix, le 3 septembre 1296, constitue la dernière mention du despote en vie. Dans un 
autre acte du 25 juillet 1298 (PERRAT-LONGNON, n° 201, p. 172), Nicéphore est manifestement mort. 
Cf. NICOL, Donald, « The date of the death of Nikephoros I of Epiros », RSBS, I (1981), pp. 251-7. 
456 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 50-62, 75-80 ; NICOL, Donald, « Thomas, Despot of Epiros and the 
foundation Date of the Paregoritissa at Arta », IAJ:E25E< XIII/2 (1985), pp. 751-758. 
457 LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., p. 189. 



 

!
 

 127 

Andronic II. Les relations étaient manifestement bonnes avec l’empereur Andronic lorsque 

celui-ci, en déplacement à Thessalonique en 1299, lui envoya un message bienveillant458. Peu 

après, Anne réussit probablement à s’emparer de la forteresse de Katochê, occupée par les 

troupes moréotes depuis 1284459. 

En revanche, l’hostilité des sebastokratôrs de Thessalie envers Anne, comme envers 

Andronic, restait entière et occasionna peut-être deux invasions thessaliennes en 1301 et 

1302460. L’histoire de la Thessalie à cette époque est très mal connue, mais il semble que les 

deux cousins de Thomas soient morts à cette époque461 et que l’un d’eux ait laissé un fils, 

Jean, sous la responsabilité du duc d’Athènes, Guy II de la Roche, son cousin. 

Les Épirotes profitèrent de ce qu’ils pensèrent être un affaiblissement de la Thessalie 

pour passer à l’offensive et s’emparer de la forteresse de Phanarion, située à l’ouest de la 

province, probablement au printemps 1303462. Guy II rassembla ses troupes, recevant 

également l’aide de Nicolas de Saint-Omer, présent à titre individuel et non en tant que 

Maréchal de la principauté d’Achaïe. L’armée du duc d’Athènes, passant par Thalassino 

(Elassona), Trikkala et Stagoi (Kalambaka), pénétra en territoire épirote, en direction de 

                                                
458 PACHYMÈRE, X, §3 = t. IV, p. 313 : « b T;@EGZóB H' x\ |Z@@;GK\X>À >;_UVZ\KB, <D<Z JNg<]B ÖHÃ\ 
x>ZX\?\, ©JZVJZ VÜ\ JNdB <z\ ÖHX;\ ;{<;\ZºX;\ <z\ ç\\;\, ;{<AB OZ JNK@GEJ;NKL@?B >;R >E\KL@?B <z\ 
IJd <Ké T;@EG`]B Z{V`\ZE;\. » 
459 Le château de Cathoxilli qui est de toute évidence aux mains d’Anne en 1305 (KIESEWETTER, Trattato…, 
op. cit., pp. 203 et 204) doit plutôt être identifié avec Katochê qu’avec Kozylé, comme le fait KIESEWETTER, 
ibid., p. 205, n. 13. ASONITIS, NF253 0FE53…, op. cit., p. 83, émet l’hypothèse que Anne a obtenu cette 
forteresse de Marguerite Villehardouin, épouse de Richard de Céphalonie, en compensation d’Ithaque ou de la 
région de Korônoi, à Céphalonie. En effet, il avait été convenu que le comte remette à son fils Jean et à sa belle-
fille Marie, qui habitaient alors à la cour d’Arta, l’un de ces deux territoires en dot. 
460 HOPF, Geschichte Griechenlands..., op. cit., t. I, pp. 357-358 (291-292) est la seule source concernant ce 
conflit. Hopf ajoute que les Angevins auraient alors récupéré Angelokastron, dont les Thessaliens s’étaient 
emparé en 1295 et qu’ils n’auraient pas rendu lors de la paix de 1296. Cf. NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 51-
52. ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 84, ne mentionne pas d’invasion thessalienne à cette période. 
L’hostilité entre Épirotes et Thessaliens après la mort de Nicéphore est mentionnée par PACHYMÉRÊS, IX, §4 
= t. III, p. 227.  
461 CHRONIQUE DE MORÉE, §873, éd. Buchon, p. 405 = éd. Longnon, p. 345. KIESEWETTER, Andreas, 
« Das ende des Livre de la conqueste de l’amorée (1301-1304). Ein Beitrag zur Geschichte des Fränkischen 
Griechenland zu beginn des 14. Jahrhunderts », IAJ:E25:6<, XVI (1996), p. 184, place la mort de Constantin 
Doukas à la fin de 1302 ou au début de 1303. ) 
462 Ibid., § 881-882, éd. Buchon, pp. 410sq. ; éd. Longnon, pp. 348-349. KODER-HILD, Hellas und Thessalia, 
op. cit., p. 237, donne la date de 1304, tirée de HOPF, Geschichte Griechenlands..., op. cit., t. I, p. 361 (295). 
NICOL, Despotate II, op. cit., p. 53, donne la date de 1303. La table chronologique incluse à la fin du manuscrit 
de Bruxelles de la version française de la Chronique de Morée donne la date de 1302 (éd. Buchon, p. 472 ; 
éd. Longnon, p. 401). Mais NICOL, ibid., p. 53, n. 82, fait justement remarquer que, la mention faite de 
l’impératrice Yolande de Montferrat à Thessalonique étant postérieure à Pâques 1303, il faut nécessairement 
décaler ces événements. Cf. BON, Morée franque…, p. 176, qui ne date pas ces événements ; NICOL, « The End 
of the Livre de la Conqueste: a chronological note », BF, XII (1987), pp. 213-214 et 217 ; KIESEWETTER, Das 
ende…, art. cit., pp. 172-173, 184 ; ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 84. 
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Iôannina, jusqu’à Serquices (Sarakina), à trois jours de Iôannina463. Anne envoya alors des 

émissaires et proposa la paix, affirmant n’avoir pas ordonné la prise de Phanarion, qu’elle 

accepta de restituer, et offrant une indemnité de 10 000 hyperpères. Guy II accepta l’offre 

d’Anne et se retira464.  

Guy II décida alors d’utiliser l’armée dont il disposait afin d’envahir le territoire 

impérial. L’impératrice Yolande de Montferrat, qui se trouvait alors à Thessalonique, parvint 

elle aussi à le faire reculer465. C’est à la même époque que Yolande souhaita trouver pour ses 

fils des apanages en Thessalie et en Épire. Son fils aîné, Jean, aurait ainsi reçu, en cas de 

succès, « l’Étolie, l’Acarnanie et l’Épire ». Les efforts de l’impératrice furent néanmoins 

vains466. 

 

2) Les invasions angevines467 

 

Philippe de Tarente était rentré de sa captivité sicilienne le 16 octobre 1302468. 

Souhaitant obtenir l’application du traité de 1294, il avait pris soin de ne pas soutenir 

militairement les troupes épirotes durant le récent conflit, afin de mettre la basilissa Anne 

dans une position de faiblesse. Dès le mois de janvier 1304, les Angevins entamèrent les 

préparatifs pour une expédition militaire en Épire469. Puis, le 6 avril 1304, le prince de Tarente 

                                                
463 Ibid., éd. Buchon, p. 417 ; éd. Longnon, §§ 902-903, pp. 355-356. KIESEWETTER, ibid., pp. 184-185, place 
la campagne de Guy II en mai-juillet 1303. KORDOSES, IAJ:E25E< x5<EE8E:…, op. cit., p. 43, la place en 
1304. 
464 Ibid., §§904-907, éd. Buchon, pp. 418-419 ; éd. Longnon, pp. 356-357.  
465 Ibid., § 908sq., éd. Buchon, pp. 419sq. ; éd. Longnon, pp. 357sq. 
466 GRÊGORAS, t. I, p. 239 : « Wd\ V`\<KE JNí<K\ Pîd\ ;{<AB c]=\\?\ J=\P <KE JGZw@<; x@JKLH;@Z 
JND<ZNK\ ZÖB òJZNDNEK\ >AHKB x>J`Vº;E >;R ;{<d\, >;R JGZw@<; I\?Gg>ZE aNUV;<; _`GKP@; <Ké<K\ 
ûNaK\<; >;<;@<A@;E <í\ ÑÖ<]Gí\ <Z >;R Ç>;N\=\]\, >;R à@? <AB åJZXNKP JZNXa]NKB· IGG' K{H;Vá 
©@aZ\ ZöKHK\ _Zw\;E <d TKLGZPV;. » 
467 ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., pp. 84-92 ; SYNKELLOU, N PFD8H3G…, op. cit., pp. 225-229. 
468 KIESEWETTER, Trattato…, op. cit., p. 188. 
469 Le 22 janvier, Charles II ordonnait le transfert de 1000 onces d’or (sur un total prévu de 6000 onces) à la 
principauté de Tarente en prévision d’une guerre en Romanie : cf. DE APREA, Syllabus membranarum…, t. 
II/2, p. 102, n° 2 (22 janvier 1304) : « Rex mandat Druecto Alamagno Iustitiario Hydruntinae-Terrae, ut solvat 
uncias 1000 Henrico de Hervilla Iustitiario Princiatus Tarentini, partem unciarum auri 6000, quae solvendae 
errant Philippo Principi Tarentino filio suo pro itinere ad Romaniam » ; KIESEWETTER, Trattato…, art. cit., 
p. 189. 
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envoya une ambassade chargée d’exiger la remise de la moitié du Despotat470. Dès cette 

époque, Philippe et Thamar adoptèrent d’ailleurs, pour mieux affirmer leurs revendications, le 

titre de « despote » et « despine de Romanie »471. Mais Anne répondit négativement, en 

avançant trois arguments : d’abord, la dot et la rente de 100 000 hyperpères était largement 

suffisante pour l’entretien de Thamar ; ensuite, Thomas ne pouvait être déshérité ; enfin, il 

« devoit tenir sa terre de l’empereur de Constantinople »472. Se sachant désormais menacée, 

Anne demanda de l’aide du côté de l’empereur : elle proposa un mariage entre le jeune 

despote et une fille de Michel IX, en échange des terres dotales de Thamar, qui deviendraient 

alors possessions byzantines. Mais Andronic ne disposait pas des troupes nécessaires pour 

cette expédition. Lors de l’invasion angevine qui s’ensuivit, Anne et Thomas se retrouvèrent 

donc seuls473. 

 Pour mener à bien cette campagne militaire, qui eut probablement lieu à l’été 1304474, 

Charles II confia un corps d’armée à un chevalier provençal, Raymond de Candolle et 

ordonna au prince d’Achaïe Philippe de Savoie et au comte Jean de Céphalonie, époux de 

Marie d’Épire, de l’accompagner475. Les différents éléments de l’armée angevine, débarqués à 

Bonditsa et Naupacte, firent leur jonction à Kopraina, près d’Arta, et entamèrent le siège de la 

capitale, abandonnée par sa population et par ses souverains, le jeune despote Thomas et la 

basilissa Anne, qui s’étaient repliés sur Iôannina. Mais la forteresse avait été bien pourvue en 

troupes et en provisions et Thomas, maintenant âgé d’une quinzaine d’années, prit lui-même 

les armes et harcela les Francs, les empêchant de se ravitailler. Au bout d’un mois, les Francs 

durent donc se replier sur Salagora, leur port d’attache. De là, ils tentèrent de prendre la 

                                                
470 MINIERI-RICCIO, Camilio, Studi storici fatti sopra 84 registri angioini dell’Archivio di Stato di Napoli, 
Naples, 1876, pp. 43-44, 113. KIESEWETTER, ibid., p. 189. 
471 ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 85, citant un document d’archive angevin. Le mot despina était la 
transcription latine du grec HZ@JKX\?, féminin de HZ@JD<?B. Idem, «è;N;<?NU@ZEB @<EB JN;><E>`B JKGE<E>UB 
@L\HZ@?B <?B :]\@<;\<E\KLJKG?B VZ <?\ ◊JZENK <?\ ZJKaU <KP ^Z@JK<=<KP», [« Remarques sur les 
pratiques de relation politique de Constantinople avec l’Épire à l’époque du Despotat »], dans SYNKELLOU, 
Efstratia (éd.), T4:6256< 23A I' r58nE3QG Ç4R:53D37563Q 6:5 01234563Q @AE8Ö4B3A 75: 2?E IAJ:E25ES 
ß42: 6:5 2?E P8453RS 2?G, ß42: 12-14 ÇP45DB3A 2002, Athènes, :KPG<KLN;, 2007, p. 150, donne la date de 
1302 en se basant sur le même document, qui semble pourtant bien dater de 1304. 
472 CHRONIQUE DE MORÉE, version française, § 975-976, éd. Buchon, pp. 454-456. ; éd. Longnon, pp. 381-
382. Les 100 000 hyperpères, qui constituent une somme énorme, devaient probablement représenter l’ensemble 
des sommes versées depuis le mariage. 
473 PACHYMÈRE, XI, § 30 = t. IV, p. 495. Contrairement à ce qu’écrivent NICOL, Despotate II, op. cit., p. 56, 
et ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 84, la proposition de mariage est manifestement, d’après 
PACHYMÈRE, postérieure à l’ultimatum angevin. 
474 Cf. Annexe I/11. 
475 Le comte Richard de Céphalonie était probablement mort en avril-mai 1303. CHRONIQUE DE MORÉE, 
§890. KIESEWETTER, Das ende…, art. cit., p. 184. 



 

!
 

 131 

forteresse de Rhôgoi. Mais ils furent surpris pendant la nuit par la cavalerie épirote qui leur 

infligea de lourdes pertes : ils levèrent le camp et tentèrent un nouveau siège d’Arta.  Mais 

l’action de Thomas produisit les mêmes effets et l’armée franque, au bout de deux semaines, 

se replia sur Bonditsa, d’où le prince Philippe embarqua pour la Morée. Raymond de 

Candolle et Jean de Céphalonie, quant à eux, se dirigèrent vers Achelôos. Puis, le comte de 

Céphalonie repartit chez lui, tandis que Raymond restait sur place afin de s’occuper de la 

défense des possessions angevines au sud du Despotat476.  

Le Provençal fit également un rapport au roi Charles II, afin de préparer une nouvelle 

expédition l’année suivante. Dans ce but, l’autorité du prince de Tarente fut renforcée au nord 

de la mer Ionienne. Ainsi, pour bénéficier de points d’appui en Albanie, Philippe confirma le 

5 septembre 1304 tous les privilèges concédés par Charles I et Charles II aux Albanais477. 

Dyrrachion, qui avait échappé à la domination angevine depuis plusieurs années, retourna 

alors dans le giron de ses anciens maîtres478. Puis, le 28 septembre, Charles II confirma à son 

fils la possession de Corfou et de Buthrote, dans le but de le soutenir politiquement479.  

Mais Anne et Thomas avaient pris les devants et fait envoyer 10 000 hyperpères au 

prince de Morée et à son maréchal pour qu’ils ne se joignent pas à l’ost angevin. Afin d’éviter 

de désobéir ostensiblement à son souverain, Philippe de Savoie convoqua pour le printemps 

1305 le Parlement de sa principauté480. Charles II entama en conséquence une procédure de 

déposition et confirma à son fils Philippe de Tarente la suzeraineté sur la principauté d’Achaïe 

le 9 octobre 1304481, ainsi que sur toutes les terres angevines de Romanie482. Par ailleurs, la 

                                                
476 CHRONIQUE DE MORÉE, § 977-995, éd. Buchon, pp. 456-462 ; éd. Longnon, pp. 382-389. Les effectifs 
mentionnés sont les suivants : 200 chevaliers et 300 fantassins pour Raymond de Candolle à son départ d’Italie, 
120 chevaliers à son arrivée, 200 chevaliers des garnisons angevines des terres dotales sous le commandement 
d’un Grec appelé « Cocomatiano » (»]V;<U\KB), 300 chevaliers de la principauté d’Achaïe et 100 chevaliers 
de Céphalonie. Selon NICOL, Despotate II, op. cit., p. 58, Thomas n’accompagna pas sa mère à Iôannina. La 
Chronique est pourtant explicite : « et puis print son fil Thomas, et alerent au royal chastel de la Janine ». Ce 
n’est que par la suite que Thomas prit les armes et affronta les Francs, non depuis l’intérieur d’Arta mais aux 
alentours, les empêchant de se ravitailler. – La Chronique de Morée qualifie Thomas de despote, mais pour les 
Francs Thomas était considéré comme despote depuis qu’il avait succédé à son père. Cette source ne constitue 
donc pas une preuve que Thomas possédait déjà le titre despotique. 
477 ADA,  t. I, pp. 165-168, nos 561-569 (6 septembre 1304) ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 329. 
478 ADA, t. I, p. 169, n° 574 (16 juillet 1305). DUCELLIER, ibid. 
479 MUSTOXIDI, Delle Cose corciresi…, op. cit., Appendice Y, pp. LVII-LVIII. KIESEWETTER, Trattato…, 
art. cit., p. 190 ; ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 86. 
480 CHRONIQUE DE MORÉE, version française, §§ 1003-1008, éd. Buchon, pp. 464-466 ; éd. Longnon, 
pp. 392-394. Pour la datation, voir KIESEWETTER, Das ende…, art. cit., p. 185. 
481 BUCHON, Nouvelles Recherches…, op. cit., t. II, p. 339, n. 34. D’autres éditions sont mentionnées par 
KIESEWETTER, Trattato…, art. cit., p. 191, n. 72. 
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mort du pape Benoît XI et la réunion du conclave réclamèrent également l’attention de 

Charles II au début de 1305. Toutes ces raisons, auxquelles il faut ajouter de graves difficultés 

financières, retardèrent considérablement les préparatifs, et l’expédition prévue pour l’été 

1305 fut reportée à plus tard483. Ignorant cela, Anne d’Épire envoya en Italie une ambassade 

en vue de conclure un traité mettant fin aux hostilités. Philippe de Tarente, bien qu’il ne 

souhaitât en rien renoncer à son expédition, fit néanmoins mine d’accepter. Le traité, signé le 

8 juin 1305, comprenait les conditions suivantes484 : le jeune despote Thomas d’Épire devait 

remettre Photikê (Hagios Donatos), qu’il recevrait ensuite en fief485, Iôannina, qui aurait déjà 

dû être remise en 1294486, mais aussi Valtiga et Katochê487 ainsi que l’autorité sur les Vlaques 

d’Étolie-Acarnanie488. Une rente de 8 000 hyperpères serait en outre versée489. La moitié du 

Despotat serait tenue en fief490, en vertu de quoi 200 cavaliers devaient être tenus à disposition 

de Philippe de Tarente trois mois par an au titre de service féodal491 tandis que toutes les 

forces épirotes devraient assister le prince lors de la conquête de la Thessalie492. Enfin, 

                                                                                                                                                   
482 ADA, t. I, p. 168, n° 570 (9 octobre 1304). Sur les autres préparatifs angevins, cf. KIESEWETTER, ibid., 
p. 191. 
483 KIESEWETTER, ibid., p. 191. 
484 Ibid., p. 192 ; pp. 202-205 (texte du traité). Concernant le château de Cathoxilli, cf. supra, n. 459. 
485 Ibid., p. 203 : « castro Sancti Donati cum iuribus et pertinentiis suis, quod eiusdem Thomasii debet esse 
precipuum tenendum per eum a nobis » 
486 Ibid, p. 203 : « dicto castro Johannine, quod est nostrum secindum formam conventionum habitarum inter nos 
[et dictum dominum despotum] tempore conttracti matrimonii supradicti. » 
487 Ibid, p. 203 : « nos predicti princeps et principissa habere debemus et habebimus pro mediÉtate predicta 
castrum Vaulti et castrum Cathoxilli cum hominibus, iuribus, districtibus, iurisdictionibus rationibus, 
pertinentiis eorundem » 
488 Ibid, p. 203 : « et omnes Blachos ». KIESEWETTER, ibid., p. 205, n. 14 interprète cette expression comme 
désignant la Thessalie, notamment parce que la Thessalie (terra Blachie) est mentionnée plus loin dans le traité. 
On objectera cependant que, s’il s’agissait de la Thessalie, encore à conquérir, on n’ajouterait pas « assignandos 
[…] nobis seu nuntiis nostris in continenti et sine aliqua tarditate ». Cette dernière précision qu’il s’agit de 
quelque chose dont dispose déjà Thomas. Il s’agit donc des Vlaques, population présente en Étolo-Acarnanie et 
dont le rôle économique était important. Leur caractère nomade obligeait le rédacteur à les mentionner 
distinctement des territoires transférés. 
489 Ibid, p. 204 : « dicti domina despina et Thomasius et eius heredes solvant annis singulis in pecunia nobis 
dictis principi et principisse et heredibus nostris vel capitaneo nostro […] in perpetuum, octo milia 
iperperorum. » 
490 Ibid, p. 204 : « Et nihilominus item Thomasius tam castrum Sancti Donati predicti quam reliquam aliam 
terram per nos ei et dicte domnie despine gratiose dimissam a nobis et nostris heredibus in feudum ipse et 
heredes eius teneant et nos et nostros heredes exinde dominos recognoscant ». 
491 Ibid, p. 204 : « et nobis et nostris heredibus servetur de eisdem de servitio ducentorum equitum sufficienter 
munitorum equis et armis per très menses anno quolibet ad omnes expensas eorum. » 
492 Ibid, p. 204 : « Quando nos predicti princeps et principissa vel nostri heredes guerram habebimus vel 
faciemus in partibus Romanie per submissas personas […], dictus Thomasius et heredes eius teneantur 
associare nos in guerra ipsa per totum temporis spatium antedictum cum tota gente predicta et maiori, prout 
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Thomas devrait prêter hommage493. Le traité fut confirmé le même jour par le roi Charles II 

d’Anjou494. 

 Ce traité n’eut que peu d’effet : dès juillet 1305, Charles II ordonnait de nouveaux 

préparatifs en vue de l’expédition, et plus tard il poursuivit sa politique de séduction des villes 

albanaises495. Trois hypothèses, d’ailleurs compatibles entre elles, permettent d’expliquer cet 

échec. Il est tout d’abord possible qu’Anne et Thomas aient refusé de ratifier le traité. Mais 

l’on peut également imaginer que les Angevins n’aient signé ce traité que pour gagner du 

temps avant que l’expédition soit prête. Surtout, il est probable que Jean de Céphalonie, lui 

aussi beau-frère de Thomas, ait convaincu Philippe de Tarente de mettre à exécution ses 

projets militaires496. 

Le comte de Céphalonie se rendit en effet à l’automne 1305 dans le royaume de 

Naples et signa, le 18 octobre, un traité avec Philippe de Tarente, par lequel les deux parties 

se partageaient les terres à conquérir497. Jean s’engageait à participer personnellement à la 

campagne à partir de mars 1306 et à ne pas conclure de paix séparée, tandis que Philippe 

s’engageait à placer les troupes angevines d’Épire et de Corfou sous son commandement. 

Iôannina et le sud de l’Épire passeraient ensuite à Philippe, tandis que Jean tiendrait en fief le 

sud avec Arta, Rhôgoi, Katochê, Photikê (Hagios Donatos) et le nord avec Chimara, Valtiga, 

Dryïnopolis et Argyrokastron, en contrepartie d’un service féodal. Enfin, Jean recevrait le 

titre de duc de Vagénétie498. Le traité fut ratifié le 19 novembre par Charles II499. 

Les préparatifs se poursuivirent donc de plus belle, obligeant les Angevins à dépenser 

l’importante somme de 15 000 onces d’or  ; le prince de Tarente usa de tous les expédients et 

                                                                                                                                                   
decuerit dignitatem [et] status eiusdem tanquam bonus frater et fidelis noster, super terra vero Blachie, que per 
inimicos utrorumque occupata tenetur et recuperari debet communiter. » 
493 Ibid, p. 205 : « Tenentur etiam dictus Thomasius et heredes eius ad requisitionem nostram et heredum 
nostrorum nobis et heredibus nostris homagium facere et nobis vel nostris nuntiis nostro nomine prestare 
fidelitatis debite iuramentum. »  
494 Ibid, pp. 205-206. 
495 Ibid, p. 192 ; p. 193-194. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 330. 
496 Ibid, pp. 192-193. D’après le LIBRO DE LOS FECHOS, §524, p. 115, c’est Jean de Céphalonie qui, pendant 
l’été 1306, convainquit Philippe d’attaquer l’Épire. 
497 Ibid, p. 193. 
498 Ibid, pp. 194-195 ; pp. 207-212 (texte du traité). Concernant le titre de duc de Vagénétie, cf. MIOLA, 
Alfonso, « Notizia d’un Codice della Biblioteca Nazionale di Napoli », ASPN, V (1880), pp. 406-407 : 
« Egregium virum dominum Johannem, comitem Cefalonie et Jocenti, suum affinem carissimum, ducem Vallis 
Jauchie creavit ». 
499 Ibid, p. 195 ; pp. 212-213 (texte de la confirmation). 
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n’hésita par à contraindre son épouse Thamar à mettre en gage ses bijoux pour financer la 

guerre contre sa propre famille500. Le 24 mars 1306, Charles II émettait un acte par lequel il 

donnait procuration à Philippe de Tarente pour s’allier avec le duc d’Athènes Guy II de la 

Roche (1287-1308) ou le roi de Serbie Étienne VII Uro∞ II Milutin (1282-1321) et pour 

conclure un accord avec Anne et Thomas d’Épire501. Le 28 mai, le prince de Tarente recevait 

le droit de vendre du blé et des fiefs pour un total de 16 000 onces d’or. Philippe de Savoie fut 

déposé officiellement le 5 juin502 et le fils du roi de Naples, désormais prince de Morée, partit 

pour sa nouvelle principauté503.  

Une fois parvenu en Morée, le prince remporta quelques succès militaires sur les 

Byzantins. C’est pourquoi Jean de Céphalonie le convainquit de passer à l’offensive contre 

l’Épire. Sans attendre l’invasion ennemie, les Épirotes reprirent alors le contrôle de Bonditsa, 

Naupacte et Buthrote504. Après avoir traversé le golfe de Corinthe, Philippe débarqua en 

Étolie-Acarnanie mais se heurta à la résistance efficace de Thomas. Les désertions se 

multiplièrent, puis une épidémie frappa l’armée angevine et acheva de décourager le prince, 

qui fit la paix en octobre 1306 en échange d’une somme d’argent et de la restitution des 

forteresses de Bonditsa, Naupacte et Buthrote505. Philippe rentra ensuite en Italie où Thamar 

                                                
500 Ibid, pp. 196-197, avec le détail des opérations de financement et des transferts d’argent. cf. HOPF, 
Geschichte Griechenlands..., op. cit., t. I, pp. 366-367 (300-301). 
501 ADA, t. I, n° 579, p. 171. KIESEWETTER, ibid., p. 197. 
502 BON, Morée franque…, op. cit., pp. 179-181. 
503 ADA, t. I, n° 580, p. 171 ; PTOLÉMÉE DE LUCQUES, éd. Muratori, Ptolemaei Lucensis Historia 
Ecclesiastica, RIS, t. XI, col. 1227 = éd. G. Mollat, dans BALUZE, Etienne, Vitae paparum Avenionensium, , éd. 
Guillaume Mollat, 4 vol., Paris, Letouzey et Ané, 1914-1927, t. I : « Eodem anno Philippus, princeps Tarantinus 
et filius regis Karoli, navigavit in Greciam et occupavit principatum Achaye, qui Morea dicitur ». MUNTANER, 
Ramon, Crònica, §262, éd. Escartí, 2 vol., Valence, Institució Alfons el Magnànim, 1999, t. II, p. 546, présente 
une version sensiblement altérée de ces événements : « E con la principessa [Isabelle] morí, lo príncep era en 
França, e en aquella saó lo príncep de Tàranto, frare del rei Robert, e en aquella saó lo príncep de Tàranto, 
frare del rei Robert, era passat a la Morea per venir contra son cunyat lo dispot de l’Arta, e vee lo principat 
menys de senyor e de dona: pres-lo’s, que no trobà qui l’hi contrastas. » Dans la suite de son récit, Muntaner 
affirme que le roi de France contraignit ensuite le prince de Tarente à rendre la principauté à Florent de Hainaut. 
504 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 61. Ces trois forteresses étant restituées quelques temps plus tard, il faut 
nécessairement que les Épirotes s’en soient emparés à cette époque. KIESEWETTER, Trattato…, art. cit., 
p. 200, affirme de façon peu convaincante que les Épirotes se sont également emparés de Vostitsa, en 
Péloponnèse, et que Philippe a échoué à reprendre la ville. D’une part cette hypothèse est basée sur un document 
rédigé par Philippe près de Vostitsa, ce qui est un indice très insuffisant ; cf. THALLÓCZY, Ludwig von, et 
BARABÁS, Samu, Codex diplomaticum comitum de Blagay, Budapest, Kiadja a Magyar Tudomanyos 
Akadémija, 1897 (Monumenta Hungariae Historica, Diplomataria, XXVIII), pp. 70-71 = ADA, t. I, p. 171, 
n° 580. D’autre part le LIBRO DE LOS FECHOS mentionne explicitement que l’armée de Philippe est allée dans 
le Despotat. Enfin, il est tout à fait invraisemblable que les forces épirotes aient réussi une opération militaire 
aussi hasardeuse, qui plus est sans flotte. 
505 LIBRO DE LOS FECHOS, §§524-526, p. 115 ; PTOLÉMÉE DE LUCQUES, éd. Muratori, RIS, t. XI, col. 
1227 = éd. Mollat, p. 27 : « tunc voluit intrare principatum despoti, sed epidimia impedivit eum, et ipsa 
despotina socrus ejus. » ROMANOS, T84v I3An4923u, art. cit., p. 112 ; KIESEWETTER, ibid., p. 200. 
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fit les frais de ses échecs épirotes. Il était désormais évident qu’elle ne permettrait pas à son 

mari de se rendre maître du Despotat : elle fut répudiée en 1309 sous l’accusation d’adultère 

puis enfermée dans un couvent, où elle mourut peu après506. 

 

3) L’alliance byzantine 

 

L’empereur Andronic II parvint alors à se rapprocher des deux états séparatistes, 

désormais détachés de l’alliance angevine. Chacun des dynastes séparatistes épousa ainsi une 

princesse byzantine, à des dates que l’on ne pas fixer avec précision ni certitude. Thomas 

épousa enfin Anne, fille de Michel IX, probablement vers 1307507, tandis que Jean de 

Thessalie épousait une fille illégitime d’Andronic, probablement vers 1309508. 

Ces alliances matrimoniales furent accompagnées d’une alliance militaire regroupant 

Byzance, l’Épire et la Thessalie et dirigée contre le duché d’Athènes. En effet, le duc Guy II 

de la Roche était mort à la fin de l’année 1308 et son héritier, son cousin Gautier V de 

Brienne, qui n’arriva en Grèce qu’à l’été 1309,  pouvait sembler en position de faiblesse.  

La coalition lui déclara donc la guerre et lui enleva une trentaine de places-fortes. 

Gautier, se voyant en difficulté, embaucha alors au printemps 1310 la célèbre compagnie 

catalane des Almogavres. Comme on le sait, Andronic II avait engagé ces mercenaires afin de 

lutter contre les Turcs en Asie mineure, ce qu’ils firent avec un certain succès. Puis, n’ayant 

                                                                                                                                                   
D’après KIESEWETER, ibid.., p. 201, et idem, Principi…, art. cit., p. 65, Jean de Céphalonie ne participa pas à 
l’expédition. Pourtant, le LIBRO DE LOS FECHOS, §524, p. 115, précise bien que Jean a convaincu Philippe 
d’aller avec lui (« con él ») dans le Despotat. Par ailleurs, KIESEWETTER affirme que Jean avait déjà 
abandonné Raymond de Candolles et Philippe de Savoie en 1304, alors que la CHRONIQUE DE MORÉE 
affirme explicitement le contraire. 
506 PTOLÉMÉE DE LUCQUES, ibid., éd. Muratori, RIS, t. XI, col. 1232 = éd. Mollat, p. 35 : « Eodem anno orta 
est turbatio in domo regis Karoli ex adulterio imposito uxori domini Philippi, principis Tarantini, que fuit filia 
despoti. » ; LIBRO DE LOS FECHOS, p. 569, p. 124 ; BARONE, Carlo III…, art. cit., p. 24. RODD, Princes of 
Achaia…, op. cit., t. II, p. 61 ; LONGNON, Empire latin…, op. cit., p. 302 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 62, 
qui parle d’adultère avec quarante barons de la cour, sans source autre que Ptolémée de Lucques. 
507 GRÊGORAS, VIII, §1 = I, p. 283 : « ÿ\ ß VÜ\ ç\\; IJEKé@; @P\Z[LO? |]VÆ, <ä åJZXNKP >;R 
ÑÖ<]GX;B ûNaK\<E » ; CANTACUZÈNE, I, §1 = I, p. 13 : « <z\ VÜ\ ´<`N;\ <í\ _PO;<`N]\ <z\ ç\\;\ 
|]VÆ <ä HZ@JD<À, <ä <Ké CE>?SDNKP <Ké HZ@JD<KP J;EHR, ûNaK\<E <AB Ç>;N\;\X;B JNdB O=VK\ 
xt`H]>Z » ; ANONYMI DESCRIPTIO EUROPAE ORIENTALIS, éd. Olgierd Górka, Academia litterarum 
Gebethner et socii, Cracovie, 1916, pp. 16-17, cité par NICOL, Despotate II, op. cit., p. 75 : « Partem huius 
provincie princeps achaye, filius regis sycylie, ratione uxoris, que est despoti filia, occupat, licet frater uterinus 
uxoris eiusdem principis, qui [nunc] de novo  filiam imperatoris constantinopolitani duxit in uxorem, impugnet 
eum viriliter et proficiat multum contra eum ut dicitur ». L’Anonymi descriptio étant datée de 1308, la date de 
1307 avancée par NICOL semble justifiée. 
508 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 74. 
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pas l’argent nécessaire pour les payer, l’empereur avait fait assassiner leur chef Roger de Flor. 

La compagnie, désormais hostile aux Byzantins, avait traversé la Thrace, la Macédoine et la 

Thessalie. Les Catalans passèrent volontiers au service du duc d’Athènes, qu’elle aida à 

récupérer les places perdues, situées pour l’essentiel en Thessalie. Les Almogavres ravagèrent 

même les territoires frontaliers d’Épire et de Thessalie, contraignant ainsi la coalition à 

conclure la paix avec Gautier509. 

Mais ce dernier commit la même erreur qu’Andronic en refusant de payer la solde de 

ses mercenaires et marcha contre eux avec les troupes franques qu’il avait eu le temps de 

lever dans son duché, dans la principauté d’Achaïe et dans le royaume de Naples. 

Malheureusement pour lui, les Catalans remportèrent en 1311 la bataille décisive, au cours de 

laquelle le duc périt. Le duché franc d’Athènes était détruit et devint un duché catalan, 

officiellement vassal du royaume d’Aragon, gouverné par un vicaire général. Ce nouvel état 

se révéla rapidement très agressif avec ses voisins, parmi lesquels le despote Thomas 

d’Épire510. 

Dans un premier temps, cette nouvelle donne stratégique conforta ce dernier dans son 

attachement à l’alliance byzantine. La compagnie catalane se montrait en effet un ennemi 

redoutable, qu’il valait mieux ne pas affronter seul. La Chronique de Ramon Muntaner 

affirme à ce propos que le premier vicaire général du duché, Bernat Estanyol, qui dirigea la 

Compagnie de 1312 à sa mort en 1316, « [l’]organisa en fonction des quatre grands pouvoirs 

voisins » : l’Empire, la Thessalie, l’Épire et la Morée, et qu’il fit en sorte de n’être en guerre 

que contre un seul adversaire à la fois. Fort logiquement, les Catalans attaquèrent tout d’abord 

la principauté de Morée, le seul état avoisinant à se trouver isolé à ce moment-là511. 

Thomas profita donc de cette nouvelle situation pour tenter de récupérer la dot de 

Thamar. Le moment était particulièrement favorable puisque le roi Robert Ier d’Anjou était 

                                                
509 RAMON MUNTANER, Crònica, §240, t. II, pp. 500-501 = Les Almogavres. L’expédition des Catalans en 
Orient, trad. française Jean-Marie Barberà, Toulouse, Anacharsis, 2002, pp. 146-147. LONGNON, L’empire 
latin…, op. cit., pp. 295-298 ; SETTON, Kenneth, Catalan domination in Athens 1311-1388, édition révisée, 
Londres, Variorum Reprints, 1975, pp. 6-8 ; JACOBY, David, « Catalans, Turcs et Vénitiens en Romanie (1305-
1332) », Studi medievali, s. 3, XV/1 (1974), pp. 227-228. 
510 Ibid., §240, pp. 501-503 = pp. 147-150 ; § 242, pp. 504-505 = pp. 151-153. LONGNON, ibid., pp. 298-299-
301 ; SETTON, ibid., pp. 8-14, 27 ; JACOBY, ibid., pp. 223-230. La bataille, longtemps située au lac Copaïs, 
eut plus probablement lieu à Halmyros. 
511 Ibid., § 242, p. 505 = p. 153. Ce passage assez imprécis de la chronique de Muntaner semble crédible puisque 
de brusques renversements d’alliance sont effectivement attestés au cours des années suivantes. BON, Morée 
franque…, op. cit., p. 188, en particulier n. 2 ; SETTON, Catalan domination…, op. cit., p. 23. Une nouvelle 
offensive contre la Morée aura lieu en 1315 pour soutenir l’invasion de l’infant Ferrand d’Aragon ; 
cf. LONGNON, L’empire latin…, op. cit., pp. 306-308 ; BON, ibid., pp. 190-193. 
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alors accaparé par les guerres difficiles qu’il avait à mener contre les Aragonais en Sicile et 

contre les Gibelins en Toscane512. En outre, la principauté d’Achaïe était quant à elle occupée 

à lutter contre les Catalans et ne pouvait intervenir. Le despote, en revanche, pouvait 

bénéficier du secours des troupes byzantines commandées par Syrgiannês Philanthrôpênos 

Paléologue, récemment nommé gouverneur d’Albanie513, ainsi que de quelques citoyens 

vénitiens agissant pour leur propre compte514. Ainsi, une flotte byzantine dirigée par Georges 

Gantzas, prothontinos d’Avlona, vint mouiller à Arta en août 1313 après avoir attaqué 

Corfou515. Parallèlement, les troupes épirotes s’emparèrent des places d’Etolie-Acarnanie, 

notamment de Bonditsa, qui tomba en octobre 1314, limitant la présence angevine à la seule 

ville de Naupacte516. 

Mais la bonne entente entre Épirotes et Byzantins ne résista pas à ce succès et fit 

rapidement place aux hostilités. Nous ignorons quelles en furent les raisons exactes, mais 

plusieurs documents vénitiens permettent de les imaginer. Tout d’abord, les forces byzantines 

                                                
512 LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., pp. 210-224. 
513 GRÊGORAS, VIII, §4 = t. I, p. 297 : « è`VJ<K\ H' ûN<E >;R ZÖ>K@<d\ <AB ßGE>X;B ©<KB IVZXT]\ J`VJZ<;E 
JNdB <Ké T;@EG`]B @<N;<?OdB >;R HEKE>?<zB VEãB <í\ JZNR e;>ZHK\X;\ xJ;NaEí\, ~ <KóB cGGPNEKóB 
V=GE@<; ÅVKNKé\<;B ©G;aZ. » Sur la présence de troupes byzantines en Épire : DUCELLIER, Façade 
maritime…, op. cit., pp. 351-354 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 77 ; LAIOU, Constantinople…, op. cit., 
pp. 257-258, qui évoque la présence de Jean Lascaris, lequel n’est pourtant mentionné dans aucune source. 
514 PHILIPPE DE TARENTE, Lettre au doge de Venise (26 juillet 1314), éd. KIESEWETTER, Principi..., art. 
cit., p. 97 : « quod aliqui de vestris in hostis nostri Tomasii, filii quondam despoti Romanie, favorem et 
nostrorum offensionem castrorum accesserant ». 
515 THOMAS, Georg et PREDELLI, Riccardo, Diplomatarium Veneto-Levantinum, sive Acta et Diplomata res 
Venetas, Graecas atque Levantis illustrantia a 1330-1454, 2 vol., (Monumenti Storici pubblicati dalla R. 
Deputazione Veneta di Storia Patria, series prima. Documenti, t. V, IX, Venise, 1880, 1889 [ci-après DVL]., t. I, 
n° 76, p. 135 = VALENTINI, Giuseppe, Acta Albaniae Veneta Saeculorum XIV et XV, 3 t. en 24 vol., Palerme-
Milan-Rome, 1967-1977 [ci-après AAV], t. I/1, n° 48, p. 23 = ADA, t. I, n° 619, p. 183 24 (27 septembre 1319) : 
« homines domini imperatoris, qui morabantur in Aualona, qui uenerunt ad Artam cum duobus lignis armatis 
pro faciendo rescatari homines et nauilium de Corfu, quos ceperant ; quorum lignorum erat capud Georgius 
Ganza, qui facit se nominari protentinus Aualone. » Sur la fonction de prothontinos d’Avlona, cf. DUCELLIER, 
Façade maritime…, op. cit., pp. 355-356. 
516 CHARLES II, Acte en faveur de Philippe de Tarente (2 novembre 1314), éd. DE LELLIS, Carlo, Notamenta 
ex registris Caroli II, Roberti et Caroli ducis Calabrie, IV bis, p. 528, cité par KIESEWETTER, Principi…, art. 
cit., p. 66, n. 38, avec références archivistiques : « pro defensione ab hostibus, qui castrum suum Bondisse de 
insula Corfoy (sic) ceperunt ». D’autres sources angevines, citées par KIESEWETTER, ibid., pp. 65-66, et n. 38, 
mentionnent la chute de Bonditsa, qui dépendait alors administrativement de Corfou. Reste à savoir qui sont les 
« ennemis » dont parle ce document. Ainsi, LUTTRELL, Vonitza…, art. cit., p. 133, émet l’hypothèse que 
Bonditsa soit tombée aux mains de Jean de Céphalonie, provisoirement ennemi des Angevins dans le cadre de la 
guerre civile de Morée. Pour NICOL, Despotate II, op. cit., p. 77, c’est Syrgiannês qui s’est emparé de Bonditsa. 
Pour KIESEWETTER, ibid., pp. 65-66, et n. 38, il s’agit des Épirotes seuls, tandis que Syrgiannês ne serait venu 
en Épire que l’année suivante, alors qu’il était en guerre contre l’Épire. Le plus probable est cependant que 
Bonditsa a succombé à la coalition des Épirotes et des Byzantins, commandés par Syrgiannês ; cf. ASONITIS, 
~F253 0FE53…, op. cit., pp. 94-95. Quoi qu’il en soit, la perte de Bonditsa contribua à la décision de Philippe de 
Tarente de quitter les siège de Trapani en Sicile afin de se rendre à Corfou en novembre 1314 ; cf. LÉONARD, 
Les Angevins…, op. cit., p. 224 et ASONITIS, ~32B3 03EB3…, op. cit., p. 224. 
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multiplièrent durant cette campagne les exactions contre les Vénitiens, y compris en territoire 

épirote517. Confronté aux plaintes des Vénitiens et au caractère incontrôlable des troupes 

byzantines, Thomas dut probablement décider d’expulser ces dernières. Il est par ailleurs tout 

à fait probable que Syrgiannês ait provoqué ces incidents dans le but de déclencher les 

hostilités et de prendre le contrôle du Despotat518. De fait, les officiers byzantins ne 

considéraient pas l’Épire comme un État indépendant dont la souveraineté devait être 

respectée, mais bien comme une province impériale : de façon caractéristique, l’empereur 

Andronic II ferait quelques années plus tard répondre à Venise que la guerre était justifiée par 

la « rébellion » de Thomas519. Ce conflit avec l’empereur se montra d’autant plus gênant qu’il 

fut probablement doublé d’une invasion catalane520.  

Quoi qu’il en soit, le despote fit emprisonner son épouse Anne, la petite-fille de 

l’empereur. En mai 1316, les marchands vénitiens installés en Épire, soucieux de rester en 

bons termes avec Byzance, proposèrent une aide financière à la prisonnière521. Andronic II, 

                                                
517 En août 1313, alors qu’un incendie ravageait la ville d’Arta, les marins du prothontinos Gantzas de Valona 
dérobèrent les biens d’un marchand vénitien, Moreto Moro, qui tentait de les sauver ; cf. DVL, t. I, n° 76, p. 136 
= n° 48, pp. 23-24 (27 novembre 1319) : « idem Moretus fugit inde cum rebus suis infrascriptis, que res fuerunt 
Sibi derobate per homines domini Jmperatoris ». Le total des biens dérobés était estimé à 868 gros vénitiens. En 
novembre 1314, le navire de Petro Pisani fut capturé par une galère impériale sur la route de Corfou à Valona et 
cent hyperpères lui furent soustraits. En février 1315, les troupes de Syrgiannês pillèrent les bâtiments d’un 
marchand vénitien, Pietro Moro ; cf. DVL, t. I, n° 76, p. 136 = AAV, t. I/1, n° 48, pp. 23-24 (27 septembre 1319) : 
« Fuit exercitus domini imperatoris apud Artam, et fuit capitaneus illius exercitus dominus Ioannes Lepischerni, 
et ibi deuastatae fuerunt sue domus ». Le dommage est estimé à cent hyperpères. Ce « Ioannes Lepischerni » 
peut être identifié avec Syrgiannês, devenu entre-temps pincerne au moment de la rédaction du document 
vénitien, en 1319.  
518 GRÊGORAS, VIII, §4 = t. I, p. 297, (à propos de Syrgiannês) : « J;N;@JK\Hí\ OvN JNí<K\ VÜ\ 
JN=OV;<; J;NZwaZ <KwB ÅVDNKEB WNET;GGKwB >;R ÑÖ<]GKwB >;R Ç>;N\ã@E\ ». 
519 DVL, t. I, n° 77, p. 146 = AAV, t. I/1, n° 55, p. 37 (1320) : « dicit dominus imperator […] quod ipsa terra est 
jurisdictionis Imperii sui, et qui tenet eam juramento vassalagii astringitur Imperio suo, et si contrarium faciunt 
imperium suum movet guerram, contra eos, ut contra apostatas, sicut fecit suis temporibus cum quidam Thomas 
fecerit multa mala, et inventus fuerit contrarius Imperii sui. ». Cette réponse est bien évidemment de mauvaise 
foi puisque le pillage des biens de Moreto Moro s’est produit alors que Byzantins et Épirotes étaient alliés, 
comme le firent remarquer les Vénitiens ; AAV, t. I/1, n° 55, p. 38 : « Et quando Ganza Capitaneus duorum 
lignorum venit Artam, cum ipsis dubus lignis, et derobavit res Moreti quas fugerat propter ignem, dominus 
Thomas despoti qui fuerat coronatus per suum imperium, de toto despotatu, non erat rebellis Imperio suo, immo 
erat inter imperium suum et ipsum dispoti amicicia et parentela, immo fecerat ipse despoti societatem cum dicto 
Ganza, hominem imperij, ad eundum contra Principem, et contra Corfu iusta de causa venit dominus Ganza 
Artam cum ipsis duobus lignis, ita quod non potest dici, quod tunc temporis dictus Thomas despoti esset inimicus 
suus, nec quod imperium suum haberet secum guerram. » Le « prince » mentionné par les Vénitiens est 
évidemment le prince de Tarente. Cf. ASONITIS, ~32B3 03EB3…, op. cit., p. 96. 
520 Comme il a été dit supra, p. 518, les Catalans combattirent alternativement contre la Morée, la Thessalie, 
l’Empire et la Thessalie entre 1311 et 1316 lorsque chacun de ces pouvoirs était isolé. L’Épire, alliée de Byzance 
jusqu’en 1315, se retrouva ensuite sans allié et fut donc probablement attaquée en 1315-1316. Quelques années 
plus tard, la présence des Catalans est attestée au sud du Despotat ; cf. infra. 
521 AAV, t. I/1, n° 48, p. 26 (mai 1316) : « Concessit Petrus Mauro, filius domini Nicolay Mauro domine Despine 
filie domini Imperatoris in suis magnis necesitatibus essendo in carceribus domini Despoti, et dicta domina 
despina misit suas literas domino Capitaneo de Belgrado, scilicet domino Capitaneo Johanni picherne pro 
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dans un premier temps reconnaissant, demanda ensuite à Syrgiannês de les rembourser, mais 

le remboursement ne fut semble-t-il pas intégral. Venise se retourna alors du côté de Thomas. 

Sa mère, Anne, écrivit en mai 1317 à Venise pour expliquer son incapacité à payer la dette en 

question522. Peu satisfait de cette réponse, le Sénat envoya une ambassade en septembre 1317 

pour demander à nouveau le remboursement du reliquat, manifestement sans succès523.  

Craignant la mise sous embargo commercial de l’Épire, alors même qu’il avait 

entrepris la guerre contre Syrgiannês pour défendre les marchands vénitiens, Thomas fut donc 

contraint de se tourner vers les Angevins : il envoya en avril 1318 une ambassade en Italie524. 

Le prince de Tarente fut satisfait de retrouver un allié de l’autre côté de l’Adriatique. Une 

seconde mission épirote obtint l’octroi d’une aide militaire en juin 1318525. En revanche, les 

relations avec Venise se dégradèrent en septembre, lorsque le Sénat ordonna la rupture des 

relations commerciales jusqu’à ce que les dettes du despote soient remboursées526. Thomas se 

trouvait donc dans une situation particulièrement pénible lorsque, son neveu le comte Nicolas 

de Céphalonie, profitant de ses difficultés, le fit assassiner dans des circonstances mal 

connues.  

Ainsi, au terme des règnes agités de Nicéphore et de Thomas, on peut dresser un bilan 

en demi-teinte. La politique étrangère de ces deux monarques semble en effet peu glorieuse et 

l’Épire, toujours en butte à l’interventionnisme étranger, fut sans cesse menacée de 

vassalisation ou d’annexion pure et simple par ses puissants voisins byzantins et angevins. Le 

                                                                                                                                                   
solutione fienda dicto Petro Mauro qui Capitaneus promisit et non soluit, quare petimus pro resto, sine expensis 
factis iperperos vc. » NICOL, Despotate, II, op. cit., p. 78 ; ASONITIS, ~32B3 03EB3…, op. cit., p. 96. La famille 
Contareno fournit 1500 hyperpères et le marchand Pietro Moro 500. 
522 AAV, t. I/1, n° 31, pp. 13-14 (14 mai 1317). 
523 CESSI, Roberto, SAMBIN, Paolo, BRUNETTI, Mario, Le Deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato) 
serie Mixtorum, 2 vol., Venise, a Spese della deputazione, 1960-1961 (Deputazione di Storia Patria per le 
Venizie : Monumenti Storici. Nuova serie, XV), t. I, nos 50, 51, 56 (septembre), 58, 61 (octobre), pp. 181-182 = 
AAV, t. I/1, nos 34, 36, p. 15 (septembre 1317) : « Ambaxator iturus ad Despinam » ; « pro ambaxata mittenda ad 
despotum » 
524 MINIERI-RICCIO, Camilio, « Genealogia di Carlo II d’Angiò Re di Napoli », ASPN VII (1882), pp. 468 (11 
avril 1318). L’ambassadeur de Thomas est appelé « Paolo de Rosa da Piperno ». 
525 HOPF, Geschichte Griechenlands..., op. cit., t. I, p. 419 (353) cite un document angevin perdu et mentionne 
l’arrivée du messager Démétrios Ganzas à Naples et l’envoi de 15 chevaux de guerre à Thomas (« den 
erlauchten Despoten Thomas von Romania »), ce qui semble montrer que, dans le document original, Philippe 
de Tarente reconnaît Thomas comme despote légitime. 
526 CESSI-SAMBIN, Deliberazioni…, op. cit., p. 194, n° 216 = AAV, t. I/1, n° 42, p. 20 (septembre 1318) : 
« Veneti non mittant de suo ad partes despoti et durat quousque despotus fuerit concors cum dannificatis ». 
ASONITIS, ~32B3 03EB3…, op. cit., p. 97. LEMERLE, Paul, « Le privilège du despote d'Épire Thomas Ier pour 
le Vénitien Jacques Contareno », BZ, XLIV (1951), pp. 389-396, qui estime que ce privilège date de 1303. 
Cependant, pour ASONITIS, ibid., n. 185, le privilège date d’août 1318 et a été octroyé au consul vénitien de 
Corfou pour éviter les mesures de rétorsion vénitiennes ; cf. Annexe II/1, n° 15. 
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temps était désormais loin où la puissance militaire épirote pouvait constituer un danger pour 

les États proches. Néanmoins, en dépit de cette faiblesse et des dangers encourus, force est de 

constater que les deux successeurs de Michel II parvinrent à maintenir une réelle 

indépendance, malgré des actes de feinte soumission aux uns et aux autres. En effet, un habile 

jeu de bascule diplomatique leur permit d’utiliser les expansionnismes de Naples et de 

Byzance l’un contre l’autre, afin qu’ils se neutralisent mutuellement. De fait, aucune des deux 

puissances voisines ne semble à même d’exercer une influence décisive dans les affaires 

intérieures du Despotat. L’assassinat de Thomas, pour brutal qu’il fût, ne changerait pas 

profondément la donne. 
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Chapitre V 

Le Despotat des Comnènes de Céphalonie 

(1318-1340) 
  

L’assassinat de Thomas Ier par son neveu Nicolas ouvrait une nouvelle période de 

l’histoire de l’Épire. Néanmoins, malgré les troubles qu’il suscita, les éléments de 

permanence avec la période précédente sont nombreux. Tout d’abord, le changement 

dynastique ne constituait pas une rupture totale : c’était toujours la dynastie des Comnènes 

qui gouvernait l’Épire et Nicolas ne prétendait pas y instaurer un nouveau régime. Quant à la 

politique étrangère, elle resta dominée par le « grand jeu » entre Angevins et Paléologues. 

 

A) Nicolas de Céphalonie (1318-1323)527 
 

1) L’assassinat de Thomas et la prise du pouvoir 

 

Le despote Thomas fut assassiné par son propre neveu Nicolas de Céphalonie, fils de 

Marie Comnène et comte de Céphalonie depuis 1317. Le meurtrier s’empara du pouvoir et, 

afin de consolider une autorité fragile, se convertit à l’orthodoxie, épousa la veuve de sa 

victime, Anne Paléologue528. Par ailleurs, afin de se consacrer pleinement aux affaires 

continentales, il nomma son frère Jean gouverneur du comté de Céphalonie529. Ce 

                                                
527 PLP, t. I, n° 224 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 81-92 ; ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., pp. 99-101. 
528 GRÊGORAS, VIII, §1 = t. I, p. 283 : « ~\ [=Anne] ©@aZ VZ<v <;é<; SK\ZL@;B |]Vã\ Å x>ZX\KP 
IHZGSEHKéB >D\<KB » ; LIBRO DE LOS FECHOS, p. 138, §628 : « Et el comte Nichola de Chifollonia […] 
fuesse al dispotado del Arta á su tio el dispot Thomas […]. Et seyendo al Arta con su tio el dispot Thomas, hun 
dia le vino al coraçon & mató á su tio & tomo la senyoria del Arta & tomó la muller de su tio por muller, que 
era hermana del emperador Paliologo de Constantinoble » ; JEAN XXII, Lettre au roi de France Philippe V le 
Long, éd. A. Coulon, Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII (1316-1334) relatives à la France, 3 vol., 
Paris, Fontemoing puis De Boccard, 1900-1965 (BEFAR), t. I, cols. 669-670, n° 772 : « Comes namque 
Cephalonie quondam Thomasium, Romanie despotum, gladio trucidavit, cujus successio in toto despotatu 
predicto dictus princeps ex persona quondam principisse ». ANNALES ECCLESIASTICI, t. XXIV, an. 1320, 
§48, p. 139 : « ut ad Cephaloniae comitem, qui ad Graecorum schisma defecerat ». 
529 Nicolas avait nommé son frère gouverneur de Céphalonie avant de partir à Arta ; LIBRO DE LOS FECHOS, 
§628, p. 138 : « & lexó su hermano micer Johan, su governador del condado de Chifollonia. ». Par la suite, Jean 
resta gouverneur ; ibid., §629 : « su hermano micer Johan, qui era estado en CHifollonia governador por su 
hermano ». Sur Jean, cf. PLP, t. I, n° 207. 
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changement brutal de régime ne se fit néanmoins pas sans difficulté et le nouveau souverain 

fut rapidement confronté aux expansionnismes angevin et byzantin. 

Dans un premier temps, la nouvelle fut accueillie avec satisfaction à la cour de Naples. 

Nicolas avait prêté serment en 1318 à Jean de Gravine, frère de Philippe de Tarente et 

nouveau prince d’Achaïe, en tant que comte de Céphalonie530. Le prince de Tarente espérait 

donc que Nicolas reconnaîtrait les droits héréditaires de son fils, lui aussi appelé Philippe, sur 

l’Épire. En effet, ce dernier, né de la princesse Thamar, était lui aussi le neveu du défunt 

Thomas et avait autant de droits que Nicolas à régner. C’est pourquoi le père remit à son fils, 

le 19 avril 1319, ses droits sur l’Épire et l’Albanie, accompagnés du titre de « despote de 

Romanie »531. 

 

 

 
Figure 6 | Les Comnènes de Céphalonie 

(arbre généalogique simplifié) 

 

                                                
530 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 82 ; ASONITIS, NF253 0FE53…, op. cit., p. 100. 
531 CAGGESE, Romolo, Roberto d’Angio e i suoi tempi, 2 vol., Florence, R. Bemporad, 1921-1930, t. I, p. 646 et 
n. 2 ; KIESEWETTER, I Principi di Taranto..., art. cit., p. 71 ; ASONITIS, Spyros, « ® “HZ@JD<?B <?B 
”]V;\X;B” MXGEJJKB >;E Kî ;tEg@ZEB <]\ W;N;\<X\]\ >PNX]\ <?B :`N>PN;B ZJX <]\ ?JZEN]<E>g\ 
><U@Z]\ <]\ ®N@X\E (1318-1331) » [« Le « despote de Romanie » Philippe et les revendications des seigneurs 
tarentins de Corfou sur les possessions épirotes des Orsini »], IAJ:E25:6< XII (1992), pp. 126-128. Philippe, 
fils de Thamar, et second Philippe de la maison de Tarente, reçut également Corfou en 1321. Il mourut en 1331 
quelques mois avant son père et ne fut donc jamais prince de Tarente. Ce Philippe ne porte donc pas de numéro 
et ne doit pas être confondu avec Philippe II de Tarente, fils posthume de Philippe Ier, qui sera prince de la 
maison de Tarente (1364-1374). 
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Dès 1319, le prince de Tarente demanda donc au bayle d’Achaïe Frederico de Trogisio 

de recueillir en son nom l’hommage de Nicolas pour l’Épire532. Mais le nouveau dirigeant 

souhaitait maintenir l’indépendance épirote et avait bien conscience que les Angevins 

souhaitaient au bout du compte obtenir que le jeune Philippe hérite du Despotat. Nicolas 

semble donc avoir refusé de prêter hommage533. Ce faisant, il se privait du seul allié qui aurait 

pu l’aider à asseoir son pouvoir : il n’avait en effet pu s’imposer que dans une partie 

seulement de la province et pouvait s’attendre à un conflit avec Byzance534.  

En effet, Iôannina et d’autres forteresses s’étaient livrées à l’empire535. Le pincerne 

Syrgiannês, qui était toujours en poste à Berat et qui fut donc en charge de l’administration de 

la ville, s’attacha la fidélité de la population en accordant des privilèges536. L’empereur 

Andronic II approfondit cette politique en émettant une série de trois chrysobulles : le premier 

pour la ville de Iôannina en février 1319, le second à une date inconnue pour le sébaste 

Sgouros, prokathêmenos de la ville, et enfin le troisième en juin 1321 pour la métropole de 

Iôannina537. 

                                                
532 MINIERI-RICCIO, Camilio, Studi storici su' fascicoli angioni dell'archivio della Regia Zecca di Napoli, 
Naples, Detken, 1863, pp. 1 et 10 : « Litterae responsales de receptione homagii, et sacramenti fidelitatis pro 
Dispotatu Romanie pro parte domini Regis patris nostri a Nobili Domino Nicolao de Cefalonia, qui eumdem 
Dispotatum tenet » ; idem, Genealogia di Carlo II…, art. cit., ASPN VII (1882), pp. 473-474 (2 juillet 1319). 
BON, Morée franque…, op. cit., p. 201, affirme que Nicolas s’est soumis, en se basant sur HOPF, Geschichte 
Griechenlands…, t. I, p. 404 (338), et LONGNON, L’empire latin…, op. cit., p. 320, qui n’affirment pourtant 
rien de tel. Cf. ASONITIS, r81PF2?G }9H:EB:G…, art. cit., p. 128 ; idem, ~32B3 03EB3…, op. cit., p. 100.  
533 HOPF, ibid., t. I, p. 420 (354) ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 82 ; ASONITIS, r81PF2?G }9H:EB:G…, 
art. cit., pp. 130-131 ; idem, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 100 ; KIESEWETTER, Principi…, art. cit., p. 73, n. 57, 
qui présente un bilan historiographique ; cf. infra. 
534 DVL, t. I, n° 77, p. 146 : « cum autem contra illum diuinum iuditium factum est et mortuus sit, ut uos scire 
credimus et nepos ipsius, comes Ceffalonie, tenuerit et teneat partem loci ipsius et ipsemet enormia contra 
uoluntatem nostram et grauia operetur, necessario propter rationem et zellum bonum contra ipsum facere 
intendimus ad uindicandum scelus ipsius et mala perpetrata per ipsum et guerram mouere contra eundem, 
donec ad statum bonum dictum locum iurisdictionis Imperij nostri reducere ualeamus. »  
535 Diagnôsis du synode patriarcal de Constantinople, date inconnue (entre juillet 1337 et février 1338), éd. MM, 
t. I, n° 76, p. 171 ; cf. Annexe II/2, n° 21. D’autres forteresses semblent avoir fait défection en même temps que 
Iôannina : cf. ANDRONIC II, Chrysobulle en faveur de Iôannina (février 1319), éd. MM, t. V, cap. III, n° 1, 
p. 80 : « IGGv Vz\ K{HÜ ∫<ZNK\ IJd <í\ ûGG]\ >=<N]\ <í\ JNK@ZG_D\<]\ IN<X]B ZÖB <z\ 
òJKaZENED<?<; <AB T;@EGZX;B VKP » ; cf. Annexe II/3, n° 2. Cf. NICOL, Last Centuries…, op. cit., p. 179 ; 
KORDOSES, IAJ:E25E< x5<EE8E:…, op. cit., p. 43. ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 100, semble 
ignorer ces sources lorsqu’il affirme : « Y =JKº? <KP Nicol D<E ? ZtKP@X; <KP JZNEZNE[D<;\ @<?\ 
Ñ>;N\;\X; U <EB \D<EZB JZNEKa`B <?B YJZXNKP HZ\ <Z>V?NEg\Z<;E. » 
536 ANDRONIC II, ibid., pp. 79-80 : « HEv ON=VV;<KB <Ké JZNEJK_U<KP O;VTNKé <AB T;@EGZX;B VKP, <Ké 
JEO>`N\? ìPNOE=\\? <Ké è;G;EKGDOKP ». KORDOSES, ibid. 
537 MM, t. V, pp. 77-87 ; cf. Annexe II/4, nos 2, 3 et 4. NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 83-89 ; PATLAGEAN, 
Évelyne, Un Moyen Âge grec, Paris, Albin Michel, 2007, p. 335. La fonction  de prokathêmenos était 
probablement celle d’administrateur civil ; cf. KAŸHDAN, Alexander, art. « Prokathemenos » dans ODB, t. III, 
p. 1729. 
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2) Guerres avec Byzance 

 

Une fois maître de Iôannina, Syrgiannês, bien décidé à conquérir le reste de l’Épire, 

lança en mars 1319 son armée sur la Vagénétie, incitant le Sénat vénitien à déconseiller aux 

marchands de se rendre dans le Despotat538. Mais Andronic ne tarda pas à rappeler le 

pincerne, dont il se méfiait, à Constantinople avant de le nommer en Thrace539. C’est 

probablement dans ce climat provisoirement apaisé que Nicolas conclut avec l’Empire un 

accord aux termes desquels il reçut le titre despotique en échange de la reconnaissance de 

l’autorité impériale, Nicolas renonçant par ailleurs à Iôannina et Andronic II à Arta540. 

L’empereur avait alors probablement les moyens militaires d’en finir avec le séparatisme 

épirote, mais les nouvelles venues d’Occident le poussèrent à s’abstenir d’agir. En effet, la 

perspective d’une offensive angevine destinée à prendre l’Épire et Constantinople se précisait. 

Le basileus préféra donc laisser en place un État-tampon qu’il espérait être son allié, plutôt 

que de faciliter la tâche du prince de Tarente en prolongeant une guerre au cours de laquelle 

les troupes épirotes et byzantines se seraient épuisées mutuellement. 

Provisoirement tranquille du côté impérial, Nicolas se tourna alors vers Venise, la 

seule puissance capable de le défendre. Dès mai 1320, il demanda la protection des îles 
                                                
538 DVL, t. I, n° 76, p. 136 : « Gens domini imperatoris aggressi fuerunt quodam casale viri nobilis Iacobi 
Contareno, civis et fidelis nostri, quod vocatur Vestrova, situm in pertinentiis Vagenetie… » ; n° 77, pp. 146-
147 ; AAV, t. I/1, n° 44, p. 20 (mars 1319) ; n° 48, p. 24 = CESSI-SAMBIN, Deliberazioni…, op. cit., t. I, p. 202, 
n° 295 (mars 1319) : « Veneti non mittant de suo ad partes Despoti » = MERTZIOS, Konstantinos, « Wd x\ 
fZ\Z<X¶ >N;<E>d\ ÇNaZwK\ » [« L’Archivio di Stato di Venezia »], =V, XV (1940), pp. 23-4. NICOL, 
Despotate II, op. cit., p. 89. 
539 GRÊGORAS, VIII, §3 = t. I, p. 302 ; CANTACUZÈNE, I, §2 = t. I, pp. 19-20. BINON, Stéphane, « À propos 
d’un Prostagma inédit d’Andronic III Paléologue », BZ, XXXVIII (1938), pp. 139-142. 
540 L’accord est évoqué dans la diagnôsis synodale susmentionnée, éd. MM, t. I, n° 76, p. 171 : « xJZR Å >D\<KB 
>éN CE>DG;KB x>Zw\KB, àB >;w HZ@JK<E>ä ©S_;@Z <EV?_A\;E ItEgV;<E, I_Z<U@;B <KóB KõB ⁄VK@Z\ 
àN>KPB ». NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 89-91, situe les événements dans l’ordre suivant : assassinat de 
Thomas, passage de Iôannina à l’empire à la fin 1318, accord entre Nicolas et Andronic II, expédition de 
Syrgiannês en Vagénétie en mars 1319, demande de secours de Nicolas à Venise en mai 1320, offensive de 
Nicolas contre le territoire impérial en 1320. Cette suite d’événements demande à être reconsidérée, pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, il paraît plus probable que l’accord ait été conclu après le conflit plutôt qu’avant. 
Ensuite, le document DVL, t. I, n° 77, pp. 146-147 = AAV, t. I/1, n° 55, p. 37 (1320), cité par NICOL, 
Despotate II, op. cit., p. 91, n. 33, mentionne certes de mauvaises actions faites par le comte de Céphalonie (« et 
ipse met multa enormia contra voluntatem Imperii sui faciat, et gravia operetur », mais laisse entendre qu’elle 
eut lieu dès la mort de Thomas : ce n’est d’ailleurs pas forcer le texte que de supposer que le simple fait de 
prendre le pouvoir en Épire sans en être investi constitue aux yeux de l’empereur un crime de lèse-majesté. Quoi 
qu’il en soit, ce document, justifiant l’offensive de mars 1319 (« Hec enim fieri aliter non possunt, nisi cum 
exercitibus destruentibus terras inimicorum et eradicantibus operationes malorum ») ne nous dit donc rien sur la 
situation en 1320. Cf.  ASONITIS, r81PF2?G }9H:EB:G…, art. cit., pp. 128-130. Enfin, la diagnôsis synodale 
qui constitue notre source pour cet accord ne mentionne qu’une seule offensive de Nicolas contre les villes du 
nord et la place explicitement après le déclenchement de la guerre civile, soit après 1322. Or, on ne voit pas 
pourquoi ce document, hostile par principe au séparatisme de la province occidentale, manquerait une occasion 
de fustiger un tel parjure de la part de Nicolas. 
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Ioniennes par la Sérénissime, dans la perspective d’une offensive angevine. Par ailleurs, il 

offrait à la République le port de Buthrote (Butrint) ou de Parga en échange d’une aide pour 

récupérer les territoires de son despotat occupés par les Byzantins541. Mais la Sérénissime 

refusa de s’engager à ses côtés, préférant maintenir de bonnes relations tant avec l’Empire 

qu’avec les Angevins542. C’est à la même époque que la basilissa Anne Paléologine décéda, 

peu avant son père Michel IX, héritier du trône byzantin543.  

C’est d’ailleurs à cette époque qu’éclata la première guerre civile byzantine entre 

Andronic II et son petit-fils Andronic III, fils de Michel IX544. Nicolas tenta d’en profiter pour 

s’emparer de Iôannina, sans succès545. Parallèlement, les Vénitiens attaquèrent Aulôn 

(Valona), sans que l’on puisse véritablement affirmer que les deux offensives étaient 

coordonnées546. Quoi qu’il en soit, cet échec marqua la fin du règne de Nicolas : peu après, en 

1323, il fut assassiné par son frère Jean, peut-être en contact avec la cour de Naples547. 

                                                
541 DVL, t. I, n° 81, pp. 168-170 = AAV, t. I/1, nos 51-52, pp. 29-31 (mai et juin 1320), notamment p. 170 = 31 : 
« ita quod cum dicta gente et cum suo exfortio possit recuperare castra et terras sui despotatus, que nunc per 
Grecos detinentur ». Cf. MERTZIOS, K4:256áE k4R8ã3E…, art. cit., p. 24. À noter que ce document ne nous 
permet pas de savoir si Nicolas est encore en guerre contre les Byzantins ou bien s’il prépare sa prochaine 
guerre, qu’il mènera d’ailleurs avec l’aide Venise quelques années plus tard. Le fait que Nicolas porte le titre de 
« Despotus Romanie » indique peut-être que l’on se situe après l’accord conclu avec Andronic. Néanmoins, cet 
élément n’est pas probant puisque l’on se trouve dans un document occidental. Pour NICOL, Last centuries…, 
op. cit., p. 179, il est possible que Nicolas se soit autoproclamé despote, ce qui est purement hypothétique et est 
d’ailleurs en contradiction avec ce que le même auteur affirme dans Despotate II, op. cit., p. 89. Cf. ASONITIS, 
~F253 0FE53…, op. cit., p. 100, n. 17. Par ailleurs, ASONITIS, ibid., pp. 100-101, semble ignorer que Nicolas 
demande l’aide de Venise pour reconquérir le nord de l’Épire. Enfin, KIESEWETTER, Principi…, art. cit., 
p. 72, remarque à juste titre que ces appels auprès de Venise laissent penser qu’il n’avait pas fait hommage aux 
Angevins, auquel cas d’une part les îles Ioniennes n’auraient pas besoin de protection ; d’autre part c’est aux 
Angevins que Jean demanderait de l’aide contre Byzance. 
542 AAV, t. I/1, nos 51-53, pp. 29-32 (mai-juin 1320) ; CESSI-SAMBIN, Deliberazioni…, op. cit., t. I, p. 223, 
n° 25 (juin 1320) : « Responsio facta ambaxatoribus Despoti invehendo eis curialiter, quod insule Zefalonie, 
Xanti et Valis compari nostre fuerunt ».  ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 101, n. 19. 
543 CANTACUZÈNE, I, §1 = t. I, pp. 13-14. Anne décéda peu avant son père Michel IX, lui même décédé le 12 
octobre 1320 ; cf. CHRONICA BYZANTINA BREVIORA, éd. Peter Schreiner, Die Byzantinischen 
Kleinchroniken, 3 vol., Vienne, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975-1979 (CFHB, XII), t. I, 
n° 8/11c, 9/2, 49/2, II, p. 227. On peut supposer que Nicolas a obtenu le titre despotique en partie grâce à son 
mariage avec Anne Paléologine, soit avant cette date. 
544 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 521-524 ; BOSCH, Ursula Victoria, Kaiser Andronikos III. 
Palaiologos. Amsterdam, Verlag Adolf. M. Hakkert, 1965, pp. 21-25. 
545 Diagnôsis synodale, éd. MM, t. I, n° 76, p. 171 : « xagN?@Z\ ZÖB V=a?\ <í\ òJK>ZEV`\]\ <á T;@EGZX¶ 
>=@<N]\, >;R >;<v <AB <KE;L<?B JDGZ]B @<N;<d\ @P\;O;OÃ\ x>E\U_?, ™B >;d JKGEKN>X¶ JZNEG;TZw\ <v 
<ZXa? ;{<AB ». ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 101, semble ignorer ce document et cette guerre. 
546 DVL, t. I, p. 191 = ADA, t. I, n° 677, p. 204 = AAV, t. I/1, n° 60, pp. 41-42. Ce document est daté d’avant 
septembre 1322. 
547 Diagnôsis synodale, éd. MM, t. I, n° 76, p. 171 : « Å ;{<=HZGSKB x>ZX\KP >éN c]=\\?B Å ^KL>;B […] 
x\;\<X; SNK\U@;B ;{<ä <ä ÖHXä IHZGSä >;R V=a?\ » ; GRÊGORAS, XI, §3 = t. I, p. 536 ; VILLANI, 
Giovanni, Nuova Cronica,, éd. Giovanni Porta, Parme, Fondazione Pietro Bembo/Guanda, 1991, reproduite par 
Letteratura Italiana Einaudi : http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2/t48.pdf, X, §281 = t. III, p. 898 ; 
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B) Jean II de Céphalonie548 
 

1) Une difficile prise de pouvoir 

 

Jean II accédait au pouvoir par un nouvel assassinat politique, le deuxième en l’espace 

de cinq ans. Comme on pouvait s’y attendre, l’autorité du nouveau souverain ne fut pas 

immédiatement reconnue par tous. Ainsi, son frère Guy et sa sœur y partirent en exil, d’abord 

dans la principauté d’Achaïe puis à Naples549. Par ailleurs, le comté de Céphalonie, qui avait 

été confié à son oncle Guillaume, entra en rébellion550. En plus de ces difficultés internes, la 

situation de Jean fut rendue encore plus périlleuse par des menaces extérieures. 

 

2) L’expédition de Jean de Gravine 

 

Les princes angevins Philippe de Tarente et son frère Jean de Gravine s’étaient 

longtemps disputés pour de complexes raisons féodales. Le principal motif de discorde était 

que Jean, prince d’Achaïe par son mariage avec Mathilde de Hainaut en 1318, supportait mal 

d’être le vassal de Philippe, prince de Tarente et suzerain de l’Achaïe depuis 1294. Mais 

l’Épire constituait un autre enjeu de leurs querelles, puisque Jean prétendait, là encore grâce à 
                                                                                                                                                   
LIBRO DE LOS FECHOS, p. 138, §§629-630. La date de 1323 est communément admise ; cf. LA MONTE, 
John, « Chronologie de l’Orient latin », Bulletin of International Committee of Historical Sciences, XII/2 
(1943) p. 195 ; GRUMEL, La Chronologie, op. cit., p. 409 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 92. Concernant les 
hypothétiques contacts de Jean avec les Tarentins, cf. ASONITIS, r81PF2?G }9H:EB:G…, art. cit., p. 134. 
548 PLP, t. I, n° 207 ; POLEMIS, The Doukai…, op. cit., n° 56, pp. 98-99 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 92-
105 ; ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., pp. 101-110. Jean était le second comte de Céphalonie à porter ce 
nom. En tant que souverain épirote, il devrait cependant être appelé Jean Ier. Nous le désignons cependant en tant 
que Jean II pour éviter les confusions avec son père Jean Ier, comte de Céphalonie. 
549 HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., pp. 408 (342), 421 [355] ; BON, Morée franque…, op. cit., 
p. 204 ; ASONITIS, ibid., p. 103, n. 31. Guy fit partie d’une délégation moréote chargée d’exposer les doléances 
de la principauté auprès de son suzerain à Naples. Quant à Marguerite, Jean lui confisqua sa dot, qui consistait en 
la moitié de l’île de Zante (HOPF, ibid., p. 421 [355] et non de Céphalonie, comme l’indique ASONITIS, ibid. 
Ces informations, basées sur des sources angevines aujourd’hui invérifiables, sont vraisemblables mais pas 
certaines. Quoi qu’il en soit, il n’est donc pas possible d’affirmer que Jean fit allégeance aux Angevins par cette 
ambassade puisque Guy avait alors rompu avec son frère. 
550 VILLANI, Nuova Cronica, op. cit., X, §281 = t. III, p. 898 ; LIBRO DE LOS FECHOS, p. 144, §§655-656. 
Le texte original de cette source désigne comme seigneur de Céphalonie un certain Guiller ou Guil, qui sont sans 
aucun doute deux formes abrégées de Guillermo, c’est-à-dire Guillaume, tel que ce prénom apparaît plus haut 
dans la chronique (p. 138, §630). La traduction française indique donc de façon fautive qu’il s’agit de Guy, 
personnage attesté par ailleurs comme le frère de Jean. Cette erreur a été reprise par de nombreux auteurs et 
corrigée par LUTTRELL,  Vonitza…, art. cit., p. 133 ; cf. ASONITIS, ibid., p. 102 et p. 103, n. 31. Guillaume 
était l’oncle paternel de Jean ; cf. LIBRO DE LOS FECHOS, p. 138, §630 et HOPF, CGR, p. 529. 
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son mariage avec Mathilde, fille d’Isabelle de Villehardouin et donc petite-fille d’Anne 

Comnène, sœur du despote Nicéphore551. Mais les deux frères parvinrent à mettre 

provisoirement leurs désaccords de côté et projetèrent en 1323 une expédition commune en 

Grèce, afin de renforcer la position de l’un et de l’autre. Le double objectif était de soumettre 

l’Épire à Philippe, et de renforcer le pouvoir de Jean en Achaïe. Selon leur plan initial, Jean 

de Céphalonie était censé les aider à soumettre son frère Nicolas. Mais il avait préféré agir le 

premier et s’emparer du pouvoir à son seul profit. Il ne pouvait cependant ignorer que les 

Angevins se préparaient à agir contre lui, qui plus est avec le soutien de son propre frère Guy, 

désormais au service de Jean de Gravine552. 

L’expédition angevine, retardée pendant deux ans pour des motifs divers553, eut 

finalement lieu. Ainsi, Jean de Gravine partit en janvier 1325 prendre possession de sa 

principauté d’Achaïe. Néanmoins, le coup d’état de Jean de Céphalonie empêchait de pouvoir 

compter sur son soutien dans le cadre d’une campagne épirote. Par crainte d’une guerre trop 

longue, il se contenta d’opérations en périphérie de l’Épire. Après s’être probablement emparé 

d’Aulôn et Berat au nord554 puis de Bonditsa au sud555, Jean de Gravine accosta à Céphalonie, 

                                                
551 LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., p. 297. 
552 ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 102. - La partie épirote de l’expédition prévoyait également la lutte 
contre certains « ennemis » non identifiés dans la région de Naupacte, mentionnés dans un document angevin du 
28 mai 1323 cité par ASONITIS, ibid., p. 104, n. 38, et qui sont selon toute probabilité des Catalans. – La 
collaboration de Guy avec Jean de Gravine est attestée dans un document angevin du 7 février 1324 cité par 
ASONITIS, ibid., p. 103, n. 31. 
553 Ibid. 
554 Le 3 mars 1325, le roi Robert de Naples fit envoyer des provisions à la garnison de Valona ; ADA, t. I, p. 210, 
n° 703 : « homines castri Avelone et aliorum castrorum et locorum imperii […] eisudem fratris nostri 
spectantis ». Le 21 juillet 1328, il accorda à Raymond de Termes, nommé « comes Bellogradi et Avalone » par 
Philippe de Tarente, le droit d’importer des chevaux depuis Corfou ; ibid., p. 216, n° 729. Pourtant, 
DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 347, interprète ces documents différemment. Quoi qu’il en soit, 
Valona et Berat furent rapidement perdues puisqu’elles ne sont pas mentionnées dans le testament de Philippe de 
Tarente en date du 25 décembre 1331 (éd. Andreas Kiesewetter, « Dokumente zum Totenkult in Neapel », dans 
ENDERLEIN, Lorenz, Die Grablegen des Hauses Anjou in Unteritalien, Worms am Rhein, Wernersche 
Verlagsgesellschaft, 1997, Appendix C, n° 5, pp. 213-219, en particulier p. 214. Cf. KIESEWETTER, 
Principi…, art. cit., p. 72, en particulier n. 57. Le 25 septembre 1337, Robert interdit tout commerce avec les 
ports de Valona et Kanina en raison des activités de piraterie menées par les Byzantins. ADA, t. I, n° 812, 
pp. 244-245. 
555  On ignore quand et dans quelles conditions Bonditsa, prise par les Épirotes en octobre 1314, est retombée 
aux mains des Angevins. LUTTRELL, Vonitza…, art. cit., p. 133, considère que Bonditsa est restée aux mains 
des Épirotes jusqu’à l’expédition de Gautier de Brienne en 1331. Néanmoins, Bonditsa réapparaît dans les 
sources angevines dans les années 1327/1328. Ainsi, HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. I, p. 428, 
cite un document angevin de 1327, aujourd’hui disparu, par lequel Philippe envoie des renforts à Bonditsa, dont 
il avait attribué les revenus à ses filles Béatrice et Blanche, nées de sa première épouse la princesse épirote 
Thamar. Le roi Robert autorisa ensuite le 12 mars 1328 son fils Philippe de Tarente à exporter du grain à 
Labondica ; cf. le document angevin cité par KIESEWETTER, Principi…, art. cit., p. 67, n. 38. Par ailleurs, 
Bonditsa est mentionnée à deux reprises par Guglielmo Tocco, capitaine de Corfou du 18 mars 1330 au 19 mars 
1331, dans ses comptes validés par Robert de Tarente le 12 janvier 1345 ; cf. LUTTRELL, Anthony, 
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où il réprima la révolte et captura Guillaume, l’oncle de Jean de Céphalonie. Zante et 

Céphalonie, les deux îles du comté, furent annexées à la principauté d’Achaïe, puis le prince 

poursuivit sa route vers Clarentza, passa quelques mois dans sa principauté, avant de rentrer 

en Italie dès le printemps 1326556. 

 

3) Contrôle de Iôannina et relations avec l’empire byzantin557 

 

Désormais dépossédé de son comté héréditaire, Jean de Céphalonie s’intéressait plus à 

son domaine continental qu’à son comté insulaire, poursuivant un objectif d’expansion vers le 

nord. Ayant constaté l’échec de son frère dans sa tentative de conquérir Iôannina par la force, 

il s’en rendit maître par la négociation. Dans un premier temps, il conclut un accord avec les 

habitants de Iôannina, faisant de lui le capitaine (>ZS;GU) de la ville et non son souverain, 

gouvernant la ville au nom de l’empereur558. Cet événement eut manifestement lieu durant la 

guerre civile, à un moment où les habitants de Iôannina, malgré leur fidélité à l’empire, 

n’étaient plus véritablement sous le contrôle direct de l’administration centrale. Il épousa 

ensuite Anne, fille d’Andronic Paléologue, lui-même fils de Michel Koutroulês et donc petit-

fils de Nicéphore Ier d’Épire. Andronic était gouverneur de Berat pour le compte 

d’Andronic II durant la dernière phase de la guerre civile, ce qui signifie donc que le mariage 

eut lieu probablement vers 1326/1327 et que le vieil empereur reconnaissait l’accord passé 

                                                                                                                                                   
« Guglielmo de Tocco, Captain of Corfu : 1330-1331 », BMGS, III (1977), pp. 46-47, pp. 52-53 : « pro 
munitione Castri Bondicie » ; « Castellano et seruientibus Castri Bonditie ». Luttrell corrige donc lui-même son 
affirmation antérieure et envisage la possibilité que la reconquête de Bonditsa ait eu lieu lors de l’expédition de 
Jean de Gravine en 1325 ; cf. TIB, III, p. 128. 
556 LIBRO DE LOS FECHOS, p. 144, §§655-656 ; VILLANI, Nuova Cronica, op. cit., X, §281 = t. III, pp. 897-
898. - Les récits du Libro de los fechos et de Giovanni Villani sont sensiblement différents. Selon la chronique 
aragonaise, Jean, en route pour la Morée, s’arrête à Céphalonie et souhaite entrer dans la forteresse de Saint-
Georges. Mais Guillaume est absent et le châtelain refuse de le laisser entrer. Le prince, courroucé, part pour 
Clarenza. Il trouve ensuite une occasion de capturer Guillaume et de s’emparer du comté de Céphalonie. Selon le 
chroniqueur vénitien, Jean partit en janvier 1325 de Brindisi avec 25 galères et d’autres navires pour gagner la 
Morée. Sur le chemin, il s’arrête à Céphalonie, qu’il trouve en rébellion à cause de l’assassinat de Nicolas. Il 
combat les rebelles, les vainc et ajoute Céphalonie et Zante à son territoire. Puis il part pour Clarenza. Il est donc 
difficile de connaître exactement le déroulement des événements. Selon CAGGESE, Roberto…, op. cit., t. II, 
p. 317 ; LONGNON, L’Empire latin…, op. cit., pp. 320-321, et BON, Morée franque…, op. cit., p. 205, Jean de 
Gravine s’empara de Céphalonie lors de son premier passage, ce qui paraît en effet plus vraisemblable. Par 
ailleurs, si aucune de ces sources ne mentionne une volonté préméditée d’annexer le comté, en réalité les 
intentions belliqueuses des Angevins étaient évidentes depuis 1323.  
557 KRESTEN, Otto, « Marginalien zur Geschichte von Ioannina unter Kaiser Andronikos III. Palaiologos », =V 
XXV (1983), avec résumé en grec moderne, p. 122. 
558 Diagnôsis synodale, éd. MM, t. I, n° 76, p. 171. 
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entre Jean et Iôannina559. La victoire finale d’Andronic III, maître de Thessalonique en janvier 

1328, puis de Constantinople en mai de la même année, ne vint pas remettre en cause la 

situation : au contraire, le nouvel empereur accorda à Jean le titre despotique560. Rapidement 

cependant, Jean entra en rébellion contre Andronic III et fut suivi par les habitants de 

Iôannina561, qu’il remercia par un chrysobulle émis en juin 1330562. 

 

4) Angevins et Catalans : l’expédition de Gautier de Brienne563 

 

Malgré la perte de son comté de Céphalonie lors du passage de Jean de Gravine, Jean 

n’acceptait toujours pas de se soumettre à Philippe de Tarente. Ce dernier annonça donc le 7 

septembre 1328 que son fils Philippe, « despote de Romanie », commanderait l’année 

suivante une expédition contre l’Épire564. Celle-ci était également rendue nécessaire par les 

offensives menées, probablement par les Catalans, contre Naupacte et Corfou565. En effet, 

après la mort de Bernat Estanyol, c’est Don Alfonso Fadrique d’Arago, bâtard du roi 

Frédéric II, qui avait été nommé Vicaire général du duché catalan d’Athènes (1317-1330). 

Poursuivant la politique agressive de son prédécesseur, il s’était étendu surtout aux dépens de 

                                                
559 CANTACUZÈNE, II, §32 = t. I, p. 499 : « <á HZ@JD<KP c]=\\KP OP\;E>R <á T;@EGX@@À ç\\À, ~ JN]<K-
TZ@<E;NXKP _PO=<?N }\ Ç\HNK\X>KP <Ké è;G;EKGDOKP, y\ î@<KNU>;VZ\ <Ké JNdB IGGUGKPB <ZGZP<;XKP 
<í\ T;@EG`]\ JKG`VKP V=GE@<; ;Ö<Eg<;<K\ OZOZ\?V`\K\ ». Sur Andronic Paléologue et son rôle dans les 
Balkans à cette période, cf. NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 93-94, et PLP, t. IX, n° 21435. 
560 Diagnôsis synodale, éd. MM, t. I, n° 76, p. 171. 
561 ibid., pp. 171-172. 
562 ROMANOS, T84v 23u r81P32<23A…, op. cit., p. 132 ; KORDOSES, IAJ:E25E< x5<EE8E:…, op. cit., 
p. 43. Cf. Annexe II/1, n° 16. 
563 CAGGESE, Roberto…, op. cit., t. II, pp. 335-340 ; LONGNON, L’empire latin…, op. cit., p. 322 ; 
MACHAIRAS, Konstantinos, >á äE L8A6<Ö5 ;43Q453E 2bG ®7B:G i:Q4:G [« La forteresse de Sainte-Maure 
à Leucade »], Athènes, 1956, p. 15 ; BON, Morée franque…, op cit., pp. 206-207 ; LŒNERTZ, Raymond-
Joseph, « Athènes et Neopatras », I, « Regestes et Notices pour servir à l’histoire des duchés catalans (1311-
1394) », Archivum Fratrum Praedicatorum, XXV (1955), p. 107, n° 17 ; II, ibid., XXVIII (1958), p. 39, n° 46 
[= BFG, t. II, pp. 191, 341]. 
564 Philippe avait reçu ce titre en 1319. 
565 Ces menaces sont mentionnées dans un document angevin du 19 juin 1328 aujourd’hui perdu mais mentionné 
par HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., p. 428, n. 62 et cité par CAGGESE, Roberto…, op. cit., t. II, 
p. 319, n. 2 : « … castra civitatis Nepanti et terre Corfoy… per hostes regios… obsessa… egent non modica 
victualium quantitate ». Ces offensives sont attribuées par NICOL, Despotate II, op. cit., p. 97, aux Byzantins. 
Pour KIESEWETTER, Principi…, art. cit., pp. 73-74, il s’agit du despote Jean. En réalité, il est plus probable 
qu’elles soient le fait des Catalans, présents dans la région et qui sont les seuls à disposer à l’époque des moyens 
militaires suffisants, notamment maritimes, pour s’en prendre aux deux places angevines ; cf. ASONITIS, ~F253 
0FE53…, op. cit., p. 105. 
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la Thessalie. Depuis la prise de Loidoriki en 1327, il était désormais très proche des 

possessions angevines d’Épire566. 

Mais le jeune Philippe mourut au moment de partir, en juin 1331567. Philippe de 

Tarente confia alors le commandement à son gendre Gautier VI de Brienne (1311-1356), 

comte de Lecce et héritier du duché d’Athènes. Gautier avait annoncé en mars sa volonté de 

reconquérir son duché encore aux mains des Catalans et obtenu le soutien pontifical, en raison 

de l’alliance de fait entre ces derniers et les pirates turcs, qui inquiétait beaucoup la papauté. 

Gautier avait épousé Béatrice, fille de Philippe de Tarente et de Thamar d’Épire et donc elle 

aussi détentrice de droits sur le Despotat568. En particulier, Béatrice possédait la moitié de 

Bonditsa. Il fut donc décidé que Gautier profiterait de l’expédition mise en place par Philippe. 

Mais si l’objectif principal était désormais la reconquête d’Athènes, les Angevins espéraient 

également obtenir la soumission de l’Épire. La première étape devait en effet être l’Étolie-

Acarnanie, dont il fallait chasser les Catalans569. 

 

 

Figure 7 | La branche tarentine des Angevins et les maisons de Brienne et d’Enghien  

dans la première moitié du XIVème siècle (arbre généalogique simplifié) 

 

Gautier partit de Brindisi en août 1331 et fit étape à Corfou avant de débarquer à 

Bonditsa, d’où il s’empara de Leucade et envahit la région d’Arta570. Puis il poursuivit son 

                                                
566 SETTON, Catalan domination…, op. cit., pp. 27, 29, 33. TIB, I, p. 205. 
567 HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. I, p. 428 (362). 
568 La date du mariage de Gautier et de Béatrice n’est pas connue avec précision. Cf. LONGNON, Empire 
latin…, op. cit., p. 322 ; BON, Morée franque…, op. cit., p. 206 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 97 ; 
KIESEWETTER, Principi…, art. cit., p. 67, n. 38 ; ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 106, n. 55. Inquiets 
de l’expédition de Gautier qui se préparait, les Catalans mirent fin probablement dès 1329 à leur coopération 
avec les Turcs et se rapprochèrent à cette fin de la République de Venise ; cf. JACOBY, Catalans, Turcs et 
Vénitiens…, art. cit., pp. 259-260. 
569 ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 107. 
570 VILLANI, Nuova Cronica, op. cit., XI, §189 = t. II, p. 1163 ; ANNALES ECCLESIASTICI, t. XXIV, an. 
1330, §54, p. 459. Villani affirme que l’expédition de Gautier comportait 800 chevaliers français et 5000 
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expédition vers le duché d’Athènes, mais y eut beaucoup moins de succès : les Catalans 

évitèrent le combat et Gautier, devant l’attrition de son armée, dut rentrer en Italie571. Son 

expédition produit néanmoins des résultats concrets en Épire. D’une part, sa seigneurie était 

assurée de façon relativement solide à Leucade et à Bonditsa, qu’il tiendrait jusqu’à sa mort 

en 1356. D’autre part, l’invasion de ses terres convainquit le despote Jean de faire hommage 

aux Angevins. En effet, Philippe de Tarente mourut en décembre 1331. Son successeur fut 

son fils mineur Robert, qui n’était pas encore en âge de constituer un véritable danger, 

d’autant plus que son oncle Jean de Gravina, prince d’Achaïe, refusait de lui faire 

hommage572. Quoi qu’il en soit, le décès de Philippe quelques mois après son fils homonyme 

dut convaincre Jean de Céphalonie que l’expansionnisme de la maison de Tarente serait 

désormais moins menaçant et qu’il serait dorénavant moins périlleux de reconnaître la 

suzeraineté des Angevins que de s’opposer à eux et de risquer de nouvelles pertes 

territoriales. Le despote rétablit donc ses relations avec le roi de Naples Robert Ier d’Anjou et 

reconnut enfin sa suzeraineté grâce à un échange d’ambassades entre mars et septembre 

1332573. Le roi permit même l’envoi de chevaux en Épire en échange de l’approvisionnement 

de l’Achaïe en blé574. Ce dernier point laisse d’ailleurs entendre que Jean se préparait à 

engager des hostilités. 

 

                                                                                                                                                   
fantassins toscans, auxquels s’ajoutaient des sergents de Pouille. La plupart des auteurs modernes parlent de 500 
Toscans. Cf. HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., p. 429 (495) ; LUTTRELL, Vonitza…, art. cit., 
p. 134 ; SETTON, Catalan Domination…, op. cit. , p. 39 ; TIB, III, p. 128 ; ASONITIS, 0FE53 ~F253…, op. cit., 
pp. 106-108. - Pour la plupart des auteurs, à l’exception d’Asonitis, Gautier a pris Bonditsa lors de son 
expédition, ce qui signifie qu’elle avait été perdue par les Angevins à une date antérieure inconnue. Pourtant, il 
est certain que Bonditsa était angevine en 1330/31. – Certains auteurs considèrent que Gautier s’est emparé 
d’Arta. Pourtant, l’expression de Villani « prese la terra dell’Arta » est ambiguë et peut ne désigner que le 
territoire environnant. 
571 VILLANI, Nuova Cronica, op. cit., XI, §189 = t. II, p. 1163. SETTON, ibid., pp. 40-41 ; TIB, I, p. 75 ; TIB, 
III, p. 69. 
572 LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., p. 297 ; LONGNON, L’empire latin… op. cit., pp. 322-323 ; BON, La 
Morée franque…, op. cit., p. 201 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 335. Le conflit féodal entre 
Jean et Robert fut réglé le 17 décembre 1332, lorsque Jean échangea la principauté d’Achaïe contre le duché de 
Durazzo (Dyrrachion). Jean et ses descendants sont donc désignés en tant que maison de Duras. 
573 Jean envoya des ambassadeurs, qui repartirent peu après le 28 mars 1332 en compagnie de Riccardo de 
Rocca, émissaire du roi ; BARONE, ASPN, XI (1886), p. 425 (28 mars 1332). Puis une nouvelle ambassade de 
Jean, composée de « Demetrio Gazza, Giovanni Absete e Demetrio Lacimarra » parvint au début du mois de 
septembre 1332 à la cour royale ; MINIERI-RICCIO, Genealogia.., art. cit., VII (1882), p. 681 ; BARONE, 
ibid., p. 428. Pour LONGNON, L’empire latin…, op. cit., p. 322, Arta s’est rendue et Jean envoya un chevalier 
de Céphalonie à Naples pour prêter l’hommage en son nom. La première de ces affirmations semble gratuite. Cf. 
NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 97-98. 
574 HOPF, Geschichte Griechenlands…, t. I, p. 429 (363), repris par LONGNON, L’empire latin…, op. cit., 
p. 322, SETTON, Papacy…, op. cit., p. 452 et NICOL, Despotate II, op. cit., p. 98.  
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5) Expansion provisoire en Thessalie et entente avec Byzance 

 

Désormais privé de son domaine insulaire, Jean entreprit alors d’étendre son territoire 

continental : profitant du désordre consécutif à la mort du sébastokratôr Étienne 

Gabriêlopoulos à l’automne 1333, les puissances voisines se partagèrent le territoire du 

défunt. Tandis que le gouverneur byzantin de Thessalonique s’emparait de l’est de la 

Thessalie, Jean s’empara des forteresses de Stagoi, Trikkala, Phanarion, Damasis et 

Elassôn575. Au cours de son bref règne en Thessalie occidentale, Jean prit soin de s’attirer les 

faveurs ecclésiastiques en confirmant les immunités du monastère Saint Georges de 

Zablantia576. Mais dès la fin de l’année 1333, l’empereur Andronic III se rendit sur place avec 

ses troupes et parvint à s’emparer des forteresses thessaliennes de Jean, apparemment sans 

qu’il y ait d’affrontement577.  

Les relations avec Byzance étaient en tout cas suffisamment bonnes pour qu’à une 

date inconnue Jean envisage une union matrimoniale avec la cour impériale. Andronic III 

n’ayant pas de fille, le despote d’Épire demanda pour son fils Nicéphore la main de la fille du 

                                                
575 CANTACUZÈNE, II, §28 = t. I, p. 474 : « ì<;OKóB HÜ >;R WNX>;G; >;R M;\=NEK\ >;R ^;V=@E\ >;R 
âG;@í\;, € òJd ª;TNE?GDJKPGK\ x<`GKP\, >;R ∫<ZN; SNKLNE= <E\; Å <AB Ç>;N\;\X;B ûNa]\ Å 
HZ@JD<?B c]=\\?B Å HKót S_=@;B J;NZ@<U@;<K ÅVKGKOX¶. :;R >;<;@aÃ\ SNKPN;wB, xJ;\AG_Z\ ZÖB 
Ç>;N\;\X;\ ». CANTACUZÈNE ne donne pas d’information sur la nature de cet accord (ÅVKGKOX;). Sur la 
situation en Thessalie à cette époque, cf. FERJAN/I0, ñ%*.-+g.…, op. cit., pp. 176-177, pp. 190-198 ; NICOL, 
Despotate II, op. cit., pp. 101-102. LŒNERTZ, Raymond-Joseph, « Ordre et désordre dans les mémoires de 
Jean CANTACUZÈNE », REB XXII (1964), p. 229, n° 13 et pp. 232-233 [rééd. dans BFG, t. I], place ces 
événements vers juin, tout en insistant sur le manque de précision de CANTACUZÈNE. Cf. TIB, I, pp. 141, 153, 
237, 262, 278 ; BARI!I0, Franjo, « ú-£'-63 ú383,'£, )$'#£ - *)6-&- &383%o'*6 » [« Michel Monomaque, 
éparque et grand connétable »], ZRVI, XI (1968), p. 217. 
576 ANTOINE DE LARISSA, Lettre synodale (ca. 1340), éd. Bees, « ìZNTE>v >;R fP[;\<E\E;>v ON=VV;<; 
eZ<ZgNKP » [« Lettres serbes et byzantines du Météore »], IAJ:E2BG, II (1911), n° 18, p. 67, ll. 51-52 : 
« ^E`VZ\K\ Kë\ û\Z\DaG?<KE Kî VK\;aKR, x\ <í >;ENí <KL<KP <Ké ª;TNE?GKJKLGKP >;R <Ké HZ@JD<KP » ; 
SYMÉON URO! PALÉOLOGUE, Chrysobulle au monastère Saint-Georges de Zablantia (1359), éd. Bees, 
ibid., n° 19, p. 76, ll. 44-45 = SOLOVJEV-MO!IN, no XXXI, p. 222, ll. 79-81 = VOGIATZIDIS, Ioannis, « Wd 
»NK\E>d\ <í\ eZ<ZgN]\, î@<KNE>z I\=GP@EB >;R ´NV?\ZX; », CCI@, I (1924), p. 142 : « ZÖB <z\ ‹V`N;\ 
<Ké IKEHUVKP HZ@JD<KP >;R JZ\_ZNKé <AB T;@EGZX;B VKP, >PNKé uí=\\KP x>ZX\KP ». Cf. VOGIATZIDIS, 
ibid., p. 143 ; FERJAN/I0, ñ%*.-+g.…, op. cit., p. 197 ; NICOL, Donald, Meteora. The Rock Monasteries of 
Thessaly, rééd., Londres, Variorum Reprints, 1975, pp. 53-54. En revanche, le chrysobulle pour le couvent de 
Lykousada édité par BEES, Nicolas, « Fragments d’un chrysobulle du couvent de Lycousada (Thessalie) », 
Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, t. III, Athènes, 1957, pp. 484-486, a probablement été attribué à 
Jean à tort ; cf. Annexe II/1, n° 18. 
577 CANTACUZÈNE, II, §28 = t. I, p. 474 : « f;@EGZóB HÜ xJZR xJL_Z<K <v >;<v |Z<<;GX;\, ©O\] HZw\ x>Zw 
J;N;OZ\`@_;E. >;R üGXO… õ@<ZNK\ xG_Ã\, Z¡GZ J=\<; à@; òJZJKEU@;<K Å HKLt. >;R <KóB SNKPNKóB 
x>T;GÃ\, ‹HX>?@Z\ K{H`\· IGG' Zë JKEU@;B, IJ`JZVºZ\ ZÖB <z\ KÖ>ZX;\. » Sur la chronologie des 
événements, cf. LŒNERTZ Ordre et désordre…, art. cit., p. 229, n° 14, qui place ces événements en juin-août 
environ ; VAN DIETEN, Nikephoros Gregoras, op. cit., t. II/2, n. 370, p. 341, suivi par NICOL, Despotate II, 
op. cit., pp. 102-104, qui les place à l’automne. 
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Grand Domestique Jean Cantacuzène, qui était alors à Byzance le personnage le plus puissant 

après l’empereur578. 

 

6) L’assassinat de Jean 

 

Jean mourut empoisonné par sa femme Anne Paléologine, qui le soupçonnait de 

vouloir la tuer en premier, à une date inconnue, très probablement en 1337579. Certains 

historiens ont émis l’hypothèse qu’Anne Paléologue, dont le père avait été vaincu par 

Andronic III et son Grand Domestique, lors de la guerre civile, fit assassiner son mari pour 

éviter l’union entre Nicéphore et Marie Cantacuzène580. Quoi qu’il en soit, Jean laissait deux 

héritiers : Nicéphore581, alors âgé de douze ans au plus, et Thomaïs582, qui était encore plus 

jeune. Anne prit donc la régence583. 

                                                
578 CANTACUZÈNE, II, §33 = t. I, p. 502 : « :;R JZNED\<KB OvN ©<E HZ@JD<KP <Ké CE>?SDNKP J;<NdB 
JNZ@TZX;\ <KL<KP ∫\Z>; JZJKVSD<KB JNdB ;{<d\ xJE<Z<N;S`\;E. » POLEMIS, The Doukai…, op. cit., 
n° 56, pp. 99-100. 
579 GRÊGORAS, XI, §3 = t. I, p. 536. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 105. Jean, à coup sûr décédé au 
printemps 1337, était encore vivant en décembre 1336 lorsqu’il confirma le testament de Saint Nil Erichiôtês ; 
cf. ARAVANTINOS, Panagiotis, « èZNR <Ké ›@EKP CZXGKP <Ké âNEaEg<KP » [« Au sujet de Saint-Nil 
Erichiôtês »], T:EÖU4:, XV (1864-1865), p. 474 ; KRAPSITIS, Vassilis, Ñ81P49256<, Athènes, [s. n.], 1973, 
p. 335 (Annexe II/1, n° 17). L’éditeur affirme que ce document est l’œuvre de l’empereur byzantin, mais 
NICOL, ibid., p. 105, n. 83, p. 244, n. 47, considère à juste titre que c’est bien le despote Jean qui en est l’auteur. 
Du reste, on ne comprendrait pas pourquoi l’empereur, qui n’est pas encore dans la région en décembre 1336, 
confirmerait un document qui fait l’éloge du despote d’Épire et de son épouse et proclame le droit de leurs 
héritiers à leur succéder. 
580 VAN DIETEN, Nikephoros Gregoras, op. cit., t. II/2, p. 385 ; NICOL, ibid., p. 107. 
581 PLP, t. I, n° 222. 
582 Ibid., t. IV, n° 7759. 
583 CANTACUZÈNE, II, §§32-33 = t. I, pp. 499-501, montre clairement qu’Anne gouverne alors l’Épire. Son 
fils Nicéphore est âgé d’après cet auteur de moins de sept ans en 1338 (« CE>?SDNKP <Ké HZ@JD<KP J;EHdB 
KöJ] ©<? ´J<v OZOZ\?V`\KP », p. 500, ll. 2-3), ce qui semble impossible puisque, d’après le même auteur, 
Nicéphore se mariera en 1342. Par ailleurs, Cantacuzène mentionne « les filles » (« _PO;<`N]\  », p. 501, l. 24) 
d’Anne, ce qui laisse entendre que Nicéphore avait au moins deux sœurs. GRÊGORAS, XI, §3 = I, p. 536, ll. 22-
23, affirme lui aussi qu’Anne régnait et avait deux enfants : « >;R Kõ<] HE=HKaKB x>ZX\? @ó\ HP@R J;EH;NXKEB 
<AB <í\ ÑÖ<]Gí\ <Z >;R Ç>;N\=\]\ >;<`@<? INaAB. » Le même auteur, XI, §6 = I, p. 545, ll. 22-24, 
affirme que Nicéphore avait quatorze ans en 1340, ce qui semble plus réaliste : « Wä H' ´tAB ©<ZE Å VÜ\ J;wB 
<Ké <AB åJZXNKP >N;<Ké\<KB JND<ZNK\ >D\<KP :ZS;GG?\X;B, <Z@@;NZ@>;EH`>;<K\ <AB ßGE>X;B ûO]\ 
©<KB. » Le nom de Thomaïs est connu grâce à la CHRONIQUE DE IÔANNINA, éd. Leandros Vranoussis, « Wd 
»NK\E>d\ <í\ c];\\X\]\ >;<π I\`>HK<K\ H?VgH? xJE<KVU\ » [« La chronique de Iôannina dans une 
version démotique inédite »], in ëP82?4BG 23u i81:59E563u k4R8B3A, XII (1962), existe aussi en tiré à part, 
Athènes, Ñ>;H?VX; Ñ_?\g\, 1965, §2, p. 74. – Concernant la Chronique, cf. VRANOUSSIS, Leandros, 
« Deux historiens byzantins qui n’ont jamais existé : Comnénos et Proclos », CP82?4BG 23u i81:59E563u 
ß4R8B3A, XII (1962), pp. 23-29, existe aussi en tiré à part, Athènes, 1965 ; idem, V43E56< 2bG H81:59E56bG 
6:v 23A46364:23AHME?G cP8B43A. £6Ö3185G 6:v R854F74:;:, Iôannina, h>HD@ZEB h<;ENZX;B 
YJZEN]<E>g\ eZGZ<g\, 1962, passim. Texte et traduction en Annexe V/3. 
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C) Le rattachement à l’empire byzantin584 

 
1) La campagne d’Andronic III 

 

À la mort du despote, Anne parvint à imposer son autorité en tant que régente au nom 

de son fils Nicéphore dans l’ensemble de l’Épire. À Iôannina cependant, les choses ne se 

passèrent pas si facilement. En effet, si une partie de la population prêta serment à Anne et à 

son fils, une autre préférait se rallier à l’Empire, en la personne du pincerne Jean Ange585, qui 

entra dans la ville au nom d’Andronic III en tant que képhalê. Mais ce coup de force 

mécontenta les partisans de la dynastie des Comnènes. Les prêtres de Iôannina entrèrent 

d’ailleurs eux aussi en résistance, allant jusqu’à excommunier les partisans du pincerne, ce 

qui provoqua une réaction patriarcale à leur encontre586. 

 Puis la situation à l’ouest de son empire amena Andronic à effectuer sa célèbre 

campagne occidentale au printemps 1338587. D’une part, les Albanais s’étaient révoltés contre 

lui et commençaient à émigrer vers le sud, s’emparant notamment de la forteresse de 

Kleisoura, au sud des monts Acrocérauniens ; d’autre part il espérait pouvoir s’emparer de 

l’Épire toute entière. Il recruta des mercenaires turcs, marcha contre les rebelles, sur lesquels 

il remporta la victoire grâce à ses mercenaires. Puis il renvoya les Turcs et se prépara à 

marcher sur l’Épire, qui constituait manifestement une puissance militaire moins forte que  les 

Albanais588. 

                                                
584 BOSCH, Andronikos III…, op. cit., pp. 133-138 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 107-122 ; ASONITIS, 
~F253 0FE53…, op. cit., pp. 109-112 ; SYNKELLOU, N PFD8H3G…, pp. 229-232. 
585 Cf. PLP, t. I, n° 204/91038. 
586 MM, t. I, n° 76, pp. 171-174 = Annexe II/2, n° 21. NICOL, ibid., p. 108 ; KORDOSES, IAJ:E25E< 
x5<EE8E:…, op. cit., pp. 44-45. On a longtemps pensé que le pincerne en question était Syrgiannês, lui aussi 
gendre de l’empereur ; cf. DARROUZÊS, Regestes, n° 2180, pp. 137-138 ; ASDRACHA, Catherine, « Deux 
actes inédits concernant l’Epire », REB, XXXV (1977), p. 168, n. 26. Néanmoins le fait que Jean de Céphalonie 
soit mentionné comme mort dans le document interdit que le pincerne soit Syrgiannês, décédé en 1334 ; cf. PLP, 
t. XI, n° 27167. C’est KRESTEN, Marginalien…, art. cit., pp. 120-128, qui établit la datation du document entre 
l’automne 1337 et le printemps 1338. Pour l’identification du pincerne avec Jean Ange, cf. PLP, n° 204, et 
NICOL, Despotate II, op. cit., p. 108, n. 2. 
587 CHRONICA BYZANTINA BREVIORA, n° 8/30, t. I, p. 80, qui donne la date de mars 1338 : « V;N<X… <…>, 
Ö\HE><Eí\KB Bπ, <Ké ,B]VBπ ©<KPB ». 
588 CANTACUZÈNE, II, §32 = t. I, pp. 495-496. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 349-350 ; TIB 
III, p. 182. Pour GRÊGORAS, XI, §4 = t. I, pp. 538-539, c’est Anne qui aurait elle-même appelé l’empereur, 
dépassée par les événements. Ensuite, Andronic, apprenant la révolte des Albanais, recruta les mercenaires turcs, 
qu’il renvoya avant d’entrer en Épire (XI, §6 = t. I, p. 544). Comme on le verra tout au long de cette partie, 
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Il envoya tout d’abord des messagers en secret afin d’inciter une partie des notables 

épirotes à se rallier à lui589. Puis la nouvelle de son arrivée obligea la régente Anne à choisir 

l’attitude à adopter. Deux camps se formèrent donc. D’un côté les uns, par fidélité à la 

dynastie, souhaitaient résister. En face, les autres souhaitaient se livrer à l’empereur, d’une 

part parce qu’ils pensaient que l’Épire, dirigée par une femme et un enfant, ne résisterait pas 

longtemps et que, lorsque la défaite viendrait, le pays serait ravagé et la paix extrêmement 

défavorable ; d’autre part parce que certains avaient reçu des promesses de récompense590. 

Anne, consciente de la faiblesse et surtout de la division des Épirotes, décida finalement 

d’envoyer des émissaires à l’empereur, pour demander que Nicéphore soit fiancé à Marie 

Cantacuzène591 et que la province continue à être gouvernée de façon autonome, dans le cadre 

d’une alliance militaire avec l’Empire. Si l’empereur refusait cette proposition, alors il 

faudrait lui céder afin d’éviter la ruine de l’Épire et de ses habitants592. Andronic accepta le 

mariage, mais comme on pouvait s’y attendre, exigea l’annexion, offrant en échange ses 

bienfaits aux villes et aux particuliers, mais aussi à la basilissa et à son fils593. Les Épirotes 

acceptèrent et Andronic commença à réorganiser le territoire, visitant « toutes les villes » et 

accordant récompenses et privilèges594. 

 

2) La révolte épirote 

 

Mais les partisans de l’indépendance épirote n’avaient pas dit leur dernier mot. C’est 

ainsi qu’à l’automne 1338 Nicéphore s’enfuit dans la principauté d’Achaïe où il fut accueilli 

                                                                                                                                                   
GRÊGORAS et CANTACUZÈNE offrent des versions sensiblement différentes de ces événements. Certes, 
CANTACUZÈNE est, a priori, le plus fiable car directement témoin des faits, mais, en raison même de son 
implication, il peut tenter de présenter une version biaisée des faits. 
589 Ibid., p. 500 : « :NLS; HEv ON;VV=<]\ JNdB ;{<KóB HEZEGZOV`\KP >;_’à@K\ aND\K\ xG?ê[Z<K >;R 
xJDN_ZE ÇGT;\KLB ». 
590 Ibid., pp. 499-500. 
591 PLP, t. VII, n° 16885. 
592 CANTACUZÈNE, II, §32 = t. I, pp. 500-501. 
593 Ibid., pp. 501-502. 
594 Ibid., §33 = t. I, pp. 502-503 ; GRÊGORAS, XI, §6 = t. I, p. 545 : « ^E;T;X\ZE JNdB Ç>;N\ã\;B >;R 
ÑÖ<]GKóB VZ<v <Ké KÖ>ZXKP @<N;<ZLV;<KB >;R Jã@;\ x>ZX\?\ <z\ agN;\ VZ<v <í\ JDGZ]\ IJK\?<R 
J;NZ@<U@;<K, JNK@Zfi≠P?>D<]\ ´>D\<]\ ;{<ä <í\ x>Zw HP\;<í\ VZ<v <AB HZ@JKX\?B ;{<í\ ç\\?B, 
<AB <Ké JN]<KTZ@<E;NXKP _PO;<NDB. » 
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par Catherine de Valois, veuve de Philippe de Tarente595. Andronic, impuissant à le récupérer 

à l’étranger, partit pour Thessalonique, accompagné d’Anne Paléologine qui y reçut une 

pronoia596, tandis que le gouvernement de l’Épire était confié au prôtostratôr Théodore 

Synadênos597. 

C’est alors que la révolte éclata : Nicolas Basilitzês s’empara d’Arta, capturant 

Synadênos, et Alexis Kabasilas de Rhôgoi, tandis qu’une équipe de quarante conjurés se 

rendaient maîtres de la forteresse côtière de Thomokastron, sur la mer Adriatique598. Les 

rebelles demandèrent alors l’aide des Angevins. Voyant le parti qu’elle pouvait en tirer, 

Catherine de Valois fiança Nicéphore à l’une de ses filles et lui fournit une flotte, commandée 

par Loizo Caracciolo, gouverneur des possessions angevines en Épire, avec laquelle il 

débarqua à Thomokastron599. Andronic, apprenant cela, envoya le pincerne Jean Angelos, 

accompagné de Michel Monomaque600, avec une armée, à la fin de l’automne 1339, afin de 

secourir les villes fidèles et de décourager les villes rebelles avant l’arrivée de l’empereur, 

                                                
595 Pour GRÊGORAS, XI, §6 = t. I, pp. 545-546, c’est Nicéphore, en avance sur son âge, qui prit l’initiative de la 
fuite, refusant de voir l’empereur s’emparer de son héritage et de partir à Thessalonique « sans ses insignes 
officiels » (contrairement à ce que dit Nicol, Despotate II, p. 114). S’alliant avec un noble épirote, il passa en 
Achaïe, à Patras, où il fut accueilli par « la veuve du prince de Péloponnèse et d’Achaïe ». Pour 
CANTACUZÈNE, II, §33 = I, p. 503, qui cherche peut-être à dédouaner son futur gendre, Nicéphore fut 
manipulé par des conspirateurs qui parvinrent à convaincre son précepteur Richard de le leur livrer et à l’amener 
à « la princesse de Tarente », dans la ville de Tarente. Il est possible que CANTACUZÈNE, sachant que 
Nicéphore était auprès de la princesse de Tarente, en ait déduit à tort qu’il se trouvait nécessairement à Tarente. 
Or la présence de Catherine en Achaïe en 1338 est attestée par le LIBRO DE LOS FECHOS, §674, p. 148. Alors 
qu’elle est encore à Naples en juillet (cf. BUCHON, Nouvelles Recherches..., op. cit., n° 12, p. 106), elle est 
vraisemblablement en Grèce, ou en route pour la Grèce, en octobre, puisque son favori, Niccolò Acciaiuoli, est 
parti de Naples pour la Romanie le 10 octobre (ibid., n° 13, pp. 106-107). D’après SETTON, Papacy…, op. cit., 
t. I, p. 160, le séjour de Catherine dura de Novembre 1338 à juin 1341. En réalité, on sait seulement que Niccolò 
la rejoignit en octobre et Catherine est probablement partie pendant l’été. Cf. LONGNON, L’empire latin…, op. 
cit., p. 324 ; BON, Morée franque…, op. cit., p. 209, n. 2 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 114, n. 21. 
596 GRÊGORAS, XI, §6 = t. I, p. 546 : « 9 HÜ VU<?N Z{_óB øV; <ä T;@EGZw HE;@g[Z<;E V`aNE 
|Z@@;GK\X>?B, >I>Zw JNdB <Ké T;@EG`]B î>;\v a]NX; G;TKé@; JNK@DH]\ x<?@X]\ ∫\Z>; ;{<D_E 
>;<KE>Zw\ ©O\]>Z <Ké GKEJKé. » Contrairement à ce que dit GRÊGORAS, Anne ne se contenta pas de sa 
pronoia jusqu’à la fin de ses jours. 
597 Ibid., XI, §6 = t. I, p. 546 ; CANTACUZÈNE, II, §33 = t. I, pp. 503-504. PLP, t. XI, n° 27120. 
598 Ibid., XI, §6 = t. I, p. 546 ; CANTACUZÈNE, II, §34 = t. I, p. 509. Cet auteur mentionne une liste de places 
(Mesopotamon, Sopotos, Chimara, Argyrokastron, Parga, Saint-Donat, Angelokastron, Iôannina, Eulochos et 
Balton) restées fidèles à l’empereur, que BOSCH, Andronikos III., p. 137, affirme à tort avoir rejoint les 
révoltés. Dans TIB, III, pp. 250-251, Thomokastron est identifié avec Riniasa. 
599 Ibid., XI, §6 = t. I, p. 546. CANTACUZÈNE, II, §34 = t. I, p. 510. Loizo Caracciolo avait auparavant été au 
service de Charles de Duras, fils de Jean de Gravine qui avait succédé à son père en 1336 en tant que duc de 
Dyrrachion, cf. ADA, I, n° 811, p. 244 ; NICOL, p. 116, HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. I, p. 443 
(377). - ASONITIS, ~F253 0FE53…, op. cit., p. 111, n. 96, note que le Sénat vénitien interdit à la même époque, 
le 15 mars 1339, les ventes d’armes à Catherine de Valois. 
600 PLP, t. VIII, n° 19306. 
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attendue pour le printemps601. Andronic arriva comme prévu au printemps 1340 avec son 

armée au complet. Il divisa ses forces en trois afin d’assiéger les trois villes tenues par les 

rebelles, à savoir Arta, Rhôgoi et Thomokastron, se rendant lui-même à Arta. Thomokastron 

résista en raison du soutien de la flotte angevine qui pourvoyait à son ravitaillement alors que 

l’empereur était dépourvu de forces navales. À Arta et à Rhôgoi, malgré l’absence de 

ravitaillement et la famine subséquente, les défenseurs résistèrent de façon acharnée aux 

assauts et refusèrent de se rendre, se contentant de libérer Théodore Synadênos, soupçonné de 

conspiration602. 

L’armée impériale étant mise en échec, c’est à l’éloquence de son Grand Domestique 

qu’Andronic dut la reddition des rebelles. Jean Cantacuzène parvint en effet, à force de 

persuasion à obtenir la soumission, en échange du pardon impérial, des défenseurs de Rhôgoi 

puis d’Arta603. Nicéphore cependant résistait encore à Thomokastron. On en était déjà arrivé à 

l’hiver et l’empereur, malade, resta en convalescence à Arta. C’est donc une fois de plus 

Cantacuzène qui agit. Il se rendit à Thomokastron et chercha à négocier. Nicéphore, qui 

attendait une armée angevine de secours, refusa. Vingt-deux jours après l’arrivée de 

Cantacuzène, la flotte angevine, forte de treize galères, approcha des côtes, mais n’osa pas 

débarquer604. Trois jours plus tard, Cantacuzène parla avec un représentant de Nicéphore, qui 

transmit ses propositions, renouvelant notamment la promesse de mariage entre Nicéphore et 

Marie, et convainquit les assiégés de se rendre605. 

Nicéphore et les autres rebelles suivirent alors Cantacuzène à Arta où ils firent leur 

soumission à l’empereur et reçurent en échange de nombreux honneurs. Nicéphore, pour sa 

part, reçut le titre de panhypersébaste et, en tant que futur gendre, entra dans l’entourage du 

Grand Domestique. L’empereur passa encore vingt jours en Épire pour régler la sécurité des 
                                                
601 CANTACUZÈNE, II, §34 = t. I, p. 511. Concernant Michel Monomaque, appelé Jean par HOPF, ibid., 
cf. BARI!I0, ü+,.+-' ü'Z'h.,…, art. cit., pp. 226-227. 
602 Ibid., §34 = t. I, pp. 511-512 ; GRÊGORAS, XI, §9 = t. I, pp. 551, 552. 
603 Ibid., §§35-36 = t. I, pp. 513-525. 
604 Ibid., §37 = t. I, pp. 525-526. Cet auteur emploie des archaïsmes pour désigner les galères, qu’il répartit en dix 
trières et cinq pentécontères. Plus loin (p. 530), il ne parle plus que de dix navires. 
605 Ibid., pp. 526-534. Plus loin dans son récit (III, §11 = t. II, pp. 76-77), Cantacuzène reviendra en ces termes 
sur ces négociations : « ât à<KP OvN x\ Ç>;N\;\X¶ T;@EGZw @P@<N;<ZPDVZ\KB, <KwB x\ |]VK>=@<N… J;N' 
ßVí\ >;<v @PVV;aX;\ ISEOV`\KEB CE>?SDNKP <Ké HZ@JD<KP J;EHdB JNdB GDOKPB xG_Ã\ ;{<dB, SXGKPB 
I\<R JKGZVX]\ ©JZE@;B OZ\`@_;E, x>Zw\KX <Z IZX @KE <z\ Zö\KE;\ HE;<?NKé@E >;R ßVãB I\`JZE@;\, JKGGv 
>;R _;PV=@E= <E\; JZNR @Ké HEZtED\<ZB, <z\ fl@?\ >;R ÅVKX;\ Zö\KE;\ >Z><A@_;E JZNR @Ü, òS'‡B >;R \é\ 
JZJZX@VZ_;, <z\ JNZ@TZX;\ <;L<?\ JKEU@;@_;E \P\X. » La présence de l’empereur à Arta durant cet hiver est 
également attestée par ANTOINE DE LARISSA, Lettre synodale, éd. éd. Bees, @84O56é…, op. cit., art. cit., 
n° 18, p. 63, l. 7 : « ZÖB <d\ >N;<;Ed\ >;R øO«K\ ßV]\ ;{_`\<?\ >;R T;@EG`; ZòNE@>dVZ\K\ x\ <A çN<À ». 
Cf. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 103, pour qui cette lettre date de 1340. 
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villes, puis en novembre 1340, Andronic III, Jean Cantacuzène et Nicéphore se mirent en 

route pour Thessalonique606. L’Épire, après cent trente-six années d’indépendance, semblait 

désormais fermement rattachée à l’Empire byzantin. 

!
 

                                                
606 Ibid., §38 = t. I, p. 534 ; GRÊGORAS, XI, §9 = t. I, pp. 553-554 ; CHRONICA BYZANTINA BREVIORA, 
n° 8/30, t. I, p. 80. Le rattachement de l’Épire est également mentionné dans l’éloge funèbre d’Andronic III par 
GRÊGORAS,  Nicéphore, Discours en l’honneur de l’empereur Andronic III Paléologue : « WKé @KS]<=<KP 
>;R GKOE]<=<KP >PNXKP CE>?SDNKP <Ké ªN?OKNã GDOKB JNK@S]À?V;<E>dB ZÖB <K\ T;@EG`; », 
éd. L. Westermann, Certamina Eruditionis… in annum MDCCCLXV. Excerptorum ex bibliothecae Paulinae 
Lipsiensis libris manu scriptis pars prima, Leipzig, 1865, p. 23, ll. 49-50, cité par NICOL, Despotate II, op. cit., 
p. 122. 
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Chapitre VI :  

L’irruption des Serbes et des Albanais 

(1341-1359) 
 

 Le rattachement de l’Épire à l’empire byzantin fut le dernier acte important 

d’Andronic III Paléologue, qui mourut l’année suivante en juin 1341. Après l’annexion de la 

Thessalie et de l’Épire, l’Empire semblait être en bonne voie pour entamer son redressement. 

Comme nous allons le voir, il n’en fut rien et l’Épire connut en réalité dans les années 

suivantes une des périodes les plus difficiles et les plus troublées de son Histoire. Dès 

l’annonce de la mort de l’empereur, les tribus albanaises qui avaient été soumises grâce à 

l’expédition de 1337 se soulevèrent de nouveau, s’emparant des principales villes byzantines 

(Berat, Valona, Spinaritsa) et descendant au sud jusqu’à Pogoniani et Libisda, au nord de 

Ioannina607. Le grand domestique Jean Cantacuzène s’apprêtait d’ailleurs à partir en campagne 

contre eux, mais le cours des événements en décida autrement608. L’empire byzantin subit 

coup sur coup une deuxième guerre civile, plus dévastatrice encore que la première, et une 

invasion menée par Étienne IX Uro! IV Du!an (1331-1355), kral de Serbie à l’ambition 

dévorante. L’Épire allait subir les conséquences néfastes de tous ces événements. 

 

                                                

607 CANTACUZÈNE, III, §12 = t. II, pp. 81-82. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 350 ; TIB III, 
pp. 197, 198, 240. Libisda doit peut-être être identifié avec Litisda, en Vagénétie. 
608 DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 350, 357 et 445, considère que Cantacuzène mena contre les 
Albanais une campagne à l’hiver 1341, ce qui est tout à fait improbable puisque la guerre civile avait alors déjà 
éclaté. De plus, le texte de Cantacuzène explique pourquoi il souhaitait mener campagne mais n’affirme pas que 
l’expédition eut réellement lieu. 
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A) La seconde guerre civile byzantine et l’invasion serbe609 

 

1) Le déclenchement de la guerre civile 

 

Le décès d’Andronic III le 15 juin 1341 laissait l’Empire dans l’incertitude. L’héritier 

du trône, Jean V Paléologue (1341-1391), n’était en effet âgé que de neuf ans et la régence 

était disputée entre sa mère Anne de Savoie et le conseiller de son père, Jean Cantacuzène. Ce 

dernier, à qui on proposa dans un premier temps de prendre le titre impérial, commença par 

refuser. Mais des intrigues de palais entraînèrent sa disgrâce alors qu’il avait quitté 

Constantinople à la tête d’une armée. Il se fit alors proclamer co-empereur le 27 octobre 1341 

par ses troupes de Thrace à Didymoteichon610. 

Dans l’ensemble, les provinces occidentales se montrèrent résolument cantacuzénistes, 

en raison des liens particuliers que l’ancien Grand Domestique avait noués avec ces provinces 

lors de leur rattachement à l’Empire dans les années 1330611 : le gouverneur de l’Épire, le 

pincerne Jean Ange, assista à sa proclamation impériale612. Quant à la Thessalie, elle chassa 

son gouverneur Michel Monomaque, partisan de l’impératrice Anne de Savoie, et prit le parti 

de l’usurpateur613. Néanmoins, la ville de Thessalonique se révolta contre son gouverneur 

Synadênos614, permettant ainsi à Anne Paléologine, qui était retenue à Thessalonique, de 

                                                

609 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 123-134. 
610 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 532-533.  
611 CANTACUZÈNE, III, §39 = t. II, p. 239 : « "#$%&'& () #*+,-.+./& 01 ,$ 2$..+304 5*0.6'*-.07./& 
+8,%#+ #+4 9#+*&+&%+ #+4 ,: ;330 <5$/*',/#:&, 5=3+/ ,>& "?>& ;@/A/& 5*0.($6B?$&0& » ; III, §50, 
p. 297 : « ,C DC* 5$*+/,E*' #+4 5*:F G.5E*+& #0/&H 01 ,$ (I?0/ #+4 0J (7&+,04 ,K& 5B3$'& L+./3$M 
5*0.$M60& N+&,+#07OP&Q ; IV, §43 = III, p. 318 : « (/C ,>& $RF ,:& L+./3E+ ,:& 5+,E*+ $S&0/+& ». 
612 Ibid., §§11, 27 = t. II, p. 77, 167. PLP, t. I, n° 204/91038. 
613 BARISIT, !"#$"%& !&'&($#…, art. cit.,  pp. 227-230 ; PLP, t. VIII, n° 19306 ; SOFIANOS, Dimitris, « UJ 
VE*L0/ WD$?B&$F ,K& X*/#Y3'& #+4 0J ?0&)F ,IF 5$*/06IF (Z[\ +R]&+F) » [« Les souverains serbes de 
Trikkala et les monastères de l’époque (XIVème siècle) »], dans PAPADOPOULOU, Eftychia, et KOMENI-
DIALETI, Dora (éds.), )*+,-./0 12/ 345672 #+,= ,0& Z[' +/]&+, Athènes, ^_&/#B Z(*7?+ ^*$7&]&, 
Z&.,/,0`,0 a7O+&,/&]& ^*$7&]&, 1996, p. 181. 
614 MAKSIMOVIC, Ljubomir, « bcdefghif jcgihf klcmcdmlnmcln ofcgcln pihngfhn » [« Les dernières 
années du Protostrator Théodore Synadênos »], ZRVI, X (1967), pp. 177-178, 184. La révolte de Thessalonique 
fut menée par les Zélotes, un mouvement hésychaste. 
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profiter du désordre pour s’en échapper et gagner secrètement l’Épire, que son gouverneur 

n’avait toujours pas regagnée, préférant accompagner Cantacuzène à la cour de Serbie615.  

Ce dernier, ayant reçu une délégation thessalienne qui lui réclamait un administrateur, 

nomma donc le pincerne Jean Ange, qui était toujours gouverneur d’Épire titulaire, au 

gouvernement de la Thessalie, afin de rétablir sa situation dans les deux provinces. Le 

chrysobulle impérial précise que Nicéphore, fils du précédent despote, était amené à recevoir 

le gouvernement de l’Épire lorsqu’il serait en âge de le faire et que chacune des deux 

provinces devait être gouvernée de façon autonome616. Il ressort d’ailleurs de ce document que 

le jeune Nicéphore faisait lui aussi partie de l’entourage de Cantacuzène, dont il avait épousé 

la fille Marie617.  

Le pincerne prit possession de la Thessalie en 1342, puis se préoccupa de rétablir 

l’ordre en Épire, où Anne Paléologine se trouvait encore. Afin de repousser l’attaque de Jean 

Ange et de ses troupes albanaises, Anne réactiva les liens créés quelques années plus tôt avec 

la princesse d’Achaïe Catherine de Valois. En effet, un accord est mentionné le 19 octobre 

1342 entre cette dernière et les nobles épirotes, aux termes duquel elle devait conquérir 

l’Épire, en chasser les Albanais, marier l’un de ses fils avec Thomaïs, fille d’Anne 

Paléologine et du despote Jean, préserver la religion orthodoxe, confirmer les privilèges de 

Iôannina et accorder l’autonomie judiciaire locale618. L’accord resta cependant lettre morte, 

                                                

615 GRÊGORAS, XIII, §6 = t. II, pp. 657-658. OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 538-539. NICOL, 
Despotate II, op. cit., p. 125, affirme que l’évasion d’Anna eut lieu à la fin de 1341. 
616 Ibid., §3 = t. II, p. 644. CANTACUZÈNE, III, §53 = t. II, pp. 321-322 = Annexe II/4, n° 7. 
OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., p. 539 ; HUNGER, Herbert, « Urkunden und Memoirentext: Der 
Chrysoboullos Logos des Johannes Kanatakuzenos für Johannes Angelos », JÖB, XXVII (1978), pp. 109, 122-
123 (§§6-7) ; SOFIANOS, 38560/ 9:4;<-4=…, art. cit., p. 181. NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 124 et 127, 
pense que le pincerne a abandonné son poste de gouverneur d’Épire, qu’il a ensuite annexé l’Épire à son 
gouvernement de Thessalie, à l’encontre du chrysobulle de Jean Cantacuzène. Il est pourtant manifeste, grâce au 
texte de GRÊGORAS, que Jean Ange avait reçu le gouvernement des deux provinces. Le fait que le chrysobulle 
impérial insiste sur l’intangibilité de la frontière ne signifie nullement que Jean n’avait pas le gouvernement des 
deux provinces mais, au contraire, ne se comprend que dans le cas inverse. De fait, les sources nous indiquent 
que Jean Ange était gouverneur d’Épire avant la guerre civile, qu’il était en Thrace lors de la proclamation de 
Cantacuzène, qu’il a été nommé en Thessalie et qu’il a ensuite repris le contrôle de l’Épire à Anne Paléologine 
avant de gouverner les deux provinces. Aucun de ces faits n’est incompatible avec le fait que Jean Ange soit 
resté gouverneur titulaire d’Épire. Dans le cas contraire, Cantacuzène n’aurait pas manqué de préciser qui il avait 
nommé au poste de gouverneur d’Épire. S’il ne le fait pas, c’est précisément parce que la situation officielle de 
la province occidentale est demeurée inchangée : son gouverneur est et demeure le pincerne Jean Ange. Cf. PLP, 
n° 204/91038. 
617 CANTACUZÈNE, III, §53 = t. II, p. 321. Pour NICOL, Despotate II, op. cit., p. 127, le mariage eut 
probablement lieu à Didymotique durant l’été 1342. Nicéphore n’avait pas encore reçu le titre de despote. 
618 CAGGESE, Roberto…, op. cit., p. 329 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, p. 111 ; idem, « q+*+,P*-.$/F .,/F 
5*+#,/#EF 503/,/#-F .`&($.PF ,PF N'&.,+&,/&0`503PF ?$ ,P& r5$/*0 ,P& $506- ,07 [$.50,=,07», 
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puisque Jean Ange captura Anne Paléologine, qui fut probablement emmenée en Thessalie619. 

Le pincerne contrôlait alors fermement les deux provinces occidentales, qui constituaient 

alors les deux bastions les plus solides de Cantacuzène, lequel luttait toujours pour s’emparer 

de Thessalonique et de la Thrace. 

 

2) L’expansion serbe d’Étienne Du!an 

 

Mais Étienne Du!an, qui avait jusqu’ici soutenu le prétendant byzantin et lui avait 

prêté des troupes, décida de profiter de la guerre civile dans l’Empire pour se lancer au 

printemps 1343 dans une guerre expansionniste620. Il se consacra dans un premier temps à la 

conquête de l’Albanie, soumettant les princes albanais autonomes ainsi que les débris de la 

province byzantine621. Puis il se lança à l’assaut des territoires contrôlés par Cantacuzène. 

Pénétrant en Macédoine, il se fit proclamer « Empereur des Serbes et des Grecs » peu après la 

prise de Serrès à la fin 1345, puis se fit couronner à Skopje le 16 avril 1346, le jour de Pâques. 

On suppose qu’à cette date, Du!an contrôlait la plus grande partie de l’Albanie et l’ensemble 

de la Macédoine, à la notable exception de Thessalonique622. À la même date, il contrôlait 

                                                

[« Remarques sur les pratiques de relation politique de Constantinople avec l’Épire à l’époque du Despotat »], 
dans SYGKELLOU, Efstratia (éd.), @521./1, .0* )' A/4B-0C= D5E2/0F0:/10C 12/ ?G.05/10C 3*-4H570* 
:/2 .I- )*+2-./-J K5.2 12/ .I- L45/0EJ .I=, K5.2 12-14 DL5/F70* 2002, Athènes, N073,0`*+, 2007, 
p. 145. 
619 GRÊGORAS, XIII, §6 = t. II, pp. 657-658. Jean Ange épargna la vie d’Anne en raison de ses liens de 
parenté : elle était la sœur de son épouse ; cf. CANTACUZÈNE, I, §54 = t. I, p. 274, ll. 1-4. Grêgoras précise 
qu’elle fut « gardée en prison libre de chaînes », sans préciser où. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 127, 
remarque cependant à juste titre qu’il est peu probable qu’elle ait pu rester en Épire. Thessalonique étant toujours 
interdite aux cantacuzénistes, il faut supposer qu’elle fut emmenée en Thessalie. 
620 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 539-540 ; SOULIS, Georgios, The Serbs and Byzantium 
during the reign of Tsar Stephen Dusan (1331-1355) and his successors, Washington D. C., Dumbarton Oaks, 
1984, pp. 11-22. 
621 Kruja, Berat, Kanina et Valona, mais aussi Kastoria, tombèrent en 1342-1343 ; cf. DINIT, Mihailo, « sn 
tlchcecjiuv wvxnhcyit cdynunzn yi{nhmid|it jlngcyn » [« Pour la chronologie des conquêtes des villes 
byzantines par l’empereur Du!an »], ZRVI, IV (1956), pp. 1-11, avec résumé en français ; SOULIS, ibid., p. 19. 
Le sort de Dyrrachion est plus incertain : on suppose que la ville resta autonome tout en faisant mine de se 
soumettre à Du!an. Cf. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 357-359, 470. 
622 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 544-546 ; SOULIS, ibid., pp. 29-32 ; idem, « } 5*],P 
5$*%0(0F ,IF V$*L0#*+,%+F "& 2$..+3%~, 1348-1358 » [« La première période de la domination serbe en 
Thessalie »], MM)3, XX (1950), pp. 56-58 ; SOFIANOS, 38560/ 9:4;<-4=…, art. cit., pp. 181-182. Voir 
également MAKSIMOVIC, Ljubomir, « �lÄi i ÅcÇnhiun v dlkd|cu yengnld|cu mimvei » [« Les Grecs et la 
Romanie dans le titre souverain serbe »], ZRVI, XII (1970), pp. 61-78. 
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probablement tout le nord de l’Épire, dont les Albanais s’étaient déjà emparé en 1341, et peut-

être même la ville de Iôannina623. 

De son côté, Jean Cantacuzène, malgré la perte des provinces occidentales, réussit à 

prendre peu à peu l’ascendant sur ses adversaires et à s’emparer de la Thrace. Il put ainsi être 

couronné empereur à Andrinople le 21 mai 1346 puis entrer dans Constantinople le 3 février 

1347624. Mais la fin de la guerre civile ne mit pas fin à l’expansion serbe qui allait désormais 

s’étendre vers le sud, notamment en direction de l’Épire. Le déroulement de la conquête de la 

province occidentale est assez mal connu. On ignore par exemple si l’armée serbe fut 

commandée par Du!an lui-même, par son demi-frère Syméon Uro! Paléologue ou par son 

gendre Grigorije Preljub. Sans qu’il soit possible d’avoir des certitudes à ce sujet, le plus 

probable est que l’armée ait été dirigée par Syméon, assisté par des chefs de clans albanais625. 

Quoi qu’il en soit, c’est après la prise de Berroia, en 1346, que l’armée serbe envahit les 

provinces d’Épire et de Thessalie, qui furent conquises en l’espace de deux ans626. Jean Ange 

en était encore le gouverneur au nom de son oncle Jean Cantacuzène et organisa la résistance, 

mais mourut, probablement de la Peste noire (1347/48), à une date inconnue. Les troupes de 

Du!an purent alors s’emparer sans difficulté des deux provinces627. Après la chute de l’Épire, 

au plus tard en décembre 1347, le tsar pouvait se proclamer « Empereur des Serbes, des 

Romains et du Despotat des terres occidentales »628. Puis ce fut au tour de la Thessalie de 

                                                

623 TIB, III, p. 70. 
624 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 540-543. 
625 HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. II, p. 37, affirme, sans mentionner sa source, que Pierre Spata, 
peut-être le père de Gjin Boua Spata, possédait en 1354 Angelokastron sous la souveraineté serbe ; cf. Annexe 
I/12. SYNKELLOU, N L<F4;0=…, op. cit., p. 233, n. 82, suppose les chefs des troupes albanaises étaient Pierre 
Liosha et Gjin Boua Spata. Concernant ces personnages, cf. infra, p. 182. 
626 CANTACUZÈNE, IV, §20 = t. III, p. 147, qui place cet épisode après la chute de Berroia : « #+4 ?$,C ,0É,0 
2$,,+3%~ #+4 9#+*&+&%~ "5$.,*=,$7.+F Ñ'?+%0/F 0S.+/F Ö5P#B0/F, 53I_0F 5$OK& ,$ #+4 J55E'& 
;D'& ». TIB, III, ibid. 
627 Ibid. : « Ü.,$*0& () 9DDE307 ,0É "?0É ,$,$3$7,P#B,0F Y&$á/0É, àF â*6$& Ö5' "?0É 5$?@_$4F, 
ä*5=.+F ,CF "5+*6%+F ã6$/F. » ; CHALKOKONDYLÊS, t. I, p. 25 : « å3+.$ ?)& 0ç& #+4 "54 éR,'3%+&, #+4 
è'+&&%&'& ,>& 5B3/& $ê3$. » SOULIS, Serbs and Byzantium…, op. cit., pp. 35-37 ; idem, O L5P.I 
L4570H0=..., art. cit., pp. 59-61 ; SOFIANOS, 38560/ 9:4;<-4=…, art. cit., p. 181 ; SYNKELLOU, N 
L<F4;0=…, op. cit., pp. 232-233. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 130, surinterprète peut-être le texte lorsqu’il 
affirme que « Cantacuzene clearly states that the Serbians seized Thessaly after their invasion of Akarnania and 
after the death of John Angelos. » La date de 1348 communément admise pour la mort de Jean Ange (PLP, 
91038) repose sur un document de novembre 1348 dans lequel Jean est mentionné comme décédé, probablement 
de la peste ; cf. SOLOVJEV-MOëIN, n° XX, p. 158, ll. 77-78 : « "& ,H ,0É _+&+,/#0É _$P3=,07 í*DH ». En 
réalité, la date exacte du décès n’est pas connue et Jean put mourir dès 1347, date à laquelle l’épidémie avait déjà 
touché Constantinople. 
628 SOLOVJEV-MOëIN, n° XVI, p. 122, ll. 68-70 (décembre 1347) : « pmfìnhî yî ïlidmn ñcjn óѣlhi ònlî 
plóefÇî i �lî|ѡÇî i gfdkcmnm {nknghi {fÇei ». DINIT, Mihailo, « plkd|n yengnld|n mimven {n ylfÇf 
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tomber entre ses mains, au plus tard en novembre 1348, ce qui lui valut le titre de « seigneur 

de Thessalie »629. L’empire byzantin dont Jean VI Cantacuzène venait à peine de se rendre 

maître était désormais de dimensions plus que réduites et ne comportait plus que la Thrace, 

Thessalonique et le despotat de Mystra630. 

On sait peu de choses de la conquête serbe de l’Épire. Néanmoins, les quelques 

informations apportées par les sources permettent de s’en faire une idée. La Chronique de 

Iôannina explique que la Thessalie eut à souffrir de l’invasion serbe et l’Épire de 

« l’irascibilité et la méchanceté des Albanais »631 : ce qui revient à dire que la Thessalie fut 

conquise par des troupes en majorité serbes, tandis que l’essentiel des troupes employées en 

Épire était des soldats albanais, réputés pour leurs rapines et leurs tactiques d’embuscade. On 

peut dès lors supposer, en l’absence de source positive et en tenant compte des effectifs 

manifestement faibles des troupes byzantines qu’il n’y eut probablement pas de grande 

bataille.  

Ceci ne signifie nullement que la conquête de l’Épire n’apporta pas son lot de 

violences : Cantacuzène, lors de son entrevue avec Étienne Du!an en 1350, affirme ainsi que 

la région fut réduite à la famine, contraignant ses habitants à fuir vers la côte où ils furent 

capturés par des pirates qui les emmenèrent en esclavage632. Néanmoins, l’empereur, qui au 

cours de cet entretien réclamait la restitution des territoires conquis, n’avait évidemment pas 

                                                

ònlmdyn » [« Les titres seigneuriaux serbes à l’époque de l’Empire »], ZRVI, V (1958), p. 15, qui préfère lire 
« gfdkcmnmô » ; FERJANCIT, QRST&U"..., op. cit., p. 178. Par ailleurs, quelques mercenaires originaires d’Épire 
sont attestés au service du despote de Mystra Matthieu Cantacuzène au cours de l’année 1348 ; cf. 
CANTACUZÈNE, t. III, p. 88 : « #+4 ?/._0@B*07F ã6'& í3%D07F 9#+*&ö&+F ». 
629 SOLOVJEV-MOëIN, n° XX, p. 158 (novembre 1348). Du!an est intitulé dans un document vénitien du 3 
janvier 1349 « Imperator Raxie et Romanie, dispotus Larte et Blachie comes » ; JIREõEK, Geschichte der 
Serben, op. cit., t. I, p. 395. On retrouve la même titulature employée par les Vénitiens dans un document du 13 
avril 1350 ; cf. AAV, t. I/1, n° 146, p. 128. Il ne s’agit pourtant sans aucun doute que d’une traduction latine très 
approximative. Si le début correspond assez bien à la précédente titulature de Du!an, en revanche on ignore quel 
pouvait être l’original de « Blachie comes ».  NICOL, Despotate II, op. cit., p. 130, prend néanmoins ce dernier 
titre pour argent comptant, tandis que SAVVIDES, Splintered Hellenism…, art. cit., p. 414, va jusqu’à le 
traduire en grec (« komês tês Blachias »), contre toute probabilité puisque le titre de comte n’existe ni dans la 
titulature byzantine ni dans son équivalente serbe. De plus, la traduction habituelle de « comte » dans les sources 
grecques médiévales est #B&,0F plutôt que #B?PF. Cf. par ailleurs NICOL, Meteora..., op. cit., pp. 58-59 ; 
FERJANCIT, QRST&U"..., op. cit., p. 179 ; idem, VRS$%"W$…, op. cit., p. 229. 
630 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 547-548. 
631 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §4 : « ,IF a3+6%+F "# ,IF ,K& VE*L'& "5/_E.$'F, ,0úF () ,IF éR,'3%+F 
"# ,IF ,K& 93L+&/,K& (7.,*05%+F #+4 #+#0D&'?%+F ».  
632 CANTACUZÈNE, IV, §20 = t. III, p. 147 : « #+4 ,>& ?&P?0&$70?E&P& "#$%&P& @_0*C& $R*D=.', Ö@' ùF 
$RF ,0.+`,P& Y&=D#P& 9#+*&ö&$F â3_0& Ö5: ,0É 3/?0É, ûF G#0&,4 5*:F ,C 5+*=3/+ D/&B?$&0/, 
5*0#$M._+/ ,0MF Y&(*+50(/.,+MF L+*L=*0/F #E*(0F ;50&0&, #+4 ($M._+/ "@' G,E*+& DI& ?$,$&$6_E&,+F 
(073$`$/& ?ö330& (/C L%07, ü "& ,Q +8,%#+ (/+@_$%*$._+/ Ö5: 3/?0É. » 
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intérêt à être totalement objectif. La Chronique de Iôannina apporte quant à elle un autre 

regard sur la conquête serbe, en affirmant que, si certaines villes furent assiégées, d’autres se 

soumirent grâce aux promesses et à la bienveillance du kral serbe633. Il semble donc que la 

tactique employée par les Serbes fut de piller les campagnes et d’user de diplomatie jusqu’à 

ce que les villes affamées se rendent634. Malheureusement, le rédacteur ne précise pas quelles 

villes résistèrent et lesquelles traitèrent rapidement. En particulier, il reste étrangement 

silencieux concernant le sort de Iôannina. Est-il plus probable qu’il ait souhaité passer sous 

silence une reddition sans gloire ou une résistance héroïque ? De fait, dans toute la province, 

seule Iôannina ne vit pas l’installation des clans albanais, au service comme on le sait de 

l’armée serbe635 : autant dire que la ville jouit d’un statut privilégié, probablement dû à ses 

bonnes relations avec le tsar. 

 

 

Figure 8 | La dynastie impériale serbe au milieu du XIVème siècle 

(arbre généalogique simplifié) 

 

C’est en effet à cette période qu’eurent lieu de massives migrations albanaises en 

Épire, à la faveur des diverses opérations militaires attestées au début des années 1340. 

Comme on l’a vu, la révolte de 1341 avait amené le clan des Zenebish à s’emparer de la 

Vagénétie, sur le flanc sud des monts Acrocérauniens. En 1342 ensuite, la guerre civile avait 

provoqué le départ de la plus grande partie des troupes régulières d’Épire et de Thessalie. Le 

                                                

633 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §1, ll. 15-19, p. 74 : « XCF () "& +8,H 5B3$/F ,$ #+4 6]*+F, ,CF ?)& 
503/0*#$%~ $R3P@]F, ,CF () $8&0%~ #+4 (]*0/F ($A/'.=?&0F, 5*:F G+7,:& "5$.5=.+,0. » 
634 SYNKELLOU, N L<F4;0=…, op. cit., pp. 233-234. 
635 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §8, ll. 16-18, p. 79 ; cf. infra, pp. 183, 532. 
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gouverneur Jean Ange eut donc probablement recours aux soldats des clans albanais installés 

en Thessalie lors de son expédition contre Anne Paléologine, ce qui entraîna leur installation 

en Étolie-Acarnanie ainsi que dans la région d’Arta. Étienne Du!an, après avoir soumis 

l’Albanie, y recruta des troupes qu’il envoya ensuite à la conquête des provinces du nord de la 

Grèce, ce qui favorisa également un peuplement albanais636. 

Paradoxalement, l’expansion serbe favorisa le retour de la famille régnante d’Épire sur 

le devant de la scène. En effet, le tsar organisa ses nouvelles provinces en y installant des 

gouverneurs issus de sa proche famille, dont certains prirent soin de prendre des épouses 

byzantines leur permettant de s’assurer un soutien local. C’est ainsi que dans le sud de 

Albanie fut nommé le Bulgare Jean Comnène Asên, frère du tsar bulgare Jean Alexandre 

Asên (1331-1371) et beau-frère d’Étienne Du!an. Il avait reçu de ce dernier le titre de despote 

et épousa la despoina Anne Paléologine, libérée des geôles de Jean Ange. Il se fixa dans le 

sud, anciennement byzantin, et y constitua un despotat englobant Berat, Aulôn et Kanina, 

tandis que le centre de l’Albanie, autour de Kruja, jouissait d’une forte autonomie637. En Épire, 

c’est le propre demi-frère de l’empereur, Syméon Uro! Paléologue, qui fut nommé 

gouverneur, avec le rang de despote. Syméon, né de la princesse byzantine Marie Paléologine, 

épousa Thomaïs, elle-même fille d’Anne Paléologine et du despote Jean d’Épire638. Il pouvait 

donc se considérer, grâce à sa femme, comme l’héritier de la dynastie épirote639. Quant à la 

Thessalie, le tsar la confia au césar Grigorije Preljub, son gendre, époux de sa fille Irène640. 

Le tsar serbe ne comptait pas en rester là. Les historiens lui ont longtemps prêté le 

projet de s’emparer de Thessalonique et de Constantinople afin de reconstituer à son profit un 

empire orthodoxe régénéré par les Serbes. Dans son esprit, la décadence de l’empire byzantin 

dirigé par les Grecs serait désormais totale et seuls les Serbes pourraient être capables de 

                                                

636 Cf. infra, pp. 530-531. 
637 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §2, ll. 21-27, p. 75. SOLOVJEV, Alexandar, « Un beau-frère du Tsar 
Douchan », Revue Internationale des Etudes Balkaniques, I/1 (1935), pp. 180-187 ; FERJANCIT, QRST&U"…, 
op. cit., pp. 166-167 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 358-359, 470, 486. Cf. carte 3. 
638 PLP, t. IV, n° 7759. 
639 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §2, ll. 27-33. JIREõEK, Geschichte der Serben, op. cit., t. I, p. 415 ; 
SOFIANOS, 38560/ 9:4;<-4=…, art. cit., p. 187. Marie Paléologine, qui mourut en 1355, était la fille du 
panhypersebastos Jean Paléologue, mort en 1324. 
640 Ibid., §1, ll. 19-25, p. 74. NICOL, Meteora…, op. cit., pp. 59-60. En raison d’un passage douteux de 
CHALKOKONDYLÊS, I, p. 26 (« ["5E,*$á$] #+4 ,C Y?@4 ,>& X*%##P& #+4 N+.,0*%+& †/#03=° ,Q 
O075=&°, #+4 ,C 5$*4 éR,'3%+& q*$+30`5¢ »), il a parfois été affirmé de façon erronée dans le passé que 
Preljub a également gouverné l’Épire ; cf. SOULIS, O L5P.I L4570H0=..., art. cit., pp. 61-68 ; idem, Serbs and 
Byzantium..., op. cit., pp. 108-109, qui fait l’examen critique de cette position. 
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défendre efficacement l’orthodoxie contre les Turcs, avec lesquels Jean Cantacuzène était 

allié. La réalité de cette « grande idée » est aujourd’hui relativisée641. Reste que la conquête de 

Constantinople semble avoir été pour Du!an un objectif plus important que l’affermissement 

de sa mainmise sur l’Épire. C’est pourquoi les Serbes ne tentèrent pas de s’en prendre aux 

possessions angevines : Bonditsa et Leucade restèrent donc sous le pouvoir de Gautier de 

Brienne, qui les contrôlait depuis 1331642. Du!an proposa même de céder le Despotat à 

Venise, en échange de l’aide de sa flotte pour la conquête de Constantinople. Mais les 

Vénitiens refusèrent, prétextant la paix qu’ils avaient faite avec Cantacuzène643. À vrai dire, la 

Sérénissime convoitait plutôt les possessions angevines de Corfou, Buthrote, Céphalonie et 

Zante. La cour de Naples était en effet affaiblie financièrement, politiquement et 

militairement en raison des dissensions entre Angevins de Naples et Angevins de Hongrie, 

qui avaient envahi le Royaume. Le prince Robert de Tarente, seigneur des îles, avait même 

été capturé et accepta dans un premier temps la vente, mais le pape Clément VI (1342-1352) 

obtint sa libération et l’accord resta finalement lettre morte644. 

Quoi qu’il en soit l’expansion serbe marqua le pas dès 1348. Thessalonique, malgré 

plusieurs tentatives de siège, tînt bon et une trêve fut conclue entre Du!an et Cantacuzène en 

1350. Mais la guerre reprit de plus belle quelques années plus tard, au cours de laquelle Du!an 

relança la guerre civile byzantine en soutenant Jean V Paléologue. En décembre 1354, ce 

dernier entra dans Constantinople, provoquant quelques jours plus tard l’abdication de 

Jean VI Cantacuzène645. Un an plus tard, le 20 décembre 1355, le tsar serbe mourut, emportant 

avec lui son rêve d’empire serbo-byzantin. La Serbie ne tarda pas à se déchirer dans des 

                                                

641 TIRKOVIT, Sima, « Between Kingdom and Empire: Du!an’s State 1346-1355 Reconsidered », dans 
PAPADOPOULOU, Eftychia, et KOMENI-DIALETI, Dora (éds.), )*+,-./0 12/ 345672 #+,= ,0& Z[' 
+/]&+, Athènes, ^_&/#B Z(*7?+ ^*$7&]&, Z&.,/,0`,0 a7O+&,/&]& ^*$7&]&, 1996, pp. 110-120. 
642 C’est ce qui ressort du testament de Gautier de Brienne (18 juin 1347) : PAOLI, Cesare, « Nuovi documenti 
intorno a Gualtieri VI di Brienne duca d’Atene e signori di Firenze », ASI, 3°, XVI (1872), p. 48 = HOPF, CGR, 
pp. xxix-xxx : « nos chasteaux (…) de la Bondice, de Sainte-Maure ». 
643 PREDELLI, Riccardo, I Libri Commemoriali della Republica di Venezia : Regesti, 6 vol., Venise, 
Deputazione di storia patria per le Venezie, 1876-78, t. II, reg. IV, n° 336, pp. 181 = THIRIET, Régestes…, op. 
cit., n° 241 = AAV, t. I/1, nos 146-147 (13 avril 1350). 
644 THIRIET, Régestes…, op. cit., t. I, n° 216 (8 novembre 1348), n° 249 (23 septembre 1350), n° 251 (30 janvier 
1350) ; idem, Assemblées…, op. cit., t. I, n° 584 (6 février 1351). Idem, « Les interventions vénitiennes dans les 
îles ioniennes au XIV° siècle », dans THIRIET, Freddy, Études sur la Romanie gréco-vénitienne, Londres, 
Variorum Reprints, 1977 (Collected Studies Series, 60), pp. 380-383 ; RAVEGNANI, Conquista veneziana…, 
art. cit., pp. 108-109. Concernant la détresse financière de Robert de Tarente, prisonnier des Hongrois, cf. 
PREDELLI, Libri Commemoriali…, op. cit., t. II, reg. IV, nos 370, 372, pp. 188-189. 
645 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 551-554 ; SOULIS, O L5P.I L4570H0=..., art. cit., pp. 68-
72. 
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querelles de succession et à subir, à l’instar de l’empire byzantin une décennie plus tôt, de 

grandes pertes territoriales au profit notamment des Byzantins mais aussi des Ottomans. 

L’Épire vivait donc ses derniers instants en tant que province de l’empire serbe. 

 

 

 

Carte 9 | Les Balkans à la mort d’Étienne DuXan (1355) 
 

B) Le retour de Nicéphore II Comnène et son échec646 
 

1) La crise dynastique serbe et l’accession de Nicéphore 
 

La mort d’Étienne Du!an marqua pour la Serbie le début de sa rapide décadence. Le 

fils de Du!an, Étienne X Uro! V « le Faible » (1355-1371) lui succéda, mais ne parvint pas à 

                                                

646 FERJANõIT, VRS$%"W$…, op. cit., pp. 237-241, 290 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 134-137 ; 
ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 117-121. 
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maintenir l’unité de son empire. Les pouvoirs locaux, en particulier dans les provinces 

récemment rattachées, furent peu enclins à reconnaître son autorité et surtout, la famille 

impériale allait se montrer singulièrement désunie. Syméon, demi-frère de Du!an et donc 

oncle d’Uro!, quitta immédiatement l’Épire avec son épouse Thomaïs et gagna Kastoria, où il 

parvint à rassembler une troupe composée de Serbes, de Grecs et d’Albanais et fut proclamé 

empereur, prétendant conquérir la Serbie et déposer son neveu Étienne Uro! V647. Quant à 

Hélène, la propre mère d’Uro!, elle se constitua une principauté autonome basée à Serrès648. 

En ce qui concerne l’Épire, elle fut le théâtre d’une rocambolesque expédition menée 

par l’ultime rejeton de la dynastie épirote. Comme on l’a vu, Nicéphore Comnène, très lié à 

Jean VI Cantacuzène, avait épousé sa fille Marie. Il l’avait ensuite suivi à Constantinople lors 

de son entrée dans la ville en 1347, puis l’avait vu en décembre 1354 abandonner le trône au 

profit de Jean V Paléologue. Probablement peu attaché au nouvel empereur, Nicéphore, qui 

avait reçu le titre de despote à une date inconnue, se retira avec son épouse à Ainos, en Thrace 

orientale, où il avait un domaine. L’annonce de la mort du tsar serbe, de la guerre civile qui 

s’ensuivit et de l’abandon de l’Épire par Syméon le décida à tenter sa chance, d’autant plus 

que Preljub était mort lors d’un combat contre les Albanais649, laissant ainsi la Thessalie sans 

                                                

647 CANTACUZÈNE, IV, §43 = t. III, pp. 314-315 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, §3-4, pp. 75-76. JIREõEK, 
Geschichte der Serben, op. cit., t. I, p. 415 ; SOULIS, Serbs and Byzantium…, op. cit., pp. 86-87 ; RADIT, 
Radivoj, « U V7?$]& U`*$.PF q+3+/03BD0F #+/ ,0 #*=,0F ,07 ?$,+A` ,PF L7O+&,/&-F #+/ ,PF .$*L/#-F 
+7,0#*+,0*%+F » [« Syméon Uro! Paléologue et son État entre les empires byzantin et serbe »], dans 
PAPADOPOULOU, Eftychia, et KOMENI-DIALETI, Dora (éds.), )*+,-./0 12/ 345672 #+,= ,0& Z[' 
+/]&+, Athènes, ^_&/#B Z(*7?+ ^*$7&]&, Z&.,/,0`,0 a7O+&,/&]& ^*$7&]&, 1996, pp. 196-197. - 
DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 487, émet l’hypothèse que le despote Ivan Comnène, gouverneur 
de la province d’Albanie et époux de la mère de Thomaïs et Nicéphore, ait fait partie des Serbes qui allèrent 
soutenir Syméon à Kastoria à la mort de Du!an. De fait, après la mort d’Ivan Comnène après 1363, Anne 
Paléologue rejoignit la cour de Syméon à Trikkala. Cf. PAPACHRYSSANTHOU, Denise, « À propos d’une 
inscription de Syméon Uro! », TM, II (1966), pp. 483-488. - Contrairement à ce qu’écrit DUCELLIER, ibid., la 
Chronique de Ioannina affirme explicitement que Syméon va faire la guerre contre la Serbie et non contre 
Nicéphore. – La CHRONIQUE DE IÔANNINA, §3, ll. 10-22, pp. 75-76, affirme que Syméon a été chassé 
d’Épire par Nicéphore Comnène, ce qui contredit le récit de Cantacuzène, qui est néanmoins le plus crédible. En 
effet, il est peu vraisemblable que Nicéphore, dépourvu de troupes, ait osé partir en guerre contre Syméon avant 
que la guerre civile serbe ait commencé ; il est tout aussi peu vraisemblable qu’il ait pu gagner ; enfin, on peut 
douter du fait que Syméon ait été proclamé empereur de Serbie après un échec aussi humiliant. C’est donc la 
version de Cantacuzène qui a été adoptée par la tradition historiographique : JIRECEK, Geschichte der Serben, 
t. I, p. 415 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 134 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 117. Cf. 
MAKSIMOVIT, Ljubomir, « £ +&=5,7AP #$&,*B@7D'& *05]& .,/F 503/,/#EF .6E.$/F a7O+&,%07 #+/ 
V$*L%+F ,0 Z[\ +/]&+ » (Le développement des tendances centrifuges dans les relations politiques de Byzance 
et de la Serbie au XIVème siècle »), dans PAPADOPOULOU, Eftychia, et KOMENI-DIALETI, Dora (éds.), 
)*+,-./0 12/ 345672 #+,= ,0& Z[' +/]&+, Athènes, ^_&/#B Z(*7?+ ^*$7&]&, Z&.,/,0`,0 a7O+&,/&]& 
^*$7&]&, 1996, pp. 283-290. 
648 Ibid., p. 314. SOULIS, Serbs and Byzantium…, op. cit., pp. 90-91.  
649 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §3, ll. 6-8, p. 75 ; VIE DE SAINT-ATHANASE : )70= 12Y L0F/.472 .0Z [G70* 
L2.5\= ];^- _B2-2G70*, `G1JG2-.0= a- .0b= 3.2:0b=, a- .c F7Bd .c eLf 2g.0Z hFI;8-./ i4.4P5d, 
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défense. Il laissa donc Marie à Ainos et embarqua avec quelques navires pour récupérer 

l’héritage de ses ancêtres. 

Nicéphore II débarqua en 1356 en Thessalie, où fut accueilli sans trop de difficulté 

comme le nouveau souverain par la population locale, contraignant la veuve de Preljub à 

regagner la Serbie avec son fils Thomas650. Puis il passa en Épire, où il prit le pouvoir tout 

aussi facilement651. Pendant ce temps, la flotte de Nicéphore II s’était mutinée et était rentrée à 

Ainos. Son épouse, Marie Cantacuzène, se réfugia à Constantinople, d’où l’empereur Jean V 

l’autorisa à partir rejoindre son mari652. 

 

 

Figure 9 | La famille de Nicéphore II  

(arbre généalogique simplifié) 

 

2) Le règne de Nicéphore II653 

 
Désormais accompagné de son épouse, Nicéphore semblait en mesure de régner sans 

difficulté en Épire et en Thessalie. Malheureusement pour lui, il n’en fut rien et son règne fut 

bref et agité. En effet, le contrôle de Nicéphore sur le territoire épirote semble avoir été très 

                                                

éd. Nikos Bees, )*+2-.7=, I (1909-1910), pp. 258-259. SOULIS, O L5P.I L4570H0=..., art. cit., p. 72 ; idem, 
Serbs and Byzantium…, op. cit., pp. 110-112 ; NICOL, Meteora…, op. cit., p. 60. 
650 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §3, ll. 8-12, pp. 75, §7, ll. 5-8, pp. 78 ; GRÉGORAS, XXXVII, §50 = III, 
pp. 556-557 ; CANTACUZÈNE, IV, §43 = III, p. 315. SOULIS, Serbs and Byzantium…, op. cit., p. 112 ; idem, 
O L5P.I L4570H0=..., art. cit., p. 73. La domination de Nicéphore en Thessalie est également attestée par le 
chrysobulle de Syméon Uro! au couvent de Zablantia ; SOLOVJEV-MOëIN, n° XXXI, p. 220 (août 1359), 
ll. 36-38 : « #+_§F "('*-.+,0 ,0É,0 • Y0%(/?0F Y($3@:F ,IF L+./3$%+F ?07, ($.5B,PF #É*/F 
†/#P@B*0F • [0`#+F ». On peut donc attribuer à Nicéphore II un chrysobulle en faveur de ce couvent ; cf. 
Annexe II/1, n° 18 ; SOFIANOS, 38560/ 9:4;<-4=…, art. cit., p. 186. 
651 Ibid., ll. 13-22 ; CANTACUZÈNE, IV, §43 = t. III, p. 317. 
652 CANTACUZÈNE, IV, §43 = t. III, pp. 315-317. 
653 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 134-136 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 117-121. 
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partiel, dans la mesure où les clans albanais étaient très largement autonomes, voire hostiles. 

Surtout, Nicéphore manquait cruellement de troupes : seuls les Serbes et les Albanais 

pouvaient constituer des effectifs conséquents. Or, son projet politique consistait précisément 

à reprendre le pouvoir aux Serbes et à chasser les Albanais qui s’étaient installés dans les 

deux provinces654. Nicéphore prétendait également, en tant qu’héritier des comtes de 

Céphalonie, faire la conquête des îles Ioniennes.  

Conscient du danger, le prince Robert de Tarente, inquiet de la tournure des 

événements sur le continent, décida de le donner en fief à un fidèle, à même d’agir 

efficacement au mieux des intérêts angevins face à l’expansionnisme de Nicéphore II ainsi 

qu’à la piraterie catalane655. C’est Leonardo Tocco, aristocrate du royaume de Naples, qui fut 

choisi, peut-être en raison d’une hypothétique parenté avec la première maison des comtes de 

Céphalonie656, assurément grâce à la confiance que lui témoignait le prince en raison de 

services rendus par le passé657. Après avoir accompagné Robert en 1356 lors d’une visite dans 

la principauté d’Achaïe, Leonardo reçut le comté en fief, au plus tard le 6 mai 1357658. Ainsi 

commençait l’implantation territoriale d’une famille qui, comme nous le verrons, ne 

                                                

654 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §4, ll. 23-32, p. 76. 
655 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 121, 123-125. 
656 HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. I, p. 452 (386), affirme que Guglielmo Tocco, père de 
Leonardo, avait épousé Marguerite de Céphalonie, sœur de Nicolas Ier et Jean II. Cette information a été reprise 
par tous les auteurs postérieurs, sans que l’on soit en mesure de la confirmer ; cf. ASONITIS, ibid., p. 124, 
n. 202. Peut-être y a-t-il eu confusion avec Guglielmo d’Amico Gallico, apparenté aux Tocco, dont la veuve 
Margherita est mentionnée dans un acte de Jeanne de Naples en date du 4 juin 1376 ; cf. Archivio privato di 
Tocco di Montemiletto. Inventario, a cura di Antonio Allocati, Rome, Publicazioni dell’Archivio di Stato di 
Napoli, 1978 [ci-après ATM], p. 24, n° 28. Quoi qu’il en soit, il est erroné d’affirmer que Leonardo est devenu 
comte de Céphalonie à la suite de la mort de Nicéphore II, comme le fait BENAITEAU, Michèle, « Una famiglia 
nobile di origine beneventana nella “Romania” medievale », Samnium, LXI (1988), p. 23. La famille Tocco est 
attestée depuis l’époque de Frédéric II dans la province de Bénévent ; cf. BENAITEAU, ibid., pp. 20-22 ; 
ASONITIS, N<./0 ?<-/0…, op. cit., p. 121, n. 181. 
657 Leonardo avait notamment contribué à mettre un terme à la captivité de Robert en Hongrie après sa capture 
par le roi Louis Ier. LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., p. 373 ; BUCHON, Nouvelles Recherches…, op. cit., 
t. I, pp. 304-305. À cette occasion, les frères Tocco reçurent de multiples biens en récompense ; cf. ATM, pp. 21-
22, nos 12-18. 
658 LIBRO DE LOS FECHOS, §684, pp. 150-151 ; PREDELLI, Libri Commemoriali…, op. cit., t. II, reg. V, 
n° 235, p. 265 (23 mai 1357) : Pietro Soranzo, le capitaine du navire vénitien arrivé le 6 mai à Leucade, 
mentionne la présence du comte de Zante et de Céphalonie, qui ne saurait être que Leonardo Tocco puisque le 
comté était auparavant possession directe de la maison de Tarente. Cf. BUCHON, ibid., pp. 307-308 ; 
HABERSTUMPF, Walter, « Dinasti Italiani in Levante. I Tocco Duchi di Leucade : Regesti (Secoli XIV-
XVII) », SV XLV (2003), pp. 165-211 [ci-après HABERSTUMPF, Regesti], n° 5. Leonardo est témoin en tant 
que comte de Céphalonie et seigneur de la baronnie de Tocco dans un acte de Robert de Tarente en date du 20 
juin ; LUTTRELL, Bonditsa…, art. cit., p. 136 = HABERSTUMPF, ibid., n°6. Il est ensuite mentionné comme 
vassal de la principauté d’Achaïe, et donc de Robert de Tarente, dans un document datant de fin janvier 1361 ; 
LONGNON, Jean, et TOPPING, Peter, Documents sur le régime des terres dans la Principauté de Morée au 
XIVe siècle, Paris-La Haye, Mouton, 1969, pp. 141, 145, l. 17 = HABERSTUMPF, ibid., n° 7. 
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manquerait pas de faire parler d’elle dans la région. Dans un premier temps, le rôle de 

Leonardo, conforme à la nature insulaire de son domaine, fut de patrouiller dans les eaux 

environnantes, afin de surveiller avec deux navires l’évolution de la révolte de Leucade659. 

L’île fut en effet le théâtre d’une rébellion soutenue, sinon suscitée, par Nicéphore et 

qui constitua un épisode essentiel de sa politique étrangère. Bien qu’il eut été plus sage de 

s’assurer la domination sur le continent avant de s’aventurer dans les îles, le jeune despote 

crut pouvoir bénéficier d’une bonne occasion à la faveur des événements insulaires. En effet, 

Gautier de Brienne, seigneur de Leucade et de Bonditsa, avait cédé Leucade en fief au 

Vénitien Graziano Zorzi le 18 octobre 1355660. L’année suivante, le chevalier français fut 

nommé connétable du roi de France le 9 mai 1356 et mourut à la bataille de Poitiers le 19 

septembre 1356. Le comté de Lecce, la seigneurie de Bonditsa et la suzeraineté sur Leucade 

passèrent donc à son neveu Jean d’Enghien, qui ne semble pas s’être particulièrement 

intéressé à ses possessions grecques661. 

Dès le mois de mars 1357, Graziano eut à subir une révolte des Grecs de Leucade, 

dont certains étaient des Épirotes réfugiés du fait de l’invasion serbe. Nicéphore ne manqua 

pas d’envoyer des troupes et surtout un chef afin d’encadrer la rébellion. Le seigneur 

demanda quant à lui de l’aide au capitane vénitien Pietro Soranzo, qui venait d’arriver le 6 

mai avec un navire. Au terme de plusieurs rebondissements, Zorzi fut capturé. Ni les insurgés 

ni le despote d’Épire n’ayant intérêt à susciter une réaction de la Sérénissime, les prisonniers 

                                                

659 PREDELLI, Libri Commemoriali…, op. cit., t. II, reg. V, n° 235, p. 265 (23 mai 1357) : « il conte di Zante e 
di Cefalonia era stato a S. Maura con due navi. » ROMANOS, Ioannis, j52./2-\= kP5+I=, 2gB8-.I= 
l4*1,H0=, Corfou, £ ZB&/+, 1870, pp. 303-304 [= m5:2…, op. cit., pp. 320-321] ; ASONITIS, ibid., p. 121. 
660 LUNZI, Ermanno, Della condizione politica delle isole Jonie sotto il dominio Veneto preceduta da un 
compendio della storia delle isole stesse dalla divisione dell'impero Bizantino, Venise, Tipografia del 
Commercio, 1858, pp. 121-124, n. 2 = ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., doc. n° 4, pp. 303-304 (20 mars 
1375). ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 114-115. ROMANOS, ¶*+,/+&:F ß]*OPF…, art. cit., pp. 301-
302 [317-318]. 
661 LUTTRELL, Bonditsa…, art. cit., p. 137 ; KIESEWETTER, Principi…, art. cit., pp. 67-68, n. 38 ; 
ASONITIS, ibid., p. 115 ; p. 127, n. 4. À la bataille de Poitiers participa également Juan Fernandez de Heredia, 
alors commandeur de l’ordre des Hospitaliers, qui deviendrait vingt ans plus tard grand-maître de cet ordre et, à 
ce titre, seigneur de Bonditsa. 
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vénitiens furent libérés, tandis que Graziano et son frère furent livrés à Nicéphore II662. La 

République envoya le 17 juin 1357 un notaire afin de faire libérer Zorzi663.  

Manifestement, le despote d’Épire accéda aux demandes vénitiennes : Graziano fut 

libéré et les insurgés furent abandonnés à leur sort, de sorte que le seigneur de Leucade reprit 

le pouvoir sur l’île et attaqua même Bonditsa, qui appartenait pourtant à son suzerain Jean 

d’Enghien et où s’étaient réfugiés de nombreux rebelles, sans craindre l’intervention de 

Nicéphore664. Reste à savoir pourquoi et en échange de quoi ce dernier accepta-t-il de relâcher 

son prisonnier. Bien que plusieurs auteurs affirment que Venise a échangé Graziano contre la 

reconnaissance à Nicéphore des titres de citoyen vénitien et de comte de Céphalonie, il nous 

semble préférable d’abandonner cette hypothèse665. Il est de toute façon facile d’imaginer ce 

qui a pu convaincre le despote de conclure un accord avec la Sérénissime. Tout d’abord, le 

despote ne put être que sensible, d’une part, à la probable promesse d’une rançon, d’autre part 

à la tout aussi probable menace d’un embargo qu’il n’était pas en mesure de surmonter666. De 

toute façon, Nicéphore ne pouvait se permettre d’entrer en conflit ouvert avec la République, 

ayant probablement d’autres soucis plus urgents sur le continent. 

En effet, le despote n’avait toujours pas réussi à soumettre l’ensemble des clans 

albanais, notamment en Acarnanie. Il chercha donc à se rapprocher des Serbes, encore 

puissants au nord et à l’est de l’Épire. Dans le but d’éviter une attaque serbe et éventuellement 

d’obtenir une aide contre les Albanais, certains de ses conseillers lui suggérèrent de répudier 

                                                

662 PREDELLI, I Libri Commemoriali…, op. cit., t. II, reg. V, p. 263, n° 235 (23 mai 1357). ROMANOS, 
j52./2-\= kP5+I=…, art. cit., pp. 304-305 [321-322] ; MACHAIRAS, n50C5/0…, op. cit., pp. 21-24 ; 
LUTTRELL, Bonditsa…, art. cit., p. 137. 
663 ROMANOS, ibid., qui donne la date du 17 juillet ; LUTTRELL, Bonditsa…, art. cit., p. 137. C’est à tort que 
HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. I, p. 459 [393], suivi par NICOL, Despotate II, op. cit., p. 137, 
affirme que Zorzi a été libéré après la défaite de Nicéphore II à Achelôos. En effet, cette bataille n’a eu lieu 
qu’en 1359 et non en 1358 comme le pensait Hopf. Or, il est probable que Zorzi fut libéré dès 1358 puisqu’en 
août 1359, il avait déjà eu le temps d’attaquer Bonditsa. 
664 Ces événements sont connus grâce aux archives vénitiennes. En effet, Jean d’Enghien déposa auprès de la 
Sérénissime une demande d’indemnisation le 24 août 1359 ; RUBIO I LLUCH, Antonio, Diplomatari de 
l’Orient Català (1301-1409), Barcelone, Institut d'Estudis Catalans, 1947, n° 238, pp. 313-314 ; PREDELLI, 
Libri Commemoriali…, op. cit., t. II, reg. VI, n° 145, p. 303. Un autre document du 14 octobre de la même année 
nous apprend que les ambassadeurs vénitiens répondirent d’une part que Jean, en tant que suzerain de Leucade, 
avait manqué à ses devoirs envers Zorzi en ne venant pas à son aide lors de la révolte de l’île et d’autre part que 
Zorzi n’avait rien fait d’autre à Bonditsa que de châtier les rebelles. Cf. ROMANOS, j52./2-\= kP5+I=…, op. 
cit., p. 306 [323] ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 119-120. 
665 Cf. Annexe I/13. 
666 Cf. DOUMERC, Bernard, « Les flottes d’État, moyen de domination coloniale pour Venise (XVe siècle) », 
dans Coloniser au Moyen Âge, éds. Balard, Michel et Ducellier, Alain, Paris, Armand Colin, 1995, pp. 118-119. 
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Marie Cantacuzène et d’épouser une princesse bulgare venue de la cour de Serbie, à savoir la 

sœur d’Hélène de Bulgarie, veuve d’Étienne Du!an possessionnée dans la région de Serrès667. 

Mais le résultat ne fut pas celui escompté : certains Grecs et Albanais, par fidélité à Marie 

Cantacuzène et à son père, abandonnèrent Nicéphore. Le frère de Marie, le despote de Morée 

Manuel Cantacuzène (1349-1380), envoya une flotte à Arta afin de venir en aide à sa sœur, 

qui parvint à s’enfuir grâce à des complices668. Le despote renonça alors à ses projets et fit 

envoyer une ambassade en Péloponnèse afin de rappeler son épouse. Mais entre-temps, des 

pirates turcs s’approchèrent des côtes de la Thessalie. Plutôt que de laisser la province subir 

leurs raids, il préféra les engager et les mena au combat en Acarnanie contre les Albanais. 

Cependant en raison de ses effectifs insuffisants, la bataille d’Achelôos fut pour lui une 

défaite sans appel, puisqu’il y laissa la vie au printemps 1359669. 

Le rattachement de l’Épire à l’empire byzantin à la fin des années 1330 ne s’était pas 

déroulé sans difficulté. Il ne dura d’ailleurs pas longtemps puisqu’à peine quelques années 

après, la province en était de nouveau détachée. Pourtant, ce ne fut paradoxalement pas le 

sentiment autonomiste épirote qui provoqua ces événements, mais bien l’effondrement de 

l’Empire. Profondément cantacuzéniste par attachement à celui qui l’avait pourtant soumise 

                                                

667 CANTACUZÈNE, IV, §43 = t. III, p. 317 : « ã5$/.+& ,>& ?)& D7&+M#+ X*/L+30MF 5*0E._+/, +8,:& () 
,>& ®3E&PF Y($3@>& ,IF N*=3P D7&+/#:F 5*:F D=?0& YD+DE._+/, ûF ,IF ,$ 2$,,+3%+F #+4 
9#+*&+&%+F 0Ü,'F ;*A0&,+ L$L+%'F, ,K& X*/L+3K& 08 503$?0`&,'& (/C ,>& "5/D+?%+&, #+4 
93L+&0úF (/+@_$*0É&,+ "&+&,/07?E&07F 5*:F ,>& Y*6>& #+4 5+*+L3=5,0&,+F 08 ?E,*/+. » 
668 Ibid., pp. 317-318. 
669 Ibid., pp. 318-319 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, §4, ll. 32-40, pp. 76-77. La Chronique de Iôannina donne 
la date de 6866 a. m., soit 1357-1358, ce qui ne convient pas avec la durée de « trois ans, deux mois et quelques 
jours » indiquée par la même source pour la durée du règne de Nicéphore. Néanmoins, la date de 1359 a été 
rétablie par MIHALJõIT, Rade, « ñim|n |cg ©tfecun » [« La bataille d’Achelôos »], ZFFB, XI (1970), pp. 271-
6 ; traduction en grec moderne par SOTIRIOU, Konstantinos, MM3i, III (1971-72), pp. 365-71. Concernant 
l’emploi des pirates turcs, cf. OSSWALD, Brendan, « L’expansion territoriale ottomane en Épire et dans les îles 
Ioniennes (XIV-XVe siècles), op, XL (2006), pp. 342-343. – Le récit de Cantacuzène et celui de la Chronique 
de Iôannina diffèrent sensiblement. Ainsi, pour l’ex-empereur, l’hostilité des Albanais et de Nicéphore n’est due 
qu’à la popularité de sa fille Marie et à la sienne propre. Or, la Chronique ignore totalement Marie et insiste bien 
sur la volonté de Nicéphore d’expulser les Albanais. S’il n’y a pas lieu de nier la véracité de l’épisode relatif à 
Marie et l’affaiblissement subséquent de la position de Nicéphore, il convient néanmoins de ne pas en exagérer 
la portée. Loin d’être la cause de l’affrontement, il n’en fut en réalité qu’une péripétie. Par ailleurs, la présence 
de l’Albanais Charles Thopia à Achelôos, mentionnée par certains auteurs (cf. PLP, t. IV, n° 7742 ; SAVVIDES, 
>2CL21.0=…, art. cit., p. 62), repose uniquement sur HOPF, CGR, p. 532 ; idem, Geschichte Griechenlands…, 
op. cit., t. I, p. 459 [393]. Or, cette affirmation semble erronée, puisque Charles Thopia et sa famille sont à cette 
période installés dans la région de Dyrrachion ; cf. DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 475 ; JANIN, 
Raymond, DHGE, t. XIV, col. 1250. Par ailleurs, ORLANDOS, Athanasios, « a7O+&,/&C ™&P?$M+ ,IF 
éR,030+#+*&+&%+F » [« Monuments byzantins d’Étolie-Acarnanie »], D)iM, IX/1 (1969), p. 59, affirme en 
se basant sur ce passage de la Chronique de Iôannina que les Albanais ont exécuté Nicéphore après l’avoir 
capturé. Rien n’autorise cependant à penser cela ; sans être explicite, le texte peut tout aussi bien laisser entendre 
que Nicéphore a été tué au combat. 
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par la négociation, la province souhaitait par-dessus tout retrouver la sérénité qu’avaient 

troublée les diverses péripéties militaires et ne se retrouvait de nouveau autonome que par 

défaut. Alors que jusqu’à présent l’Épire se trouvait au cœur du « grand jeu » entre Byzance 

et Naples, ces deux États, affaiblis tous deux par les guerres civiles, n’étaient plus en mesure 

de tenter de l’annexer. Même la Serbie, qui l’avait conquise, avait été incapable de la 

conserver. Mais cela ne signifiait pas la paix pour autant : les affrontements seraient 

désormais internes à la province. 
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Chapitre VII : 

Arta contre Iôannina 

(1359-1390) 
  

Après la bataille d’Achelôos et la mort de Nicéphore Ier, la situation politique de 

l’Épire était très confuse. Comme nous le verrons, le basileus Syméon parvint à faire 

reconnaître sa souveraineté, mais contrairement à Nicéphore, il n’exerça en réalité aucune 

autorité réelle sur l’ensemble de la province. La gouvernance de l’Épire serait désormais, et 

pour longtemps, divisée entre plusieurs pouvoirs locaux : tandis que Iôannina restait sous 

domination grecque, les clans albanais se rendirent maîtres du reste du territoire. Plusieurs 

souverains albanais émergèrent donc, basés à Argyrokastron, Arta et Angelokastron. Les deux 

villes principales de l’Épire, Arta et Iôannina, seraient ainsi séparées pour plus d’un demi-

siècle et souvent même confrontées militairement l’une à l’autre. 

 Du fait de ce morcellement politique, faire l’histoire de la province dans son ensemble, 

en dégageant des phases homogènes sur tout son territoire, n’est pas chose aisée, d’autant plus 

que ses différentes composantes nous sont inégalement connues. En effet, l’essentiel de nos 

informations provient de deux chroniques originaires de Iôannina ; il s’agit de la Chronique 

de Iôannina et de la Chronique des Tocco670. La première raconte les événements marquants 

                                                

670 CHRONIQUE DES TOCCO, éd. Giuseppe Schirò, Cronaca dei Tocco di Cefalonia di anonimo. Prolegomeni, 
testo critico e traduzione, Rome, Accademia Nazionale dei Lincei, 1975 (CFHB, X). Voir aussi SCHIRÒ, 
Giuseppe, « Una cronaca in versi inedita del secolo XV “sui Duchi e i Conti di Cefalonia », Akten des XI. 
internationalen Byzantinisten-Kongresses, 1958, Munich, 1960, pp. 531-538 ; idem, « Struttura e contenuto della 
cronaca dei Tocco », Byzantion XXXII (1962), pp. 203-250 ; idem, q0 p50-/1< .r- q<11r-. q2 ?r,--/-2 
12., .2= 25E,= .0* ?M 2/P-0= [= « La Chronique des Tocco. Iôannina aux débuts du XVème siècle »], 
Iôannina, ^,+/*$%+ £5$/*',/#]& ™$3$,]&, 1965 ; idem, « L’editio princeps di una cronaca in greco 
demotico ». RSBN, XII-XIII (1965-66), pp. 119-128 ; idem, « Un’ apografo della cronaca dei Tocco prodotto da 
Nicola Sofianos », RESEE, VII (1969), pp. 209-219 ; KODER, Johannes, « Besprechung der Edition der 
Chronik der Tocco », JÖB XXIX (1980), pp. 408-411 ; KAZHDAN, Alexander, « Some notes on the “Chronicle 
of the Tocco” », Bisanzio e l’Italia. Raccolta di Studi in memoria di Agostino Pertusi, Milan, Pubblicazioni della 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 1982, pp. 169-76 ; ZACHARIADOU, Elisavet, « U/ 6%3/0/ .,%60/ .,P& 
=*6P ,07 ´*0&%#07 ,'& XB##0 » [« Les mille vers au début de la Chronique des Tocco »], op, XXV (1983), 
pp. 158-181 ; PAPATRECHAS, Gerasimos, « ´*0&/#B ,]& XB##'&. ™%+ $#(06- D/+ ,0& ,B50 #+,+D'D-F 
,07 .7DD*+@E+-.,/607*D0` », ?G.05/10:4r:52s/1, III (1991), pp. 289-292 ; ASONITIS, Spiros, « 
Sull’identità dell’autore della cronaca dei Tocco », >82 tP;I, V (2008), pp. 381-395. 
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de l’histoire de la ville tandis que la seconde narre les exploits de Carlo Ier Tocco, comte de 

Céphalonie (1375-1429), et de son frère Leonardo. L’histoire de l’Épire à cette période nous 

est donc surtout connue du point de vue de la métropole septentrionale. Les sources 

vénitiennes constituent heureusement un utile complément puisque, si elles ignorent en 

général le sort de Iôannina, trop à l’intérieur des terres, elles apportent de précieuses 

informations concernant les régions côtières. 

 

A) L’organisation du morcellement (1359-1367)671 

  

1) Le basileus Syméon 

 

La bataille d’Achelôos laissait l’Épire et la Thessalie dans une situation de vacance du 

pouvoir. Syméon, qui se trouvait alors toujours à Kastoria était en mauvaise posture puisqu’il 

avait échoué à conquérir le trône de son frère. Son titre impérial ne recouvrait alors quasiment 

aucune réalité et le frère de Du!an faisait pâle figure comparé à ses homologues de 

Constantinople et de Serbie, mais il sut néanmoins saisir l’opportunité qui s’offrait à lui. En 

effet, il était non seulement le dernier prince à avoir exercé son autorité sur l’Épire avant 

Nicéphore, mais il était également, des trois basileus, le plus proche des deux provinces. 

 

 

 Figure 10 | La famille de Thomas Preljuboviu 

(arbre généalogique simplifié) 

                                                

671 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 137-143 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 127-130. 
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Il parvint donc à se faire reconnaître tout d’abord par la Thessalie, au plus tard en août 

1359, date à laquelle il émit un chrysobulle en faveur du monastère de Saint-Georges de 

Zablantia. Il établit sa capitale à Trikkala, où il fit venir son épouse Thomaïs et leurs 

enfants672. De là, il se rendit en Épire, où il fut reconnu en tant qu’empereur légitime et reçut 

la soumission d’Arta, de Iôannina et des autres villes673. Mais il n’eut pas le loisir de rester 

longtemps en Épire : sa domination en Thessalie était en effet contestée par Radoslav Hlapen, 

un aristocrate serbe partisan de Stefan Uro! V.  

Hlapen pouvait lui aussi prétendre restaurer l’ordre antérieur à l’arrivée de 

Nicéphore II. En effet, à la mort de Grigorije Preljub, sa veuve Irène resta quelques temps à 

Trikkala avec son fils Thomas Preljubovi¨, qui occupera plus tard une place de premier plan 

dans notre récit674. Chassée par Nicéphore, elle s’enfuit en Serbie où elle rejoignit son frère le 

tsar Stefan Uro! V, qui la donna en mariage à Hlapen. Celui-ci se mit donc en route pour 

reconquérir l’héritage de sa femme et de son beau-fils. Après s’être rendu maître de Berroia, 

le prétendant pénétra en Thessalie, où Syméon s’empressa de se rendre675. À son arrivée, il ne 

put que constater que Hlapen venait de prendre Damasis d’assaut. Mais les deux ennemis 

parvinrent à un accord : Thomas épouserait la jeune Marie Angeline Paléologine, fille de 

Syméon, ce qui réconcilierait les deux familles concurrentes. Hlapen restitua Damasis et se 

retira avec son épouse à Berroia676. Quant à Preljubovi¨, après s’être marié (ou fiancé) à Marie 

à Trikkala au cours d’une cérémonie célébrée par le métropolite de Larissa, il partit retrouver 

sa mère et son beau-père, chez qui son épouse le rejoignit quelques temps plus tard677. Le 

                                                

672 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §5, ll. 1-13, p. 77 ; BEES, 3456/1,…, art. cit., n° 19, pp. 73-80 = 
SOLOVJEV-MOëIN, n° XXXI, pp. 216-222. 
673 Ibid., ll. 13-29. 
674 PLP, t. X, n° 23721. 
675 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §5, ll. 29-30, §6, ll. 1-13, p. 77 ; PLP, t. XII, n° 30848 (Hlapen). Le texte de la 
Chronique est trop imprécis pour que l’on sache quand et dans quelles conditions Hlapen s’empara de Berroia. 
Pour SOULIS, O L5P.I L4570H0=..., art. cit., pp. 71-72, cela se serait produit lors de la contre-offensive menée 
par Du!an en 1351. 
676 Ibid., §7. TIB, I, p. 141 (Damasis) ; PLP, t. IX, n° 21393 (Marie) ; POLEMIS, The Doukai…, op. cit., n° 59, 
p. 100 (Marie). Pour NICOL, Despotate II, op. cit., p. 140, Hlapen se retira à Kastoria, ce qui semble erroné 
puisque Kastoria était aux mains de Syméon et que le texte de la Chronique ne mentionne pas son transfert à 
Hlapen. Tout au plus savons-nous que Thomas, en 1367, résidait à Vodéna, à proximité de Berroia, dont nous 
savons qu’elle était aux mains de Hlapen. Sur le règne de ce dernier à Berroia, cf. CHIONIDIS, Georgios, 
vG.0572 .w= )45072= .w= L<F4r= 12Y .w= L45/0Ew= [« Histoire de Berroia (ville et territoire) »], 2 vol., 
Berroia-Thessalonique, Pyrsou-Nikolaïdis, 1960-1970, t. II, pp. 53-55. 
677  Ibid., §7. Le texte de la Chronique de Iôannina, qui est notre seule source concernant ces événements, n’est 
malheureusement pas très précis. En effet, concernant la nature de la cérémonie, l’auteur anonyme emploie 
successivement les termes de ?&P.,$%+ (fiançailles) et D=?0F (mariage). Le fait que Marie soit restée quelques 
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couple s’installa finalement à Vodena, où Marie possédait des biens hérités de son arrière-

grand-père Andronic Paléologue678, et gouverna la région durant quelques années679. 

La Chronique de Iôannina nous informe alors que Syméon, accaparé par le 

gouvernement de la Thessalie, décida d’accorder à l’Épire un gouvernement autonome. Mais 

cette source ne précise pas si cette décision fut prise avant son départ pour la Thessalie, 

pendant ses démêlés avec Hlapen ou après la conclusion de l’accord. Quoi qu’il en soit, 

Syméon, soucieux de ne pas réitérer l’erreur commise par Preljub et Nicéphore II avant lui, ne 

chercha pas à se débarrasser des Albanais. Bien au contraire, conscient de son incapacité à 

administrer la province directement, il la confia aux chefs albanais, qui détenaient sans 

conteste la plus grande puissance militaire en Épire depuis la bataille d’Achelôos, au cours de 

laquelle les troupes grecques avaient été vaincues.  

La province fut officiellement divisée entre Gjin (Jean) Boua Spata (†1399)680 et Pierre 

Liosha (†1374)681. Syméon, en tant que basileus, n’oublia pas de remettre à ses nouveaux 

affidés le titre despotique, désormais traditionnel dans cette partie du monde byzantin. Mais 

en réalité, le pouvoir des deux nouveaux despotes ne s’étendait qu’au sud de la province, 

qu’ils contrôlaient probablement déjà avant l’arrivée de Syméon : à Gjin revint la région de 

l’Achelôos, avec pour capitale Angelokastron, tandis que Pierre recevait Arta et Rhogoi. Plus 

                                                

temps chez ses parents laisse entendre qu’elle était trop jeune et qu’il ne s’agissait que de fiançailles. Marie, fille 
de Syméon et Thomaïs, est nécessairement née après 1348 (date de la conquête de l’Épire). Pour NICOL, ibid., 
Thomaïs avait dix ans lors de ses fiançailles et se maria deux ans plus tard avec Thomas. De même, l’amplitude 
chronologique de ces événements n’est pas connue. Le PLP, ibid., donne la date de « ca. 1362 » pour la 
cérémonie de Trikkala. 
678 ACTES DE LAVRA, éd. Germaine Rouillard, Paul Collomp [et al.], 5 tomes en 9 volumes, Paris, 
P. Lethielleux, 1970-1982 (Archives de l’Athos, t. V, VIII, X-XI), t. III (Archives de l’Athos, t. X), n° 146, 
pp. 101, 103-104 : « $RF ,B50& #3P*0&0?/#:& W?K&, åD07& ,0É 5*05=5507 ,IF L+./3$%+F W?K& ,0É 
Y0/(-?07 "#$%&07 5*',0L$.,/+*%07 9DDE307 ,0É q+3+/03BD07 #É* 9&(*0&%#07 » ; « Y5: D0&/#B,P,0F 
,0É 5*',0L$.,/+*%07 » (= Annexe II/1, n° 19). MAVROMATIS, Leonidas, « À propos des liens de 
dépendance en Épire à la fin du XIVe siècle », ZRVI, XIX (1980), p. 277 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 155. 
Le prôtobestarios Andronic Paléologue, « arrière-grand-père » de Marie. Andronic était le père d’Anne 
Paléologine, épouse du despote d’Épire Jean II et mère de Thomaïs. Cf. supra, p. 152. 
679 Ibid., pp. 100, 103 : « +8_$&,$7B&,'& W?'& ,>& ,05+*6%+& 5ö.+& #+M ,0É _$0@*07*-,07 #=.,*07 ». 
MAVROMATIS, ibid., qui pense que Hlapen est mort peu après et que Thomas lui a succédé, installant sa 
résidence à Vodena. Il reste néanmoins à expliquer pourquoi Thomas, seigneur totalement indépendant comme 
le pense Mavromatis, se serait donné la peine de quitter sa principauté pour aller à Iôannina. Quoi qu’il en soit, 
les époux fondèrent durant leur règne à Vodena l’église de la Gabaliôtissa sur le terrain hérité d’Andronic 
Paléologue. C’est à Vodena enfin que les ambassadeurs de Iôannina vinrent trouver Thomas Preljubovi¨ en 
1367 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, §9, ll. 8-13, p. 80. 
680 PLP, t. XI, n° 26523. HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. II, p. 37, suivi par SCHIRÒ, 
Genealogia…, art. cit., pp. 69-70, affirme que Gjin était le fils de Pierre Spata, seigneur d’Angelokastron en 
1354. 
681 Ibid., t. VI, n° 14983. 



 

!
 

 183 

au nord, le clan des Zenevesi était installé en Vagénétie et autour d’Argyrokastron, tandis que 

les Malakasi, les Mazaraki et les Zoulani contrôlaient un territoire assez mal défini, 

probablement autour de Reunikon, Politza et Katounai682. Seule Iôannina n’était pas 

gouvernée par des chefs albanais mais était toujours dirigée par ses archontes grecs683. On 

ignore à quelle date exacte eut lieu cette réorganisation. En effet, dans le récit que narre la 

Chronique de Iôannina, le terminus post quem est la bataille d’Achelôos en 1359. 

Traditionnellement, on a donc considéré que les despotes albanais avaient été nommés peu 

après Achelôos, dès 1359684. Par ailleurs, une source angevine mentionne le « despotat des 

Albanais » en janvier 1361685. Néanmoins, le mot « despotat » peut ici n’avoir qu’un sens 

géographique : pour les Latins, les Albanais contrôlaient effectivement le despotat, c’est-à-

dire l’Épire, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils avaient officiellement reçu le titre 

despotique. Surtout, la Chronique considère ces nominations comme la cause immédiate de 

l’arrivée de Thomas Preljubovi¨ à Iôannina, qui eut lieu comme nous le verrons en 1367686 et 

qui constitue le terminus ante quem. Rien n’oblige donc à considérer l’événement de cette 

nomination comme plus proche de 1359 que de 1367. S’il est vraisemblable que les chefs 

albanais ont exercé le pouvoir dans le sud de l’Épire probablement dès 1359, il nous paraît en 

revanche préférable de placer la nomination de Gjin Boua et de Pierre Liosha plus 

tardivement, peu avant 1367. 

Comme on peut s’en douter, le pouvoir de Syméon en Épire après son départ pour la 

Thessalie fut de toute façon surtout théorique : les clans albanais du nord n’avaient 

probablement eu aucun contact avec lui, tandis que l’autorité qu’il avait déléguée aux chefs 

du sud n’était en réalité que la reconnaissance de leur pouvoir de fait. Quant à Iôannina, bien 

qu’elle ait reconnu son pouvoir, elle ne reconnut pas celui des despotes qu’il avait institué, et 

il n’existe, entre 1359 et 1367, aucune trace de relations quelconques entre la ville et 

l’empereur de Trikkala. Néanmoins, Syméon portait le titre d’« empereur des Romains, de 

Serbie et de tout l’Arbanon ». Théoriquement en effet, son empire englobait la Thessalie et la 

                                                

682 Cf. infra, p. 532. 
683 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §8, ll. 16-18, p. 79 : « ™B&P () W ,K& è'+&&%&'& 5B3/F 086 Ö5$,=DP ,H 
,K& 93L+&/,K& "5/#*+,$%~ ». 
684 HOPF, CGR, p. 531 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 255 ; PLP, t. XI, n° 26523 : « seit 1359 od. wenig 
später », t. VI, n° 14983 : « 1359/1360 » ; TIB, III, p. 70. 
685 LONGNON-TOPPING, Documents…, op. cit., n° VIII (fin janvier 1361), p. 154, ll. 32-33 : « lu dispotatu de 
li Albanesi ». 
686 Cf. infra, pp. 189-190. 
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région de Kastoria, qu’il contrôlait directement, ainsi que l’Épire, dont nous venons de parler, 

et le despotat serbe de Valona, Kanina et Berat. L’ancienne province byzantine d’Albanie 

était en effet toujours dirigée par le despote Jean Comnène Asên, époux de la mère de 

Thomaïs, puis par son successeur Alexandre, probablement son fils ou son frère687. 

 

2) Leonardo Tocco et les possessions angevines 

 

Pour terminer ce panorama de l’Épire au cours de la décennie 1360, il convient de 

mentionner le sort des territoires angevins périphériques. En effet, d’importants changements 

étaient survenus à la fin de la décennie précédente. Naupacte, passa ainsi aux mains des 

Catalans du duché d’Athènes à une date inconnue entre 1357688 et 1359689. Quant au comté de 

Céphalonie, il appartenait désormais, comme nous l’avons vu, à Leonardo Tocco, chargé de 

pacifier la mer Ionienne infestée de pirates et de défendre les possessions angevines dans la 

région. On le vit ainsi en janvier 1361 luttant avec trois navires de guerre contre les pirates 

catalans entre Corfou et Clarenza690. C’est probablement grâce à son action que Naupacte 

repassa sous le contrôle de la principauté d’Achaïe, au plus tard en 1362691. La même année, 

Leonardo, manifestement bien vu de Venise, s’empara de Leucade et reçut la citoyenneté 

                                                

687 SYMÉON UROë PALÉOLOGUE, Chrysobulle au monastère Saint-Georges de Zablantia (mai 1366), 
éd. Bees, ibid., n° 20, p. 84, ll. 61-62, pl. Zé\, ZZ = SOLOVJEV-MOëIN, no XXXIV, p. 256, ll. 101-103, p. 257 : 
« V7?$K& "& ´*/.,Q ,Q _$Q 5/.,:F L+./3$`F #+4 +8,0#*=,'* Ñ'?+%'& #+4 V$*LK& #+4 5+&,:F 
93L=&07 US*$./F • q+3+/03BD0F ». DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 487-488. 
688 Naupacte était encore angevine, rattachée administrativement à la principauté d’Achaïe, en 1357 : 
cf. MONTI, Gennaro Maria, Nuovi Studi Angioini, Trani, Vecchi, 1937 (Documenti e monografie. Nuova serie ; 
vol. XXI), p. 640 : « imperialis prothovestarius principatus Achaye et civitatis Neopanti » (29 juillet 1357) ; 
« Balio… Prothovestario Principatus Achaye et civitatis Neopanti » (5 mai 1357) = LONGNON-TOPPING, 
Documents…, op. cit., n° VII (29 juillet 1357), pp. 131-133. 
689 RUBIÒ I LLUCH, Diplomatari…, op. cit., n° 245 (28 décembre 1360), p. 326. Ce document mentionne 
l’achat, « ha un any poch o menys », de « sinch esclaus grechs » originaires « del castel de Nepanto, lo qual era 
e es en pau e en terra dels dits ducats ». ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 127, n. 4 ; p. 128, n. 9. 
690 LONGNON-TOPPING, Documents…, op. cit., n° VIII (fin janvier 1361), pp. 143, 154-155. 
691 ASONITIS, D-HI:2*/1J h851*52…, op. cit., doc. n° 5, p. 337 : « per totum principatum Achaie, comitatus 
Ceffalonie et civitatis Neopanti » ; « habitator Neopanti » ; idem, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 129. Naupacte 
appartenait encore aux Catalans en 1361 : RUBIÒ I LLUCH, Diplomatari…, op. cit., n° 245, p. 326 : « Nepanto, 
lo qual era e es en pau e en terra dels dits ducats ». Cet extrait d’une lettre de Mateu de Moncada, vicaire des 
duchés catalans, écrite le 28 décembre 1360, est repris dans une compilation du 13 avril 1361, sans 
qu’apparemment le statut de la ville ait changé entre-temps. 
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vénitienne. Il porterait désormais également le titre de duc de Leucade692. À la même époque, 

à des dates et dans des circonstances inconnues, Leonardo prit également pied sur le 

continent, prenant possession de Bonditsa693 ainsi que de Dragameston694. Cette progression 

territoriale inquiéta les Catalans à tel point que, le 16 août 1363, le roi Frédéric III de Sicile 

(1355-1377) incita Mateu Moncada, son vicaire général dans le duché d’Athènes, à s’emparer 

des côtes méridionales de l’Épire, « de Bonditsa et Katochê jusqu’à Arta »,  en lui concédant 

les territoires à conquérir. Il ne semble cependant pas que Moncada ait pu concrétiser le 

privilège ainsi reçu695. 

 

B) L’affermissement des capitales du nord et du sud (1367-1380)696 

    

1) Au nord, l’accession de Thomas Preljubovi¨ à Iôannina 

 

Comme on l’a vu plus haut, Syméon avait installé deux despotes albanais, Gjin Boua 

Spata et Pierre Liosha, dans le sud de l’Épire, avec pour charge de gouverner toute l’Épire. 

Cette décision fut cependant rejetée dans le nord par les habitants de Iôannina, qui refusèrent 

                                                

692 SCHIRÒ, Giuseppe, « Il ducato di Leucade e Venezia fra il XIV e XV secolo. » Atti dell’Istituto Veneto Sc. 
Let. ed Arti, CXXXII (1973-74), = BF, V (1977), pp. 353, 359 ; LUTTRELL, Bonditsa…, art. cit., pp. 138-139 ; 
TIB, III, p. 195 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 129. À la mort de Graziano Zorzi, les habitants 
refusèrent semble-t-il que son fils Bernardo lui succède et firent appel à Leonardo. - Le titre ducal est attesté 
pour la première fois en 1367 : URBAIN V, éd. Ta≠tu, Acta Urbani PP. V (1362-1370), Rome, Typis Pontificiae 
Universitatis Gregorianae, 1964, n° 131b, p. 212 = HABERSTUMPF, Regesti, n°10 ; cf. HALUCKI, Un 
empereur byzantin à Rome, Varsovie, Société des Sciences et des Lettres, 1930 [= rééd. Londres, Variorum 
Reprints, 1972], p. 170, n. 4 (Bulle papale d’Urbain V, 6 novembre 1367) : « Nobili viro Leonardo de Tocho, 
Duci Leucate et Comiti Ihecefalonie » ; SCHIRÒ, ibid., p. 353, n. 1 ; LUTTRELL, Bonditsa…, art. cit., p. 139. - 
On ignore quel rôle ont joué les Enghien, suzerains légitimes de Leucade, dans ce transfert. 
693 Bonditsa est mentionnée pour la première fois sous le contrôle de Leonardo le 1er septembre 1373  MAGNO,  
Stefano, Estratti degli Annali Veneti di Stefano Magno, éd. Hopf, CGR, p. 182 = HABERSTUMPF, Regesti, 
n° 16. En l’absence de source mentionnant une plainte de la part de Jean d’Enghien, il faut supposer que le 
prince de Tarente a favorisé un accord entre ses deux vassaux. Cf. LUTTRELL, Bonditsa…, art. cit., p. 139 ; 
ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 130.  
694 C’est en tout cas ce que prétendit plus tard son fils Carlo ; cf. ASONITIS, ibid., et p. 318, n° 12 (12 novembre 
1424) : « respondit dictum castrum fuisse patris sui ». 
695 RUBIÒ I LLUCH, Diplomatari…, op. cit., n° 254, pp. 337-338 : « concedimus quod habeat conquestam 
Bondancie, et cathaciarum et villarum ac locorum aliorum a Bondancia usque ad Artam ». LŒNERTZ, Athènes 
et Neopatras…, art. cit., I, Archivum Fratrum Praedicatorum, XXVIII (1958), p. 118, n° 69 [= BFG, t. II, 
p. 205] ; ASONITIS, ibid., p. 130. 
696 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 142-162. 
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d’être gouvernés par les chefs albanais et envoyèrent une ambassade à Syméon afin d’obtenir 

la nomination d’un seigneur qui leur serait propre697. Le basileus, réjoui de voir son autorité 

reconnue à Iôannina, proposa aux ambassadeurs le nom de Thomas Preljubovi¨, qui était à la 

fois son neveu et son beau-frère, et qui séjournait alors à Vodena (Edessa), où les 

ambassadeurs de la cité le trouvèrent et l’invitèrent à venir les gouverner. Outre sa parenté 

avec Syméon, Thomas présentait également l’avantage d’être marié à Marie Angeline, fille de 

Syméon et de Thomaïs, fille de Jean II, qui se trouvait donc être la dernière héritière, par les 

femmes de l’ancienne dynastie épirote. Thomas accepta leur offre et, muni du titre despotique 

accordé par Syméon, entra à Iôannina avec un corps de troupes698. 

La chronique de Iôannina se montre très défavorable à Thomas. Ainsi, à en croire le 

choniqueur, le métropolite Sébastien dut partir en exil699, tandis que les biens de la métropole 

étaient attribués à des Serbes. De même, certains archontes eurent eux aussi à subir les 

foudres du despote : Constantin Vatatzês et Jean Amiralês furent emprisonnés, puis 

finalement libérés, le premier devant néanmoins quitter la ville. Élie Klausês n’eut pas cette 

chance : Thomas convoitant sa richesse, il fut arrêté et torturé. Nicéphore Batalas fut pour sa 

part aveuglé puis banni. D’autres archontes quittèrent la ville et se déclarèrent indépendants : 

Bardas tenait ainsi le kastron de Haghios-Donatos (Paramythia), tandis que Jean 

Kapsokabadês s’emparait de la tour d’Arachovitsa (Lefkothea). Même certains Serbes de 

l’entourage de Thomas prirent peur et s’enfuirent. Néanmoins, certains habitants de Iôannina 

gagnèrent les faveurs de Thomas et devinrent ses conseillers : la Chronique cite ainsi les 

                                                

697 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §8, ll. 24-28, p. 79 : « 01 ,$ è'+&&M,+/ #+4 0J ãA'_$& "3_B&,$F, 
(/+5*$.L$`0&,+/ 5*:F ,:& L+./3E+, ,:& $8.$LE.,+,0& V7?E'&, #+4 "A+/,0É&,+/ +8_E&,P& #+4 WD$?B&+ 
(0_I&+/ ,0`,0/F. » 
698 Ibid., §9, pp. 79-80. Cette source n’indique pas explicitement que Thomas a reçu le titre despotique de 
Syméon. Néanmoins, elle désigne Marie Angeline par le titre de L+./3%..+, habituellement accordé aux 
épouses de despotes, mais que Marie pouvait également avoir en tant que fille du L+./3$`F. Surtout, Thomas est 
appelé ($.5B,PF quelques lignes plus loin (ibid., p. 82, §11, ll. 32-33 : « • ($.5B,PF 2'?öF »). C’est donc à 
tort que NICOL, Despotate II, op. cit., p. 143, affirme : « the chronicler is so grudging about according him any 
title, at least until he acquired that of Despot from a respectable Byzantine emperor in 1382. » Mis à part 
Syméon, on ne voit pas très bien qui aurait pu lui accorder ce titre ; cf. MAVROMATIS, À propos…, art. cit., 
pp. 280-281 ; FERJANõIT, QRST&U"…, op. cit., pp. 80-81. La taille du corps d’armée de Thomas pose 
problème. Le texte original emploie l’expression « .,*=,$7?+ Y&+*%_?P,0& », qui peut vouloir dire aussi bien 
« innombrable » que « négligeable ». Il est cependant probable que l’auteur évoque une quantité importante de 
soldats, ce que semble confirmer la version démotique de la chronique, qui parle de 15000 soldats ; 
cf. CHRONIQUE DE IÔANNINA, VERSION DÉMOTIQUE, p. 80, §9, ll. 23-25. 
699 PLP, t. X, n° 25063. La présence de Sébastien est attestée au synode patriarcal de Constantinople à partir de 
1372. On ignore le destin du métropolite entre 1367 et cette date. Cf. infra, p. 421. 
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noms de Théodore le boiteux, Manuel Tzimplos et Michel Apsaras, qui reçut le titre de 

prôtobestiarios700. 

Bien évidemment, en l’absence d’autre source, il nous faut être précautionneux en ce 

qui concerne les informations fournies par la Chronique ; il semble néanmoins indéniable que 

Thomas fit rapidement en sorte de neutraliser les différents contre-pouvoirs susceptibles de 

s’opposer à sa toute-puissance. Manifestement, la raison de cette hostilité des archontes à son 

encontre était son « amour de l’or », autrement dit le « tour de vis fiscal » que Thomas 

Preljubovi¨ voulut imposer à la population afin de financer ses activités guerrières. De fait, 

outre les archontes, c’est l’ensemble de la population qui fut concernée par les innovations 

fiscales du nouveau despote701. 

En effet, Thomas avait été appelé pour lutter contre les Albanais et cette mission ne 

saurait être remplie sans les moyens financiers indispensables pour payer ses troupes. C’est 

également pendant son règne que furent entrepris, à une date impossible à préciser, 

d’importants travaux de fortifications autour du kastron de la ville702. Or, le jeune despote se 

trouvait presque totalement isolé et ne pouvait compter sur aucun soutien militaire ou 

financier puisque son empereur, Syméon, était en réalité un souverain assez faible. Quant à la 

seigneurie de Valona-Kanina, avec laquelle il aurait peut-être pu coopérer, elle passa 

rapidement sous la domination de Georges Bal!i¨, frère du prince serbe Bal!a II (1362-1385), 

déjà maître de la Zeta, au nord de l’Albanie, avec lequel Thomas ne semble pas avoir 

entretenu de relations703. 

                                                

700 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §§10-11, pp. 80-82. Concernant la famille Apsaras, cf. TOURTA, Anastasia, 
« †$#,=*/0F #+4 2$0@=&PF oJ 9á+*=($F #+4 W ?0&> ,0É q*0(*B?07 .,: †P.4 ,K& è'+&&%&'& » 
[« Nectaire et Théophane Apsaras et le monastère du Prodrome dans l’île de Iôannina »], op, XXII (1980), 
pp. 66-88. 
701 Ibid., §12, ll. 17-40, p. 83. 
702 CHRONIQUE DE IÔANNINA, version démotique, § 10, ll. 23-25, p. 81 : « 5*BF 5*0@`3+A/& ,07 ã#,/.$ 
#+% #=.,*0& ?E 5`*D07F $S?0*@0& » ; VRANOUSSIS, Leandros, « Æ.,0*/#C #+4 ,050D*+@/#C ,0É 
?$.+/'&/#0É #=.,*07 ,K& è'+&&%&'& » [« Histoire et topographie du kastron médiéval de Iôannina »], dans 
p25/G.J5/0- 4x= _-2G.,G/0- h. y5F,-H0-, [« Hommage à Anastasios Orlandos »], 4 vol., Athènes, Société 
archéologique d’Athènes, 1967-68, t. IV, pp. 502-507 [= tiré à part, Athènes, Société archéologique d’Athènes, 
1968, pp. 70-75] ; TSOURIS, Kostas, « } L7O+&,/&> í6`*'.P ,K& è'+&&%&'& » [« Les fortifications 
byzantines de Iôannina »], op, XXV (1983), pp. 149-150, 157 ; KORDOSIS, )*+2-./-, j/,--4-2…, op. cit., 
pp. 76-77. Sur la « tour de Thomas », encore visible aujourd’hui, se trouve une brique comportant l’inscription 
« Thomas » ; cf. Annexe II/3, n° 14. 
703 DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 471, 487-490. Les Bal!i¨ se rendirent maîtres de Valona entre 
1368 et 1372. 
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Pour sauver la ville, il n’y avait donc pour Thomas d’autre moyen que de spolier ses 

habitants, afin de payer l’armée qu’il avait amenée avec lui704. Quoi qu’il en soit, le 

bouleversement occasionné par l’installation du nouveau souverain fut accentué par une 

nouvelle épidémie de peste, attestée en 1368 et présentée par la Chronique de Iôannina 

comme un châtiment divin dû à sa mauvaise conduite. Thomas mit cependant à profit la 

hausse de la mortalité afin de renforcer son pouvoir, obligeant les veuves à épouser des 

Serbes, ce qui lui permit d’après l’auteur de la Chroniquede dépouiller les orphelins de leur 

héritage705. 

 

2) Les premiers affrontements entre Iôannina et Arta (1368-1370) 

 

Ce soin apporté par Thomas Preljubovi¨ à la collecte de revenus par tous les moyens 

ne tarda pas à trouver sa justification. En effet, les divers clans albanais environnants ne 

manquèrent pas de s’en prendre à la seule ville de la région qui prétendait résister à leur 

domination. Ainsi, les clans des Mazaraki et des Malakasi venus du nord vinrent mener des 

razzias dans la campagne environnante, aidés dans cette tâche par leur allié de circonstance, le 

despote d’Arta Pierre Liosha, qui considérait que Iôannina devait légitimement lui appartenir, 

en vertu de la concession faite par Syméon. Ces attaques eurent lieu trois années d’affilée, en 

1368, 1369 et 1370 et restreignirent considérablement l’approvisionnement du kastron. 

Néanmoins, Thomas parvint à mettre un terme à ces invasions répétées et conclut avec Pierre 

Liosha une paix qui fut scellée par le mariage de sa fille Irène avec Jean, fils du despote 

d’Arta. Iôannina connut alors cinq années de paix, tant du côté d’Arta que du côté des clans 

du nord706. 

                                                

704 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §11, ll. 19, p. 82 : « ,0.0É,0& DC* ù& @/3B6*7.0F • ?/.B6*/.,0F, Ø.,$ ,: 
5=&,'& ã.6+,0& ,K& #+#K&, ,>& ($7,E*+& $R('303+,*%+&, ,>& @/3+D7*%+& @P?% ». NICOL, Despotate II, 
op. cit., p. 145 ; MAKSIMOVIT, Ljubomir, « X0 ´*0&/#B ,'& Z'+&&%&'& 'F /.,0*/#- 5PD- » [« La 
Chronique de Ioannina comme source historique »], dans CHRYSOS, Evangelos, (éd.), @521./1, A/4B-0C= 
3*;L0G70* :/2 .0 A4GL0.,.0 .I= oL4750* (K5.2, 27-31 i2z0* 1990), Arta, ™07./#0@/3030D/#BF 
V`330D0F ∞*,PF "U V#07@=F", 1992, p. 60. 
705 Ibid., §12, ll. 1-17, pp. 82-83.  
706 Ibid., §13, p. 84. La Chronique nous dit qu’Irène était la fille de Thomas mais ne précise pas qui était sa mère. 
Comme on l’a vu, Marie, fille de Syméon et de Thomaïs, était nécessairement née après 1348 et avait épousé 
Thomas au début des années 1360. Si Irène était la fille de Marie, elle devait nécessairement être très jeune en 
1370. Deux hypothèses sont donc envisageables : soit Irène était une fille naturelle, née avant le mariage de 
Thomas et Marie ; soit elle ne fut que fiancée en 1370 et ne quitta alors pas Iôannina. Cf. PLP, t. X, n° 23717. – 
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3) Au sud, l’expansion du clan Spata707 

 

Mais Thomas Preljubovi¨ trouva quelques années plus tard un concurrent en la 

personne de Gjin Boua Spata. Cet homme ambitieux et compétent, à en croire aussi bien la 

Chronique de Iôannina que celle des Tocco708, avait reçu l’Étolie-Acarnanie de Syméon, mais 

ne tarda pas à montrer sa soif de conquêtes. Il prit tout d’abord Naupacte des mains des 

Angevins, à une date inconnue qu’il faut placer entre juillet 1367 et 1373709. Puis la peste lui 

donna l’occasion de s’emparer d’Arta. En effet, en 1374, l’épidémie frappa la ville, 

provoquant le décès de Pierre Liosha. Gjin s’empara alors de la ville et confia son ancien 

domaine d’Étolie-Acarnanie, autour d’Angelokastron, à son frère Sgouros710. Le sort de Jean 

Liosha, fils du défunt despote, est inconnu : on ignore s’il resta à Arta ou s’il rejoignit 

                                                

C’est peut-être à cette occasion qu’une partie du clan des Mazaraki passa au service du despote d’Arta et 
s’installa au sud de l’Épire, où on le retrouvera au début du XVème siècle. 
707 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 130-131. 
708 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §15, ll. 8-12, p. 85 : « Y&>* (*+.,-*/0F #+4 ,C 5=&,+ 3+?5*BF, ã*DQ #+4 
3BD° #0.?0`?$&0F #+4 ,Q #=33$/ .$?&_&B?$&0F· _$'*%+ DC* #+4 5*öA/F â& =3P_KF "& +8,Q. » ; 
CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 52-53 : 

« $S?0*@0F, #+30_]*$,0F $±(0F #+4 _$'*%+, 

Y5B#07,0F #+4 @*B&/?0F $RF ,: DE&0F ,: =3L=&/ » 

Ibid, v. 176 :  

« • (7&+,BF, • _+7?+.,BF, ,: @0É?0F ,0É 93L=&/ » 
709 Bien qu’aucune source ne mentionne explicitement cet événement, l’histoire ecclésiastique de la ville permet 
néanmoins de le placer après juillet 1367. En effet, à cette date fut nommé un nouveau métropolite de Naupacte, 
avec résidence à Arta, ce qui implique que la ville n’était pas alors sous contrôle orthodoxe. MM, t. I, n° 235, 
p. 494 ; cf. Annexe II/2, n° 29. ASONITIS, ><./0 ?<-/0… , op. cit., pp. 130-131, pense également pouvoir 
placer le terminus ante quem en septembre 1371, grâce à un acte patriarcal mentionnant le métropolite de 
Naupacte. Rien n’indique cependant dans ce document que le métropolite de Naupacte avait à cette date cessé de 
résider à Arta ; cf. MM, t. I, n° 324, p. 587 ; cf. Annexe II/2, n° 31. Le terminus ante quem doit donc selon nous 
être placé en 1373 : cf. MAGNO, Annali Veneti, p. 182 : « Lepantum paret Despotae Artae et Ianinae “Mauritio 
Spata“ ». Le chroniqueur vénitien confond probablement Gjin avec un membre de sa famille nommé Mouriki. 
Cf. SAVVIDES, >2CL21.0=…, art. cit., p. 62, qui pense, selon nous à tort, que Gjin s’empara de Naupacte dès 
1361, en se basant sur un paragraphe de la Chronique de Iôannina, qui ne mentionne pas Naupacte, sur plusieurs 
extraits de la Chronique des Tocco qui ne peuvent en aucun cas faire référence à l’année 1361 et enfin sur un 
extrait de la chronique de Dorothée de Monemvasia, manifestement hors sujet puisqu’évoquant la prise de 
Naupacte par Bayezid II en 1499. 
710 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §15, ll. 5-8, p. 85. D’après la CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 44-56, en 
1375, Gjin régnait sur Arta tandis que Sgouros gouvernait Naupacte, Achelôos et les Xeromera (i.e. l’Acarnanie, 
cf. TIB, III, p. 277), tandis qu’en mars 1395, Sgouros est qualifié de « dominus Angelicastri et Albanie » ; cf. 
LAZZARINI, Vittorio, « L’acquisto di Lepanto (1407) », Nuovo Archivio Veneto, XV (1898), p. 269, n. 3. 
Sgouros tenait donc toute l’Étolie-Acarnanie. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 131. 
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Iôannina en compagnie de son épouse Irène, fille de Thomas Preljubovi¨. Quoi qu’il en soit, 

celle-ci se trouvait auprès de son père en 1375, lorsqu’elle fut emportée par la peste711. 

C’est d’ailleurs à cette occasion que Thomas et Marie, craignant une mort prématurée, 

firent une donation importante au monastère de la grande Lavra au mont Athos. Celle-ci 

comportait l’église de la Gabaliôtissa qu’ils avaient fondée à Vodena du temps où ils y 

résidaient, avec le domaine et les revenus afférents, hérités d’Andronic Paléologue, arrière-

grand-père de Marie, mais aussi le village de Su!ica en Serbie, probablement au sud de Prilep, 

que Thomas tenait de son père Grigorije Preljub et dont la possession avait été confirmée par 

des chrysobulles des empereurs Étienne Du!an et Étienne Uro! V. L’acte fut enregistré devant 

Nicolas, notaire de la métropole d’Iôannina au mois de mai 1375712. 

Iôannina eut donc à subir, en plus d’une nouvelle vague épidémique, l’agression d’un 

nouvel ennemi. Gjin, en effet, ne comptait pas respecter l’accord conclu par Pierre Liosha et 

envahit immédiatement le territoire de Thomas, qui fut une nouvelle fois contraint de se 

retrancher dans son kastron. Au bout de quelques temps, Preljubovi¨ parvint néanmoins à 

conclure un nouvel accord, promettant cette fois en mariage sa sœur Hélène au nouveau 

despote d’Arta713. 

Le clan Spata dirigeait en effet ses efforts dans une autre direction, la mort de 

Leonardo Tocco vers 1376 ayant affaibli le comté de Céphalonie. L’héritier du comté, le 

                                                

711 Ibid., §16, ll. 1-7, p. 85. 
712 ACTES DE LAVRA, n° 146, pp. 101-102, 104 : « "& ,H ,050_$.%~ ,IF V$*L%+F ,: Y5: D0&/#B,P,0F W?K& 
6'*%0& 3$DB?$&0& ,>& V07.%,O+ ». Pour les éditeurs, le village est situé près de la ville de Servia (,C VE*L/+), 
en Macédoine occidentale. MAVROMATIS, À propos…, op. cit., p. 277-278, propose de façon plus 
convaincante que le village soit situé en Serbie, pour des raisons philologiques (W V$*L%+ au lieu de ,C VE*L/+) 
mais aussi politiques : il est fort peu probable qu’Étienne Uro! ait confirmé un bien situé dans un territoire qu’il 
ne contrôlait pas. De plus, le chrysobulle d’Uro! a été conservé et ne contient que des biens situés en Serbie. 
NICOL, Despotate II, op. cit., p. 155. D’autres offrandes faites par Thomas et Marie sont parvenues jusqu’à 
nous. Il s’agit d’une part d’un calice offert par Thomas au monastère de Vatopedi au mont Athos d’autre part 
d’un reliquaire et de deux icônes portatives offertes par Marie Angeline au monastère du Grand Météore ; cf. 
OSTROGORSKY, Georg et SCHWEINFURTH, Philip, « Das Reliquar der Despoten von Epirus », Seminarium 
Kondakovianum, IV (1931), pp. 165-172 ; TIRAC ESTOPAÑAN, Sebastiàn, Byzancio y España. El legado de 
la basilissa María y de los déspotas Thomas y Esau de Joannina, Barcelone, 1943, 2 vols., t. I, pp. 1-32 ; 
XYNGOPOULOS, Andreas, « †E+/ 5*0.'50D*+@%+/ ,IF ™+*%+F q+3+/030D%&+F #+4 ,0É 2'?ö 
q*$3/07?50L%,F » [« Nouveaux portraits de Marie Paléologine et de Thomas Preljubovi¨ »], ApDM, ser. 4, IV 
(1964-65), pp. 53-70, tab. 18-24 ; NICOL, Meteora…, op. cit., p. 176 ; idem, Despotate II, op. cit., p. 154, n. 53 ; 
SOFIANOS, 38560/ 9:4;<-4= .^- q5/1`Fr-…, art. cit., p. 194, planches 77-78. Voir aussi Annexe II/3, 
nos 16, 18. 
713 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §16, ll. 7-15, p. 85. LUTTRELL, Bonditsa…, art. cit., p. 141, écrit à tort que 
Gjin Boua, après avoir épousé Hélène, fille de Thomas et de Maria, était désormais lié à la lignée des comtes de 
Céphalonie. En réalité, Hélène n’était pas la fille mais la sœur de Thomas et n’était donc en aucune façon la 
descendante de la dynastie de Céphalonie. 
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jeune Carlo, n’était en effet âgé que de quelques années et c’est donc sa mère, la Florentine 

Maddalena Buondelmonti, qui exerça la régence714. Conformément aux usages féodaux, la 

régente amena alors ses enfants à Naples, afin que la cour angevine confirme la transmission à 

Carlo des fiefs paternels715. Les Spata, exploitant la position de faiblesse du comté, se 

lancèrent alors à l’assaut des possessions des Tocco les plus exposées, à savoir les forteresses 

du continent et l’île de Leucade. Ces attaques rassemblèrent toutes les forces des Spata, à 

savoir celles de Gjin et celles de Sgouros, mais aussi celle d’une partie du clan des Mazaraki, 

manifestement détachée du groupe installé au nord de l’Épire, et à qui les Spata avaient confié 

des terres en Étolie autour d’Aetos716. 

 

Figure 11 | La dynastie Spata dans les années 1380 

(arbre généalogique simplifié) 

 

Il est malheureusement impossible d’établir une chronologie précise de ces attaques, 

qui selon toute probabilité commencèrent peu après la mort de Leonardo Ier et se prolongèrent 

jusque dans les années 1390717. Quoi qu’il en soit, si les Albanais étaient de redoutables 

                                                

714 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1-18. 27. Concernant la date de la mort de Leonardo, cf. Annexe I/14. 
Concernant Maddalena Buondelmonti, cf. CHRYSOSTOMIDES, Julian, « Italian women in Greece in the late 
fourteenth and fifteenth centuries. » RSBS, II (1982), Miscellanea Agostino Pertusi, pp. 122-127. - Les parents 
de Maddalena et de ses frères Franesco et Esau étaient installés dans le royaume de Naples depuis 1356 ; cf. 
KISSLING, Hans-Joachim, art. « Buondelmonti, Esau », DBI, t. XIV. 
715 Ibid., vv. 19-27. Le détail de l’héritage paternel est le suivant : « ≤$7#=(+ #+4 N$@+30&%+& #+4 aB(/,O+ 
#+4 è_=#P ?) ,IF ß+#8&_07 ,: &P.% ». Cf. HABERSTUMPF, Regesti, n° 19. 
716 Ibid., vv. 968-996 ; v. 1016. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 134, 149. 
717 La date précise de ces offensives est impossible à établir. Il y a néanmoins tout lieu de penser qu’elles eurent 
lieu peu après la mort de Leonardo Ier. Cf. Annexe I/14. 
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pillards, ils étaient manifestement peu doués pour la poliorcétique ; par ailleurs, dépourvus 

d’une flotte de guerre efficace, ils étaient incapables d’empêcher le ravitaillement maritime 

des places assiégées718. Ainsi, peu après le retour de Naples, les Spata pillèrent Leucade de 

fond en comble mais échouèrent à s’emparer de la forteresse de Sainte-Maure719. Puis ils se 

lancèrent à l’assaut de Dragameston et de Bonditsa. Si Sgouros parvint à se rendre maître de 

la première à une date inconnue720, en revanche l’assaut sur la seconde tourna au désastre, 

occasionnant de lourdes pertes aux hommes des Spata721. 

 

4) L’expédition des Hospitaliers722 

 

Comme on le sait, l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean était installé depuis 1311 à 

Rhodes et, depuis la destruction de l’ordre du Temple en 1312, il avait hérité des biens de ce 

dernier, devenant ainsi le plus riche et le plus puissant des ordres militaires. À tel point que le 

pape Grégoire XI (1370-1378) le chargea de prendre la tête des États latins de Romanie 

menacés par l’expansion ottomane. Pour ce faire, le pape d’Avignon négocia avec Jeanne Ière, 

reine de Naples, princesse d’Achaïe et comtesse de Provence, la location par l’ordre de la 

principauté d’Achaïe. Conclu en août 1376, l’accord prévoyait un bail de cinq ans à partir de 

l’été 1377.  

Immédiatement, les Hospitaliers se lancèrent dans l’organisation d’une expédition 

contre Gjin Spata. Bien évidemment, l’ordre se devait de défendre le comté vassal de 

                                                

718 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 149. 
719 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 41-42, 57-86. Après la mort du prince Philippe II de Tarente en 1373, son 
héritage aurait dû passer à son neveu Jacques des Baux, mais la reine Jeanne confisqua ses fiefs, dont la 
principauté d’Achaïe, ne lui laissant que le titre d’empereur de Constantinople. Leonardo Tocco avait d’ailleurs 
fait partie de la délégation moréote qui se rendit en Italie et reconnut le bien-fondé de la confiscation. La 
principauté resterait la propriété directe des rois de Naples jusqu’en 1396. LIBRO DE LOS FECHOS, §§706-
712 ; BON, Morée franque…, op. cit., p. 251-252. 
720 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 131, p. 318, n° 12 : « antequam dominus Sguro Spata ipsum per vim 
arripuisset de manibus suis ». 
721 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 87-114. 
722 ESZER, Ambrosius, Das abenteuerliche Leben des Johannes Laskaris Kalopheros, Wiesbaden, Harrasowitz, 
1969, pp. 70-72 ; LUTTRELL, Anthony, « The Principality of Achaia in 1377 », BZ, LVII (1964), pp. 340-45 ; 
idem, « The Hospitallers at Rhodes: 1306-1421 », dans dans A History of the Crusades, éd. Kenneth Setton, 6 
vol., Madison, 1969-1989, t. III, [= rééd. Londres, Variorum Reprins, 1978, I], pp. 301-303 ; LŒNERTZ, 
Athènes et Neopatras…, art. cit., I, Archivum Fratrum Praedicatorum, XXVIII (1958), p. 136, nos 140-141 
[= BFG, t. II, p. 228] ; LONGNON, L’empire latin…, op. cit., pp. 333-334 ; BON, Morée franque…, op. cit., 
pp. 253-254 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 147-148 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 134-138. 
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Céphalonie attaqué par les Albanais. Le pape souhaitait par ailleurs lutter contre le duché 

catalan d’Athènes723. Or Naupacte et le despotat d’Arta auraient sans aucun doute constitué de 

précieuses bases pour attaquer les Catalans, installés en Phocide. Il est cependant probable 

que les deux frères de Maddalena, les Florentins Francesco et Esaü Buondelmonti, haut placés 

dans la hiérarchie de l’ordre, influèrent dans le choix du premier objectif, qui ne pouvait 

qu’arranger les affaires de leur sœur. Nerio Acciaiuoli, seigneur de Corinthe apparenté aux 

Buondelmonti, influença peut-être lui aussi la décision des Hospitaliers : ambitionnant peut-

être déjà la conquête du duché d’Athènes à son profit, il devait voir d’un bon œil le 

détournement vers l’Épire de l’expédition hospitalière initialement dirigée contre les 

Catalans724. 

Francesco et Maddalena conclurent donc le 8 octobre 1377 un accord prévoyant 

l’échange pour cinq ans de Bonditsa contre le château de Melicoccà en Calabre, propriété 

hospitalière, ainsi qu’une rente annuelle de 50 onces d’argent. La régente de Céphalonie fut 

sans aucun doute ravie de ne plus avoir à s’occuper de la défense d’une forteresse sans cesse 

menacée par les Albanais. De son côté, l’ordre disposait désormais d’un solide point d’appui 

permettant de débarquer en toute sécurité en Épire725.  

Le nouveau grand-maître, l’Aragonais Juan Fernandez de Heredia, nommé par le pape 

Grégoire XI (1370-1378) le 24 septembre 1377, organisa donc ses troupes à Naples durant 

l’hiver, puis prit au printemps 1378 la tête de la flotte hospitalières et gagna, via l’île de 

Corfou, le port de Bonditsa726. L’expédition connut tout d’abord le succès, s’emparant 

probablement de Naupacte, confiée par la suite à Ange de Pérouse, peut-être dès le mois 

d’avril727. Les Hospitaliers mirent ensuite le siège devant Arta, à l’aide de machines de 

                                                

723 DELAVILLE LE ROULX, Joseph, Les Hospitaliers à Rhodes jusqu’à la mort de Philibert de Naillac (1310-
1421), Paris, Ernest Leroux, 1913 (rééd. Londres, Variorum Reprints, 1974), pp. 199-202 ; LŒNERTZ, 
Raymond-Joseph, « Hospitaliers et Navarrais en Grèce (1376-1383). Regestes et documents », OCP, XXII 
(1956), pp. 330-331 [= rééd. dans BFG, t. I, pp. 339-340], nos 1-5 ; LUTTRELL, Anthony, « Interessi fiorentini 
nell’economia e nella politica dei Cavalieri Ospedalieri di Rodi nel Trecento », Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Lettere, Storia e Filosofia, ser. II, XXVIII (1959), p. 322. Ce sont les Hospitaliers qui firent 
venir en Achaïe les compagnies navarraises qui s’y illustrèrent en mauvaise part. 
724 LUTTRELL, Interessi fiorentini…, art. cit., pp. 322-323. 
725 Ibid. = HABERSTUMPF, Regesti, nos 21-23. 
726 Bonditsa est la première étape connue de Heredia depuis son départ de Naples. Sa présence y est attestée par 
deux actes du 24 avril 1378. DELAVILLE LE ROULX, Hospitaliers…, op. cit., p. 202, n. 1 et 210, n. 2 ; 
LŒNERTZ, Hospitaliers…, art. cit., p. 331 [340], nos 6-7. L’étape à Corfou se déduit du texte de 
CHALKOKONDYLÊS, éd. Eugène Darkó, Laonici Chalcocandylae historiarum demonstrationes, 2 tomes en 3 
vol. tomes, Budapest, Academia Litterarum Hungarica, 1922-1927, t. I, p. 197. 
727 Dans une lettre du 29 avril adressée au roi d’Aragon, Heredia se félicitait de ses succès initiaux : RUBIÒ I 
LLUCH, Diplomatari..., op. cit., n° 369, p. 451 : « Maestro, recibiemos vuestra lettra feyta en Bondiça a xxix. 
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guerre728. Mais avant la fin de l’été, les Spata avaient rassemblé leurs troupes et étaient 

parvenus à défaire l’armée d’invasion et à capturer le grand-maître lui-même, ainsi qu’Esau 

Buondelmonti729. Il n’est d’ailleurs pas exclu que Gjin Spata ait pu compter à cette occasion 

sur l’aide du despote de Iôannina Thomas Preljubovi¨730. 

                                                

del mas cerca passado mes de abril, e ha nos muyto pluvido del buen acullimiento que vos hi ha sehido feyto, 
segund nos significastes et del bien e del avançamiento que feytes a la fe catolica et a vuestra religion… » Il 
n’est pas certain que Naupacte soit tombée à cette date. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 148, n. 27, va même 
jusqu’à mettre en doute le fait que Naupacte ait jamais été prise. En effet, l’information est à l’origine fournie 
par un auteur parfois fantaisiste, BOSIO, Giacomo, Dell'Istoria della sacra religione et illustrissima milita di 
San Giovanni Gierosolimitano, 2 vol., Rome, Stampa apostolica vaticana, 1594-1602, t. II, pp. 87-88 [= rééd. 
Rome, Facciotto, 1630, t. II, p. 126] ; trad. fr. par I. Baudouin, Histoire des chevaliers de l’ordre de Saint Jean 
de Jérusalem, Paris, Jacques d’Allin, 1643, p. 80 [= rééd., Paris, Jacques d’Allin, 1659, pp. 66-67]. Selon cet 
auteur, Heredia aurait pris Patras avec l’aide des Vénitiens avant d’être capturé au cours d’une embuscade près 
de Corinthe. Il serait resté prisonnier trois ans en Albanie, avant d’être libéré en 1381 après la restitution de 
Patras. Manifestement, Bosio confond Patras et Naupacte, ainsi que Corinthe avec Arta, et affirme à tort que 
Heredia luttait contre les Turcs. Néanmoins, le bilan comptable réalisé par Dominique d’Allemagne et approuvé 
par le grand-maître et le Convent de l’ordre le 24 août 1381, après le retrait des Hospitaliers de la principauté, 
mentionne qu’une garnison, commandée par le capitaine Ange de Pérouse, occupa Naupacte durant quelques 
mois ; cf. HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. II, p. 11 suivi par HERQUET, ibid., p. 70 et 
DELAVILLE LE ROULX, pp. 204, 209-210 ; LŒNERTZ, Hospitaliers…, art. cit., pp. 354-355 [364] : 
« Secuntur soluciones quedam facte pro custodia Nepanti et alie. Primieramente per mano de fa Thomaso de 
Cochora siando ello uenuto a Rodo, a li soldati sexantacinque de Nepanto et a lo capitano del dicto loco che 
seruirono mesi doy et mezo a rasone lo capitano de ducati dece lo mese et li compagni de ducati tre et mezo lo 
mese per çascuna pagha, ducati cinquecento nouanta tre. Item a frate Angelo da Perusa, per tante paghe come 
de sopra scripto et per sua prouisione a la predicta rasone per la guardia de Nepanto per uno mese, ducati 
duecento trenta septe et mezo. » La ville fut donc prise avant la défaite des Hospitaliers à la fin de l’été 1378. Cf. 
TIB, III, p. 210, qui prend des précautions. Par ailleurs, ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 135-136, 
évoque la possibilité d’attaques parallèles sur Naupacte et Arta. 
728 CHALKOKONDYLÊS, t. I, pp. 197-198 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, § 17, ll. 16-19, p. 86. La 
Chronique dit explicitement que Gjin Spata était resté à l’intérieur de la ville : « • ™ED+F ™+≥.,'* #+,C ,IF 
¥*,PF 6'*$M, #+4 R.67*KF ,:& V5=,+& "&$M6$& ». Pourtant, ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 136, 
affirme que le despote d’Arta avait quitté sa capitale. 
729 Ibid., p. 198 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, §17, ll. 19-22, p. 86 ; BONINCONTRO, Lorenzo, Laurentii 
Bonincontrii Miniatensis Annales, éd. Muratori, RIS, t. XXI, col. 30 : « Ii, qui Hospitale Sancti Johannis Rhodi 
incolunt, a Graecis magna clade superantur » ; DIARIA NEAPOLITANA, éd. Muratori, RIS, t. XXI, col. 1038 : 
« In questo anno ancora il Gran Mastro di Rodi di Nazione Catalana passò da Napoli, & andarono con lui molti 
Cavalieri Napolitani, e incontrato da Turchi fu preso colla magior parte delli suoi. » ; DIARIO D’ANONIMO 
FIORENTINO, éd. Alessandro Gherardi, Cronache dei secoli XIII et XIV, Florence, Vieusseux, 1876 
(Documenti di storia italiana, VI), p. 386, à la date du 28 septembre 1378 : « E oggi, a’ dì detto di sopra anno 
sopradetto, ci vennono novelle da Rodi, come i Turchi ànno isconfitti i Cristiani. E diciesi ch’egli è istato preso 
il Signore de lo Spedale co’molti valenti combattenti. » Le terminus post quem est la lettre du grand-maître en 
date du 29 avril 1378. Le terminus ante quem est le mois de septembre, au cours duquel le moine Nicolas de 
Hesdin, fait prisonnier lors de la bataille, se trouve manifestement libre à Clarentza, tandis que le DIARIO 
D’ANONIMO FIORENTINO montre que la nouvelle est parvenue à Florence le 28 septembre. VALOIS, Noël, 
La France et le grand schisme d’Occident, 4 vol., Paris, Picard, 1896-1902, t. II, p. 222 ; DELAVILLE LE 
ROULX, p. 203 ; LUTTRELL, Anthony, « Jean and Simon de Hesdin, Hospitallers, theologians, classicists », 
Recherches de Théologie ancienne et médiévale, XXXI (1964), pp. 137-140 [= rééd. The Hospitallers in Cyprus, 
Rhodes, Greece and the West : Collected Studies, Londres, Variorum Reprints, 1978, XVIII], p. 139. Cf. aussi 
LŒNERTZ, Hospitaliers…, art. cit., p. 331 [341], n° 9 ; LUTTRELL, Interessi fiorentini…, art. cit., pp. 323-
324. 
730 Cf. Annexe I/15. 
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Spata libéra rapidement les prisonniers, en vertu d’un accord mal connu. Sans aucun 

doute, Heredia s’engagea à verser plusieurs milliers de florins731. Néanmoins, du fait des 

difficultés financières des Hospitaliers, qui avaient dépensé des sommes immenses pour cette 

expédition, Naupacte fut cédée au despote en compensation, peut-être à titre de gage732 et 

Heredia fut de retour à Clarenza le 20 mai 1379733. On ignore si la rançon fut jamais versée : 

de fait, le 27 avril 1381, elle restait due et Naupacte demeura donc entre les mains des 

Spata734. 

Au terme de cette opération, Gjin Spata avait considérablement accru son prestige : 

pour les habitants de son Despotat, il pouvait se prévaloir d’avoir défendu l’Orthodoxie face 

aux Croisés. Néanmoins, pour ce qui est des conséquences territoriales, on en revint 

finalement au statu quo ante. En effet, du fait de l’échec de leur expédition épirote, les 

                                                

731 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §17, ll. 22-23, p. 86 : « #+4 ?$,µ í3%D+F W?E*+F 5/5*=.#$/ +8,:& » ; §18, 
ll. 1-2, p. 87. La version démotique de la Chronique (ll. 21-22) affirme que le grand-maître fut vendu « $RF ,0úF 
N0*7@0úF », c’est-à-dire qu’il fut probablement remis aux autorités angevines de Corfou. HOPF, Geschichte 
Griechenlands…, op. cit., t. II, p. 11,  affirme que Spata l’avait vendu aux Turcs, qui l’auraient ensuite revendus 
aux Latins, et est suivi par la plupart des auteurs postérieurs : HERQUET, Karl, Juan Ferrandez de Heredia 
Grossmeister des Johanniterordens (1377-1396), Muhlhausen in Thüringen, 1878, p. 68 : « Ghin (Johann) Bua 
Spatas, […], der sich ganz auf Seite der Türken gestellet hatte » ; DELAVILLE LE ROULX, Hospitaliers…, op. 
cit., p. 203 : « Jean Boua Spata [faisait] cause commune avec les Turcs » ; VALOIS, Grand schisme…, op. cit., 
p. 222 ; LONGNON, L’empire latin…, op. cit., p. 333 ; BON, Morée franque…, p. 254 ; NICOL, Despotate II, 
op. cit., p. 148. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 136, n. 67, considère à juste titre cette assertion comme 
une erreur, qu’il attribue à la version démotique de la CHRONIQUE DE IÔANNINA. Néanmoins, cette dernière 
présente le texte « $RF ,0úF N0*7@0úF » et non « $RF ,0úF X0`*#07F ». L’origine de l’erreur de Hopf provient 
donc plus probablement de l’une des sources qu’il cite, à savoir les DIARIA NEAPOLITANA, op. cit., col. 1038, 
cf. supra, n. 729, source mal informée qui confond les Turcs et les Albanais, probablement parce que les 
Hospitaliers avaient initialement pour mission de combattre les Turcs. Ce cas justifie une fois de plus, pour 
reprendre l’expression de Lœnertz dans Hospitaliers…, art. cit., p. 321, « l’obligation de ne jamais citer Hopf 
sans le confirmer par les sources ». - D’après la version démotique de la Chronique de Iôannina, la rançon était 
de 1000 florins. Le 27 avril 1381, Heredia devait encore 8000 ducats à Spata. La rançon était donc au moins 
égale à ce montant. 
732 Naupacte était entre les mains de Gjin en septembre 1380 ; cf. MM, t. II, p. 11-12 = Annexe II/2, n° 38 ; 
LŒNERTZ, Hospitaliers…, art. cit., p. 335, n° 24. Il apparaît fort peu probable que la ville ait été reprise de 
force ; cf. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 136. Sur la situation financière des Hospitaliers, 
cf. LUTTRELL, Anthony, « Aldobrando Baroncelli in Greece : 1378-1382 », OCP, XXXVI (1970), p. 286. 
733 DELAVILLE LE ROULX, Hospitaliers…, op. cit., p. 206 ; LŒNERTZ, Hospitaliers…, art. cit., p. 331 
[341], n° 9. Sa libération est également mentionnée dans RUBIÒ I LLUCH, Diplomatari..., op. cit., n° 371, 
p. 453 (2 août 1379). Contrairement à ce qu’affirme HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. II, 
p. 11 suivi par HERQUET, ibid., p. 70 et DELAVILLE LE ROULX, pp. 204, 209-210, les Hospitaliers 
cessèrent immédiatement le combat. En effet, outre l’impossibilité de lutter efficacement après une telle défaite, 
les Hospitaliers furent touchés de plein fouet par le Grand Schisme d’Occident, qui causa d’importantes 
divisions internes ; cf. LUTTRELL, Interessi…, art. cit., pp. 324-325. 
734 ALDOBRANDO BARONCELLI, Lettre à Lorenzo Acciaiuoli (27 avril 1381) éd. Anthony Luttrell, 
Aldobrando Baroncelli…, art. cit., n° 1, pp. 284-285 ; éd. Julian Chrysostomides, Monumenta Peloponnesiaca, 
Athènes, Porphyrogenitus, 1995, n° 16, p. 34 : « ducati viij. m. i quali de’ dare il gran Mastro » ; « Mess. 
Marchesano ha portata la mogliera a Nepanto, e là vole, che stia ». LUTTRELL, Aldobrando Baroncelli…, art. 
cit., p. 289 ; SCHIRÒ, Genealogia…, art. cit., pp. 73-74 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 136. 
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Hospitaliers se désengagèrent de la principauté d’Achaïe plus rapidement que prévu735. Quant 

à Bonditsa, elle fut rendue à Maddalena Buondelmonti736. L’une des plus importantes 

opérations militaires de l’époque se solda donc territorialement par un jeu à somme nulle. Le 

domaine contrôlé par les Spata était rigoureusement le même et le clan albanais put reprendre 

ses offensives habituelles en direction des possessions des Tocco puis de Iôannina.  

Maddalena Buondelmonti et ses enfants, ne pouvant désormais plus compter que sur 

eux-mêmes, se retrouvaient de nouveau en première ligne face aux Albanais. On voit par 

exemple dans un document du 15 décembre 1379 la régente, ayant déjà armé une galère, 

attendre avec impatience l’arrivée de deux autres, commandées par son frère Esau, récemment 

libéré. Manifestement, ce dernier était devenu l’homme fort du comté, jouant un rôle de 

premier plan dans la défense du domaine de ses neveux737. 

 

C) Une décennie de mutations (1380-1390) 
 

1) L’expansion de Thomas Preljubovi¨ au nord 

 

Depuis la paix de 1375, Iôannina n’avait plus à craindre les attaques venues d’Arta. Le 

despote Thomas Preljubovi¨ ne comptait cependant pas attendre sans rien faire la fin de cette 

période de relative tranquillité ; la sécurité de la ville passait en effet pour lui par un 

accroissement de ses capacités militaires. C’est pourquoi il recruta des mercenaires, dont il 

eut d’ailleurs assez rapidement l’utilité puisque les clans albanais du nord n’étaient pas 

concernés par la trêve établie avec Gjin Spata738. Dès le 14 septembre 1377, Iôannina fut 

attaquée par les Malakasi dirigés par Gjin Fratês, qui fut vaincu et capturé au cours d’une 

                                                

735 BON, Morée franque…, op. cit., p. 252 ; LONGNON, L’empire latin…, op. cit., pp. 333-334. 
736 LUTTRELL, Hospitallers at Rhodes..., art. cit., p. 303. 
737 LONGNON-TOPPING, Documents…, op. cit., n° X (15 décembre 1379), p. 197, ll. 1-3 : « Madama di 
Cifalonia a messa la sua ghaleotta di xxiij banchi i mare. E a questi di venne qua Isau chon tutte due armate, il 
quale e ito a prendere la mogliera a chorso, ch’ella glli dee esser mandata. » – CHRYSOSTOMIDES, Italian 
women…, art. cit., p. 124 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 138. 
738 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §16, ll. 15-18, p. 85. BARTUSIS, Mark, « Brigandage in the Late Byzantine 
Empire », Byzantion, LI (1981), pp. 402-403. 
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escarmouche. Il s’agit là, note le rédacteur de la Chronique de Iôannina, de la première 

victoire de Thomas739. 

Mais le clan ne renonça pas et lança deux ans plus tard une offensive qui parvint 

presque à s’emparer de la citadelle. En effet, le samedi 26 février 1379, grâce à une 

complicité interne, deux cents Albanais pénétrèrent dans le kastron, dans la citadelle haute, où 

ils se lancèrent à l’attaque de la tour qui s’y trouvait. Le gros des attaquants s’était massé sur 

l’île de Iôannina, dans le but de pénétrer dans la ville depuis le lac. Au bout de trois jours de 

combats, les Albanais furent vaincus lors d’un combat naval et ceux qui avaient pénétré dans 

la citadelle haute se rendirent740. Les prisonniers furent particulièrement maltraités : les 

Albanais furent vendus comme esclaves tandis que les Bulgares et les Vlaques furent mutilés, 

Thomas ayant ordonné qu’on leur coupe le nez. Thomas prit alors le surnom 

d’« Albanitoctone », en référence à l’empereur byzantin Basile II (976-1025), surnommé 

Bulgaroctone (le « tueur de Bulgares »)741. 

Ces événements marquèrent la fin de la bonne entente avec Gjin Spata. Dès le mois de 

mars, le despote d’Arta marcha contre la ville, qu’il assiégea tout en ravageant les champs 

alentour. Thomas accrut alors sa réputation de cruauté, en pendant des Albanais aux tours du 

kastron ou en lançant aux assiégeants de sordides paquets cadeaux comportant les membres 

ou les yeux de prisonniers mutilés, ce qui amena finalement Gjin à se retirer742.  

Thomas poursuivit quant à lui sa politique répressive et sa quête d’argent743. Mais 

l’arrivée des Ottomans dans la région donna à l’affrontement une nouvelle tournure. En effet, 

l’année 1371 avait vu la fin de l’hégémonie serbe dans les Balkans. À la bataille de la Maritsa 

(Evros), le 26 septembre 1371, le général ottoman Lala Sh∂h∑n avait vaincu Vuka!in 

Mrnjav∏evi¨ (1320-1371), qui gouvernait tout le sud de l’empire serbe. Le tsar Étienne X 

Uro! V mourut d’ailleurs peu de temps après, le 4 décembre, sans héritier, et son empire fut 

alors démembré. Quant à son rival de Trikala le basileus Syméon Uro! Paléologue, il mourut 

                                                

739 Ibid., §17, ll. 1-16, p. 86. 
740 Ibid., §§18-19, pp. 87-88. VRANOUSSIS, {G.05/1| 12Y .0L0:52s/1|…, op. cit., pp. 449-457 [17-25] ; 
KORDOSES, )*+2-./-, j/,--4-2…, op. cit., pp. 89-92. La citadelle haute est celle où se trouve aujourd’hui 
la Mosquée d’Aslan Pasha (Musée municipal). 
741 Ibid., §20, pp. 88-89. Cette source est corroborée par une inscription figurant sur une pierre retrouvée à Its-
Kale, la citadelle basse de Iôannina, et reconstituée par VRANOUSSIS, ibid., pp. 496-502 [64-70] ; image n° 16, 
de la façon suivante : [2']?öF • #+4 93L+&P,[0#,B&0F, "5/#3]P_$%F = Annexe II/3, n° 15. 
742 Ibid., §21, ll. 1-12, p. 89. 
743 Ibid., §21, ll. 12-36, pp. 89-90. 
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lui aussi vers 1370 et son fils Jean Uro! Doukas Paléologue lui succéda avec le titre impérial, 

avant d’abdiquer et de se retirer aux Météores vers 1373. Son successeur au gouvernement de 

la Thessalie fut le césar Alexis Ange Philanthropênos, époux de Marie Radoslava Angeline, 

elle-même fille de Radoslav Hlapen744. Les Turcs, qui avaient donc le champ libre et 

constituaient désormais incontestablement la puissance majeure de la péninsule balkanique, 

pénétrèrent largement en Macédoine. La fin du pouvoir de ces quelques dynastes serbes 

rendait Thomas de plus en plus isolé face à la menace albanaise, tandis que les Ottomans 

devenaient désormais une puissance incontournable. 

C’est d’ailleurs la menace turque qui poussa les habitants de Servia à envoyer en 

décembre 1379 deux de leurs archontes auprès du despote de Iôannina afin de lui proposer de 

devenir leur souverain. En effet, ils avaient gardé le souvenir du temps où son père Grigorije 

Preljub avait gouverné la ville et l’avait défendue contre les attaques de Jean VI Cantacuzène 

et avaient peut-être connu Thomas du temps où il gouvernait la ville voisine de Vodena745. 

Mais ce dernier refusa leur offre et alla même jusqu’à rançonner les émissaires746. De fait, le 

despote de Iôannina avait suffisamment à faire avec ses voisins pour oser lutter contre les 

Turcs. Il comptait bien, au contraire, obtenir des Ottomans les secours nécessaires contre les 

raids incessants des clans albanais747. L’alliance fut finalisée durant l’hiver et dès le printemps 

1380, les troupes ottomanes pénétrèrent, pour la première fois, en Épire. La Chronique de 

Ioannina nous apprend ainsi que le 2 juin 1380, un certain Isaim (vG2};) - probablement Lala 

Sh∂h∑n, désormais beglerbeg de Roumélie748 - s’empara de Vela et d’Opa, et assiégea les clans 

                                                

744 LASKARIS, Michel, « Byzantinoserbica saeculi XIV. Deux chartes de Jean Uro!, dernier Némanide 
(Novembre 1372, indiction XI) », Byzantion, XXV-XXVII (1955-7), pp. 277-323 ; POLEMIS, The Doukai…, 
op. cit., n° 58, p. 100 (Jean Uro!) ; NICOL, Meteora…, op. cit., p. 64 ; FERJANõIT, VRS$%"W$…, op. cit., 
pp. 259-272 ; SAVVIDES, Splintered Medieval Hellenism…, art. cit., pp. 414-415. 
745 CANTACUZÈNE, IV, §19 = t. III, pp. 130-133. 
746 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §22, ll. 1-12, p. 90. 
747 Concernant les appels lancés aux Ottomans par les petits souverains balkaniques, cf. πNALCIK, Halil, The 
Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600, Londres, 1973, p. 11. 
748 PLP, t. IV, n° 8279 – Sur l’identification de ce personnage, voir NICOL, Despotate II, op. cit., p. 150, en 
particulier la n. 36. L’autre hypothèse consiste à voir en Isaim l’Albanais Kefalia Sh∂h∑n, actif en Albanie dans 
les années 1380 ; cf. πNALCIK, Halil, art. « Arnawutlu∫ » dans GIBB, Hamilton, KRAMERS, Johannes, LÉVI-
PROVENÇAL, Évariste et al., Encyclopédie de l’Islam, 2ème édition, 12 vol., Leyde-Paris, Brill-Maisonneuve & 
Larose, 1960–2005 [ci-après EI], t. I, p. 674. CHIONIDIS, vG.0572 .w= )45072=…, op. cit., pp. 55-56, n. 4, ne 
tranche pas. - La chronologie des premiers beglerbegs est mal connue. D’après le PLP, Sh∂h∑n aurait 
occupé cette fonction au plus tôt en 1371 et au plus tard en 1384 (t. X, n° 24698), et T∑mªrt∂sh de 1375 à 1386 
(t. XI, n° 27427). Dans l’Encyclopédie de l’Islam, la même confusion règne. Ainsi, d’après MÉNAGE, Victor 
Louis, art. « Beglerbegi », t. I, col. 1194b, Sh∂h∑n aurait été le premier beglerbeg, nommé par Murad Ier après la 
prise d’Andrinople, soit dans les années 1360 (information confirmée par πNALCIK, Halil, art. « Rªmeli », 
t. VIII, col. 629a ; idem, Classical Age…, op. cit., p. 104), et eut pour successeur T∑mªrt∂sh. Pour 
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des Mazaraki et Zenevesi dans la ville de Politzai749. Les deux clans affaiblis ne purent résister 

à l’expansion de Thomas, qui put ainsi s’étendre au nord et à l’ouest de Ioannina en achetant 

les forteresses de Boursina, Kretzounista, Dragomê, Beltzista, Arachovitsa, Phôtikê « et 

encore beaucoup d’autres ». Le monastère de Metsovo passa lui aussi sous l’autorité du 

despote de Iôannina, qui fit emprisonner et rançonner le kathigoumène Isaïe, avant de le 

mutiler et de le vendre comme esclave. Les nouveaux territoires du Despotat furent confiés à 

des courtisans de Thomas, avec le titre grec de kephalê ou le titre serbe de joupan750. 

 Jusqu’à présent, les deux despotats d’Arta et de Iôannina étaient à peu près aussi 

isolés l’un que l’autre et les forces propres des Spata leur avaient permis de dominer la scène 

militaire. Mais l’alliance de Iôannina et des Ottomans avait rompu l’équilibre des forces en 

Épire. Les chefs du clan Spata avaient à présent eux aussi besoin d’une aide extérieure et la 

cherchèrent du côté de leurs récents ennemis latins, au moyen d’alliances matrimoniales, dans 

le but  de s’intégrer à l’aristocratie occidentale. Comme leurs lointains prédécesseurs 

Michel II et Nicéphore Ier, Gjin et Sgouros marièrent leurs filles à des nobles italiens, 

moyennant des transferts territoriaux à titre de dot. Gjin maria ainsi sa fille Irène à 

Marchesano de Fiore, que la reine de Naples Jeanne Ière avait récemment nommé baile de la 

principauté d’Achaïe751. En dot, Spata promit de verser plusieurs milliers de ducats, 

                                                

ZACHARIADOU, Elisavet, art. «  Sh∂h∑n, Lala », t. IX, p. 217, Sh∂h∑n fut le premier titulaire du poste de 
beglerbeg de Roumélie, et mourut peu après l’invasion de la Bosnie en 1388. D’après cet auteur, « il faut peut-
être l’identifier » avec notre vG2};. En revanche, d’après BABINGER, Franz, et BOSWORTH, Clifford, art. 
« T∑mªrt∂sh Oghullarl !ı », t. X, col. 566b, Sh∂h∑n mourut « vers la fin de la guerre serbo-bulgare (777/1375) ». 
T∑mªrt∂sh, lui aurait succédé, avant d’être le premier beglerbeg à accéder au titre de vizir, en 1386. 
749 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §23, ll. 1-8, pp. 90-91. - Sur Vela : cf. TIB, III, p. 123. Opa est identifiée par 
ARAVANTINOS, p50-0:52s72…, op. cit., t. II, p. 94, suivi par NICOL, Despotate II, op. cit., p. 150, avec 
Lachanokastron, tandis que TIB, III, p. 191, suggère qu’il s’agit plutôt d’Opar, aujourd’hui en Albanie, à une 
trentaine de kilomètres de Korça, ce qui est certes plus satisfaisant en ce qui concerne le toponyme, mais ne 
résout pas totalement le problème, car il paraît improbable que les clans mentionnés aient occupé un territoire 
s’étendant aussi loin vers le nord. Sur Politzai : cf. TIB, III, p. 240. 
750 Ibid., ll. 8-16. TIB, III, pp. 110 (Arachovitsa), 124 (Beltsista), 131-132 (Boursina), 145 (Dragomê), 188 
(Kretzounista), 207 (Metsovo), 236 (Photikê). Photikê (Haghios-Donatos), aujourd’hui Paramythia, était passée 
des mains de Bardas à celles de « Messire Robert » sans que l’on sache comment. Quant au titre de 
kathigoumène, spécifique à l’église orthodoxe, il est légèrement supérieur à celui d’higoumène et désigne le 
supérieur d’une communauté monastique. 
751 ALDOBRANDO BARONCELLI, Lettre à Lorenzo Acciaiuoli (27 avril 1381), éd. Luttrell, n° 1, p. 284 = éd. 
Chrysostomides, n° 16, p. 34 : « Il paese si contenta male di messer Marchesano, ma pure converrà 
lororiceverlo da poi Madama lo comanda, ma per ancora non li hanno assegnate le bandiere ». Concernant 
Marchesano, cf. PLP, t. VII, n° 16325. ce personnage tenait en 1377 un château en Élide ; BON, Morée 
franque…, op. cit., p. 240. Il fut nommé à la suite de la remise de la principauté à Jeanne durant l’été 1381 ; 
ibid., p. 254 ; LUTTRELL, Aldobrando Baroncelli…, art. cit., pp. 288-289. Irène Spata, née aux alentours de 
1360, était veuve d’un membre du clan Spata, dont elle avait eu deux fils, Mouriki et Ya"∫ªb, nés entre 1376 et 
1381 ; cf. SCHIRÒ, Genealogia…, art. cit., pp. 72-73. Ya #∫ªb est le prénom musulman adopté par ce 
personnage lors de sa conversion ; on ignore quel était son nom de baptême. Le mariage d’Irène et de 
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correspondants à la rançon que les Hospitaliers lui devaient toujours. Le couple s’installa 

ensuite à Naupacte ; on peut donc penser que Gjin, confronté au non-versement de la rançon, 

offrit la ville à sa fille et à son gendre752. Quelques années plus tard, en 1386, Sgouros Spata 

donnerait sa fille Sterina en mariage au Vénitien Francesco Foscari, cédant également en dot 

la forteresse de Dragameston753. 

Malheureusement pour les Spata, le mariage d’Irène ne leur apporta pas les fruits 

escomptés, en raison de l’instabilité de la situation politique à Naples et en Achaïe754. Ceci 

explique pourquoi les Spata furent impuissants à réagir aux nouvelles attaques de leurs 

ennemis. D’autres interventions ottomanes eurent lieu en 1382 : tout d’abord, sans que nous 

connaissions la date précise755, un certain Kôstês (N'.,-F)756, à la tête de 400 Turcs, battit le 

clan des Zoulani757. Puis Isaim revint en Épire et mit Revnikon à sac le 5 mai758, provoquant la 

venue de Gjin Spata « jusqu’à Aroula ». Le despote d’Arta était venu en compagnie de son 

gendre Marchesano, qui fut chargé d’aller à Iôannina en tant qu’ambassadeur, ce qui permit la 

conclusion d’un accord759. Mais Thomas profita de ce répit pour soumettre les clans albanais 

du nord et de l’ouest, Malakasi et Zenevesi760, tandis qu’Isaim revenait au mois de septembre 

et s’emparait de Dryïnopolis761. Inquiet de ce renforcement, Gjin Spata, marcha par la suite 

une nouvelle fois contre Iôannina, réclamant le versement de la dot d’Hélène, récemment 

                                                

Marchesano donnera naissance à un fils, Carlo, que nous retrouverons quelques années plus tard ; cf. SCHIRÒ, 
ibid., pp. 73-74 ; PLP, t. V, n° 11229. 
752 Ibid., éd. Luttrell, pp. 285, 289-290 = éd. Chrysostomides, p. 35. 
753 Cf. infra, p. 210. 
754 Cf. infra, p. 205. 
755 La Chronique de Iôannina permet de dater l’événement entre le 1er septembre 1381 (début de l’an du monde 
6890) et le 5 mai 1382 (nouvelle intervention d’Isaim). 
756 PLP, t. VI, n° 14278. D’après HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. II, p. 39, Kôstês était un renégat 
albanais. 
757 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §24, ll. 1-4, p. 92. – HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. II, p. 39, 
affirme que Kostês était un renégat albanais. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 151, situe ce clan dans la région de 
Konitsa, sans justification. Peut-être faut-il plutôt les situer à Zhulati, dans la région d’Argyrokastron, village 
mentionné dans le defter du sandjak d’Arnawutlu∫ en 1431 ; cf. πNALCIK, Halil, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i 
defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan, 1954 (XIV/I), p. 18 : « Juladis » ; cf. TIB 
III, p. 282). Il est même envisageable que ce nom propre soit un toponyme, dans la mesure ou le verbe 
º6?+3],$7.$ est appliqué à deux reprises dans la chronique (§23 et §25) à des villes et non à des hommes. La 
prise d’une ville avait de toute façon pour corollaire la capture de ses habitants (cf. au §27 la prise d’Arta et 
l’emploi subséquent d’+R6?+3'.%+&). 
758 Ibid., §25, ll. 1-4, p. 92. TIB, III, p. 250. 
759 Ibid., ll. 4-10. La localisation d’Aroula est inconnue ; cf. TIB, III, p. 116. 
760 Ibid., ll. 10-15. 
761 Ibid., ll. 15-18. 
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décédée. Mais le despote de Iôannina obtint le rétablissement de la paix moyennant quelques 

cadeaux762. 

 C’est à cette période que l’empereur Manuel II vint s’installer à Thessalonique, où il 

régna de 1381/82 à 1387 afin d’y restaurer l’autorité byzantine et de superviser la résistance à 

l’invasion turque. Manuel obtint quelques succès militaires et diplomatiques : le césar de 

Thessalie Alexis Ange Philanthropênos reconnut ainsi son autorité763, de même que le despote 

de Iôannina Thomas Preljubovi¨. Le rétablissement des relations entraîna la nomination d’un 

nouveau métropolite, Matthieu, et permit au dynaste de se voir confirmer son titre 

despotique764. 

 Mais par ce geste, Thomas désirait uniquement renforcer sa légitimité et ne comptait 

en aucune façon participer à la lutte contre les envahisseurs. Tout au plus s’abstint-il de faire 

de nouveau appel aux Ottomans, ce qui s’explique peut-être tout simplement par le fait que 

ces derniers, malmenés par Manuel entre l’automne 1382 et l’automne 1383765, n’avaient tout 

simplement pas de troupes disponibles766. Mais les Turcs se ressaisirent et assiégèrent Manuel 

                                                

762 Ibid, ll. 18-25. Le mariage effectif d’Hélène et de Gjin Spata n’est pas positivement connu. La Chronique 
mentionne tout d’abord une promesse de mariage en 1375 (§16, ll. 11-13, p. 85, cf. supra, p. 190), puis 
l’expédition de Gjin jusqu’à Aroula « 5$*4 ,IF ®3E&PF », sans plus de détails. Enfin, nous apprenons que Gjin 
voulut obtenir la dot après la mort d’Hélène. Faut-il penser qu’il souhaiter obtenir un dédommagement pour les 
promesses de mariage non tenues ou bien que le mariage eut véritablement lieu après 1375 et que la venue de 
Spata « 5$*4 ,IF ®3E&PF » concernait déjà cette dot ? CHALKOKONDYLÊS, t. I, p. 198, considère en tout cas 
que le mariage était déjà survenu lors de l’attaque hospitalière de 1378 : « q*$=3075+F • ,IF éR,'3%+F 
WD$?]&, Y&>* X*/L+33BF, àF "5/D+?%+& 5*:F ,:& V5=,+& ,IF ¥*,PF WD$?B&+ "5$50%P,0. » SCHIRÒ, 
RSBN, XVIII-XIX (1971-1972), p. 75, qui considère le mariage comme réel. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 
151, affirme au contraire que le mariage n’eut jamais lieu et ne le mentionne pas dans son arbre généalogique 
des Spata (p. 255) ; l’union figure néanmoins dans son arbre généalogique des souverains serbes (p. 254). Cf. 
PLP, t. X, n° 23719 : « die Forderung ihrer Mitgift nach ihrem Tod […] scheint eine tatsächliche Heirat 
vorauszusetzen, so wie dies später Chalkokondyles behauptet. » 
763 DENNIS, Georges, The Reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382-1387, Rome, Pontificio 
Instituto orientalium studiorum, 1960 (Orientala Christiana Analecta, 159), pp. 103-105. 
764 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §26, ll. 1-12, p. 93. LŒNERTZ, Raymond-Joseph, « Notes sur le règne de 
Manuel II à Thessalonique », BZ, L (1957), pp. 390-394 ; DENNIS, ibid., pp. 105-107. 
765 DENNIS, ibid., pp. 61-73. 
766 D’après DENNIS, ibid., pp. 107-108, Thomas se serait soumis à Byzance, constatant d’une part la disparition 
de la dynastie serbe de Trikala et de ses prétentions impériales, source de sa propre légitimité, et d’autre part la 
défaite des Turcs face à Manuel II. La conséquence de cette alliance serait la fin de la collaboration avec les 
Turcs à partir de cette date, et ce jusqu’en 1384, date à laquelle Thomas, voyant Manuel II en difficulté, serait 
revenu à l’alliance ottomane. La rupture de l’alliance entre 1382 et 1384 n’est cependant pas mentionnée par la 
Chronique de Ioannina, bien que l’on puisse objecter que l’auteur passe volontairement sous silence un 
événement qui aurait pu être mis au crédit de Thomas. Quoi qu’il en soit, il nous paraît excessif de parler de 
rupture avec les Ottomans en se basant uniquement sur l’absence d’intervention ottomane en Épire dans cet 
intervalle de temps qui, après tout, n’excède pas celui qui va de 1380 à 1382 : les succès de Manuel durèrent tout 
au plus un an, et ne semblent pas avoir été assez significatifs pour que Thomas Preljubovi¨ ait pu prendre un si 
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dans Thessalonique, puis revinrent en Épire, sans susciter d’opposition de la part de Thomas. 

En effet, lorsque T∑mªrt∂sh, ayant probablement succédé à cette date à Sh∂h∑n en tant que 

beglerbeg767, mit Arta à sac en septembre 1384 et que le despote Gjin Spata envoya à Iôannina 

une ambassade dirigée par Matthieu, le métropolite exilé, Thomas refusa l’offre qui lui était 

faite d’unir les forces des Chrétiens contre l’envahisseur768. 

 

2) Le changement de régime à Iôannina 

 

 Paradoxalement, les importants succès militaires de Thomas Preljubovi¨ causèrent sa 

perte : avec le recul du danger albanais, son régime pour le moins autoritaire ne se justifiait 

plus. De plus, si l’alliance avec les Ottomans contre les Albanais avait permis d’étendre le 

territoire de la Cité-État, en revanche elle exaspérait les ennemis politiques du despote. C’est 

pourquoi quelques mois après ces événements, le jeudi 23 décembre 1384 « à l’aube, à cinq 

heures du matin, Thomas fut poignardé par ses gardes du corps, Nicéphorakês, Raïnakês, 

Artabaste  et Antoine le Franc. »769 

Sitôt connue la nouvelle de la mort du despote, les habitants de Iôannina se rangèrent 

sous l’autorité de la basilissa Marie Angeline, veuve du despote et désormais seule 

représentante du pouvoir. La souveraine procéda en grande pompe à l’enterrement de son 

époux dans l’église métropolitaine de Iôannina consacrée à l’archange Michel, puis on assista 

à un véritable changement de régime, consécutif à ce qu’il faut bien appeler un coup d’État de 

l’opposition. Les diverses personnes exilées par Thomas furent ainsi rappelées, tandis que le 

prôtobestiarios Michel Apsaras, son favori, fut emprisonné, aveuglé et exilé à son tour770.  

                                                

grand risque. Si d’ailleurs il l’avait fait, c’est Iôannina plutôt qu’Arta que les Ottomans auraient attaqué, en guise 
de représailles, en 1384. 
767 Concernant la succession des beglerbeg, cf. supra, n. 748. T∑mªrt∂sh fut par la suite vizir de 1386 à 1402. 
768 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §27, p. 93. 
769 Ibid., §28, ll. 1-7, p. 94. Cf. PLP, t. I, n° 1440 ; t. VIII, n° 20296 ; t. X, n° 24040 ; t. XII, n° 30141. 
770 Ibid., §§28-29, passim, p. 94. La pierre tombale en marbre de Thomas fut retrouvée en 1795 par Ali Pacha 
lors de travaux réalisés en vue de la construction de son sérail à Its-Kale, à proximité de la mosquée Fetiye, 
construite sur le site de l’église de l’archange Michel ; VRANOUSSIS, {G.05/1| 12Y .0L0:52s/1|…, op. cit., 
pp. 481-495 [49-63]. 
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Carte 10 | L’Épire à la mort de Thomas Preljuboviu (1384) 
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 La situation était cependant très risquée pour la ville, qui se trouvait désormais en 

situation d’interrègne. De fait, Marie Angeline ne pouvait occuper le trône à elle seule, 

d’autant plus que Thomas n’avait laissé aucun héritier. La basilissa envoya donc des 

messagers aux Météores afin de contacter son frère l’ex-empereur de Trikala Jean Uro!, 

désormais connu sous le nom monastique de Joasaph. Il s’agissait tout d’abord de confier au 

monastère certains objets de valeur que Marie estimait ne plus être en sécurité à Iôannina, 

mais aussi d’inviter Joasaph à venir participer au conseil de régence, afin de donner aux 

décisions de ce dernier un poids politique qui lui faisait manifestement défaut771.  

Joasaph accepta l’offre et venait juste de parvenir à destination lorsqu’une attaque 

menée par Gjin Spata, soucieux de profiter de l’affaiblissement provisoire de la ville, vint 

rappeler qu’il était nécessaire d’éviter que la vacance du pouvoir ne se prolonge. Une 

assemblée comprenant la basilissa, son frère et les archontes de la ville décida de proposer la 

main de Marie à Esau Buondelmonti, frère de Maddalena, régente de Céphalonie, afin qu’il 

devienne le nouveau souverain772. Ce choix semble avoir été dicté par des considérations 

stratégiques : il pouvait en effet être utile de s’allier au comté de Céphalonie, qui constituait 

l’autre ennemi du clan Spata. Par ailleurs, Esau s’était fait connaître depuis plusieurs années 

par ses activités militaires, en tant que chevalier hospitalier puis en tant que défenseur du 

comté de Céphalonie. Or, Iôannina avait manifestement besoin d’un chef militaire à même de 

la défendre contre ses agresseurs. Mais il n’est pas exclu, à en croire Chalkokondylês, que la 

basilissa ait déjà rencontré son fiancé quelques années auparavant et l’ait choisi pour des 

raisons sentimentales773. 

L’ancien hospitalier accepta la proposition et arriva à Iôannina le 31 janvier. La 

kaisarissa Marie Radoslava Ange, fille de Radoslav Hlapen et épouse du césar de Thessalie 

Alexis Ange Philanthropênos, vint assister à la cérémonie du mariage. Esau, proclamé 

despote, malgré l’absence de toute investiture impériale, se rendit populaire en annulant les 

mesures les plus injustes de son prédécesseur : il restitua les biens saisis, rappela d’exil le 

métropolite Matthieu et annula le « tour de vis fiscal »774. 

 

                                                

771 Ibid., §28, ll. 17-19, p. 94 ; BEES, 3456/1,…, op. cit., p. 21, ll. 11-13 (= Annexe II/1, n° 20). 
772 Ibid., §29, ll. 1-11, p. 94. 
773 CHALKOKONDYLÊS, t. I, p. 199. 
774 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §30-31, p. 95. 
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Figure 12 | Les familles Tocco et Buondelmonti dans les années 1380 

(arbre généalogique simplifié)  

 

3) Le déclin angevin  

 

Les Angevins à cette époque perdirent définitivement le plus gros de leur influence en 

Romanie. Un siècle après la mort du fondateur de la dynastie Charles Ier, ses successeurs 

avaient en effet dilapidé leur héritage à force de guerres civiles. Dans ces conditions, la 

principauté d’Achaïe ne pouvait qu’échapper au gouvernement direct que Charles Ier avait 

tenté de mettre en place au moyen du traité de Viterbo, qui fut mis en application à la mort de 

Guillaume II de Villehardouin en 1278. Les années 1380 furent à cet égard fatales : la victoire 

de Charles III de Duras sur la reine Jeanne Ière à la fin du mois d’août 1381 poussa Jacques des 

Baux, écarté par cette dernière de l’héritage de Philippe II de Tarente, à occuper Tarente le 7 

septembre. Jacques, par ailleurs empereur titulaire de Constantinople, parvint à se faire 

reconnaître comme prince d’Achaïe par les barons et par la Compagnie navarraise. La 

nomination de Marchesano de Fiore en tant que baile d’Achaïe par la reine Jeanne ne fut donc 

pas suivie d’effet et le nouveau prince installa à ce poste le chef des Navarrais, Mahiot de 

Coquerel775.  

                                                

775 LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., p. 465 ; LŒNERTZ, Hospitaliers…, art. cit., pp. 340-341 [349-350], 
nos 37-38 ; BON, Morée franque…, op. cit., pp. 254-255. Jean Laskaris Kalopheros fut quant à lui nommé comte 
de Céphalonie et Zante, sans effet. 
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Marchesano, qui avait épousé la fille de Gjin Spata, se trouvait ainsi écarté du pouvoir 

et l’alliance du despotat d’Arta avec la principauté d’Achaïe était donc annulée. La 

conséquence de ce conflit fut la perte définitive de Naupacte pour l’Achaïe puisque la ville, 

aux mains des Albanais depuis l’expédition des Hospitaliers, avait été remise en dot à 

Marchesano, qui y demeura donc avec son épouse et ne la restitua jamais à la principauté, 

contrairement à ce qui était probablement prévu lors du mariage. Mahiot eut beau porter le 

titre d’honorabilis baiulus imperialis principatus Achaie et civitatis Nepanti776, l’autorité de 

Marchesano dans la ville est néanmoins attestée au moins jusqu’au 17 août 1386777. Or, ce 

dernier était désormais devenu manifestement l’homme de Gjin, comme en témoigne la 

mission diplomatique qu’il accomplit  à Iôannina auprès de Thomas Preljubovi¨, de sorte que 

Naupacte avait désormais quitté la mouvance angevine, qu’elle ne réintégra jamais.  

En effet, bien que l’empereur Jacques meure en juillet 1383 et que la Compagnie 

navarraise reconnaisse l’autorité nominale de Charles III, ce dernier ne fut pas en mesure de 

restaurer son autorité en Achaïe. Plutôt que de se préoccuper de la principauté, le nouveau roi 

de Naples eut à défendre son royaume récemment conquis contre Louis Ier d’Anjou (1339-

1384), oncle du roi de France Charles VI et fondateur de la deuxième maison d’Anjou. Le duc 

d’Anjou avait en effet été désigné par Jeanne Ière comme héritier du royaume de Naples, puis 

par Jacques des Baux comme héritier de la principauté d’Achaïe et de l’empire de 

Constantinople. Si Louis n’eut jamais aucune influence directe en Morée, il parvint en 

revanche à débarquer dans le Royaume, mais mourut en 1384 à Bari sans avoir réussi à 

déloger Charles III778. Quant à ce dernier, à peine débarrassé de son rival, il fut désigné en 

1385 roi de Hongrie, où il mourut assassiné dès 1386779. La guerre de succession fut ainsi 

relancée entre les partisans de Ladislas de Duras (1376-1414), fils de Charles III, et de 

Louis II d’Anjou (1377-1417), fils de Louis Ier, tous deux étant mineurs et âgés d’une dizaine 

d’années. Le conflit et ses multiples rebondissements dureraient sans interruption jusqu’à la 

victoire de Ladislas en 1399780.  

                                                

776 MAS-LATRIE, Louis de, « Documents concernant divers pays de l’Orient latin. 1382-1413 », BEC, LVIII 
(1897), n° I, pp. 81, 82 (18 janvier 1382). 
777 RUBIÒ I LLUCH, Diplomatari…, op. cit., n° 592, p. 626 (17 août 1386) : « micer Marquesa senyor del loch 
Neopaton ». LUTTRELL, Aldobrando Baroncelli…, art. cit., p. 290. 
778 LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., pp. 472-473 ; LONGNON, L’empire latin…, op. cit., pp. 335, 340 ; 
BON, Morée franque…, op. cit., p. 256. 
779 Ibid., p. 476. 
780 Ibid., pp. 477-478. 
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Durant ces temps troublés, la Compagnie navarraise continua à gouverner la 

principauté d’Achaïe, en dépit des multiples prétendants qui se manifestèrent. Tout en 

demeurant de jure dans la mouvance du Royaume, la Morée était donc devenue de facto 

indépendante781. Seul le comté de Céphalonie demeura pour sa part fidèle à la branche de 

Duras, ce qui valut aux Tocco d’être dépossédés de leur fief à plusieurs reprises par les 

ennemis de Charles III et de Ladislas. Jacques des Baux le donna ainsi au baron d’Achaïe 

Jean Laskaris Kalopheros et ordonna aux Navarrais de l’aider à s’en emparer782. La tentative 

menée à l’été 1382 demeura toutefois infructueuse, grâce à la résistance menée par Esau 

Buondelmonti783. Louis Ier, héritier de Jacques, ne fut cependant pas reconnu par les Navarrais 

et concéda le fief au capitaine de sa flotte Rainier III de Monaco, officiellement en raison de 

la félonie de Maddalena et de ses enfants contre la reine Jeanne784. Par la suite, c’est Philippe 

de Savoie, prétendant à la principauté d’Achaïe, qui confirma le fief à Kalophéros en 1387. 

De fait, le comté demeurait, à l’est de l’Adriatique, le seul territoire resté fidèle à 

Naples. En dehors de la principauté, la cité de Dyrrachion, déjà perdue et regagnée à plusieurs 

reprises au cours du XIVème siècle, échappa définitivement aux Angevins quelques temps 

après janvier 1383, pour passer à la principauté des Thopia, signant ainsi l’acte de décès du 

royaume d’Albanie785. Quant à l’île de Corfou, elle passa sous la domination vénitienne en 

même temps qu’une grande partie de la côte épirote, dans des circonstances que nous allons 

voir à présent. 

 

                                                

781 LONGNON, L’empire latin…, op. cit., pp. 340-343 ; BON, Morée franque…, op. cit., p. 256. 
782 ALDOBRANDO BARONCELLI, Lettre à Lorenzo Acciaiuoli (15 juin 1382), éd. Luttrell, n° 3, p. 296 = éd. 
Chrysostomides, n° 19, p. 42 : « lo’mperatore mandava a la Compagnia, comndando che di presente levassono 
tutte le cose del Gran Siniscalco e del prenze, e a lor possa quelle di Cefalonia » (= HABERSTUMPF, Regesti, 
n° 29) ; RUBIÒ I LLUCH, Diplomatari..., op. cit., n° 541, p. 590 (10 février 1383). ASONITIS, N<./0 ?<-/0…, 
op. cit., pp. 138-139. C’est dans la même lettre d’Aldobrando Baroncelli qu’est mentionné le mariage de 
Petronella Tocco, sœur aînée des deux frères, avec Niccolò dalle Carciere, duc de Naxos (1371-1383) ; cf. 
SAINT-GUILLAIN, Guillaume, L’archipel des seigneurs. Pouvoirs, société et insularité dans les Cyclades à 
l’époque de la domination latine (XIIIe-XVe siècle), Thèse de doctorat inédite, notice n° 67, pp. 924-925. 
783 Idem, Lettre à Lorenzo Acciaiuoli (12 juillet 1382), éd. Luttrell, n° 4, p. 298 = éd. Chrysostomides, n° 20, 
p. 43 (qui indique par erreur la date du 27 juillet) : « (…) venni in Cifalonia per havere consiglio dal moi signor 
Isaù di quello ch’io havessi a faré. Ho trovato lui essere in guerra (…) » (= HABERSTUMPF, Regesti, n° 30). 
ASONITIS, ibid. De façon symptomatique, cette opération se déroule avant l’accord conclu entre Jacques des 
Baux et Charles III en septembre 1382 ; cf. BON, Morée franque…, op. cit., p. 256. 
784 SAIGE, Gustave, Documents historiques antérieurs au quinzième siècle relatifs à la seigneurie de Monaco et 
à la maison de Grimaldi, Monaco, Imprimerie de Monaco, 1905, pp. 505-510 = HABERSTUMPF, ibid., n° 28. 
HOPF, CGR, p. 342, n. 1 ; LUTTRELL, ibid., p. 299. 
785 DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 484. 
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4) L’installation des Vénitiens 

 

Plus au sud, c’est Corfou et ses dépendances continentales qui furent perdues pour le 

Royaume, conséquence indirecte de l’irruption des Ottomans en Albanie en 1385. En effet, 

après leur campagne de l’automne 1384 contre Arta, ceux-ci se lancèrent dès le printemps 

1385 à l’attaque des possessions de Bal!a II Bal!i¨, qui était alors le prince le plus puissant 

d’Albanie, dont il était en passe de réaliser l’unité. En effet, alors que sa famille possédait 

initialement la Zeta au nord, Bal!a avait épousé Comnena, la fille du despote Jean Alexandre 

Comnène et avait ainsi pu s’emparer du despotat d’Aulôn (Valona) au sud après la mort 

d’Alexandre. Puis il était parvenu à prendre Dyrrachion à Charles Thopia, contrôlant ainsi 

toute la côte albanaise. Mais l’invasion turque mit fin à cette dynamique : Bal!a périt à la 

bataille de Savra le 18 septembre 1385 et l’ensemble des clans albanais d’Albanie, jusqu’aux 

Zenevesi, passa ainsi sous la sujétion des Turcs. Quant à la principauté de Bal!a, elle vola en 

éclat : son neveu Georges II Strazimirovi¨ lui succéda au nord, en Zeta, tandis que sa veuve 

Comnena, héritière légitime du despotat d’Aulôn, conservait le pouvoir sur Aulôn (Valona), 

Kanina et Chimara. Soucieuse de se protéger des Turcs mais aussi des autres seigneurs 

d’Albanie, cette dernière demanda à ce que sa petite principauté passe sous la protection de la 

Sérénissime786.  

Celle-ci, ne souhaitant pas entrer en conflit avec les Turcs, envoya l’amiral du Golfe 

Johannes Miani à Aulôn afin d’étudier la faisabilité de l’opération. Au cours de cette mission, 

l’amiral rencontra des habitants de Corfou qui l’informèrent que les Génois, poussés par 

l’affaiblissement du royaume de Naples, prenaient progressivement le contrôle de l’île. Les 

Vénitiens, qui convoitaient depuis longtemps cette île stratégique pour ses convois à 

destination de l’Orient, ne pouvaient tolérer qu’elle soit contrôlée par leurs éternels rivaux. 

Aussi l’amiral Miani répondit-il favorablement à l’appel des Corfiotes hostiles à 

l’implantation génoise et s’empara-t-il de l’île, officiellement pour défendre l’intégrité des 

                                                

786 AAV, t. I/2, n° 309, pp. 22-24 (1er mai 1386). GEGAJ, Athanase, L’Albanie et l’invasion turque au XV° siècle, 
Paris-Louvain, Bureaux du recueil, Bibliothèque de l’Université-Libraire Orientaliste, Paul Geuthner, 1937, 
pp. 18-19 ; PULAHA, Selami, Lufta Shqiptaro-Turke në shekullin XV, Burime Osmane [« La guerre albano-
turque au XVème siècle, sources ottomanes »], Tirana, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i 
Gjuhësisë, 1968, pp. 12-13. JIRECEK, Geschichte der Serben…, op. cit., t. II, p. 109 ; DUCELLIER, Ibid., 
pp. 488, 491-492, 502-503, p. 612, n. 148 ; ASONITIS, Spyros, « Relations between the Venetian regimen 
Corphoy and the Albanians of Epirus (14th-15th centuries) », dans GASPARIS, Charalampos (éd.), N/ DF6,-0/ 
G.0 i4G27r-2, Athènes, ^_&/#B Ω(*7?+ ^*$7&]&, Z&.,/,0`,0 a7O+&,/&]& ^*$7&]&, 1998 ([/$_&- 
V`?50./+, 5), pp. 272-273. 
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possessions angevines. En réalité, les Vénitiens installèrent leur propre administration 

(regimen) et refusèrent ensuite de quitter Corfou, qu’ils tinrent fermement jusqu’à la fin de la 

République en 1797. L’affaire constitua durant plusieurs années un motif de discorde avec les 

Angevins, qui n’entendaient pas être spoliés de la sorte. Mais le conflit entre Louis III et 

Ladislas dura encore longtemps et ce n’est qu’en 1402 qu’un accord fut conclu, lorsque ce 

dernier, vainqueur de la lutte pour le trône de Naples, accepta une compensation financière de 

30 000 ducats787. 

Le passage de Corfou sous bannière vénitienne toucha également le continent : de l’île 

dépendaient en effet plusieurs forteresses angevines, dont les châtelains se sentaient eux aussi 

menacés par l’avancée turque788. Johannes Miani, alors qu’il luttait contre les Génois à Corfou 

en 1386, reçut ainsi la soumission du baron corfiote Riccardo de Altavilla, châtelain de 

l’importante forteresse de Buthrote mais aussi du château de Saiata, situé plus au sud sur la 

côte789. L’amiral vénitien reçut également des demandes de protection de la part des habitants 

de Phanarion (Velichi) en juin 1386 et de Chimara en juillet 1386. Chimara fut ainsi occupée 

par le capitaine Hermolaus Lombardo avec la permission du Sénat790. Quant à la forteresse de 

Phanarion, elle fut achetée en 1386 à son maître, probablement albanais, par un Vénitien de 

Corfou, Marino della Rosea, pour la somme de 100 ducats791. Sybota, où la famille Altavilla 

                                                

787 THIRIET, Freddy, La Romanie vénitienne au Moyen Age, Paris, De Boccard, 1959, pp. 395-397 ; ASONITIS, 
ibid., pp. 271-273 ; idem, é&(PD+æ/#- NE*#7*+…, op. cit., pp. 113-124 ; idem, o h851*52 12/ .2 
IL4/5r./1, L25,F/2 G.2 .8FI .0* i4G27r-2 (1386-1462), Thessalonique, University Studio Press, 2009, 
[ci-après h851*52 1386-1462, op. cit.], pp. 130-161 ; RAVEGNANI, Conquista veneziana…, art. cit., pp. 109-
110. TIB, III, p. 179. 
788 Il ne s’agit pas de cas isolés : les progrès des Ottomans favorisèrent l’expansion coloniale vénitienne dans 
toute la Romanie ; cf. THIRIET, Romanie vénitienne…, op. cit., p. 395. - Sur l’ensemble de ces acquisitions 
vénitiennes sur le continent, cf. ASONITIS, Relations…, art. cit., pp. 273-274 ; idem, h851*52 1386-1462…, 
op. cit., pp. 167-168. 
789 AAV, t. I/2, nos 330, p. 46 (23 avril 1387), 331 (8 mai 1387), t. II/3, n° 887, pp. 244-245 (7 juillet 1401) : 
« considerato quod dicta turris saiate […] data fuit nobis et possessa per nos quando habuimus Jnsulam », 
n° 1044, p. 400 (1403) : « Egregius vir Rizardus de altavilla, […] dum teneret ciuitatem et castrum butrito, suis, 
preuidentia et sagacitate, […], ipsam ciuitatem et castrum et turrim de la saiata dederit et posuerit sub iugo 
nostre dominationis ». Antonio de Vincentia fut nommé gouverneur de la tour de Saiata : ibid., t. I/2, n° 320, 
pp. 34-35 (29 septembre 1386). Cf. TIB, III, p. 133. 
790 ibid., t. I/2, nos 313, p. 24 (juillet 1386), 323, pp. 41-42 (12 mars 1387). TIB, III, p. 136. 
791 ibid., t. I/2, nos 399-400, pp. 105-106 (19 juillet 1390) ; cf. TIB, III, pp. 232-233. ASONITIS, Relations…, art. 
cit., pp. 273-274, ne parle pas de Phanarion mais de Glyky. De fait, les deux forteresses sont distantes d’une 
quinzaine de kilomètres seulement mais ne doivent pas être confondues pour autant : en effet, si Phanarion est 
située au bord de la mer, comme les autres places vénitiennes, en revanche Glyky est située sur à l’intérieur des 
terres et rien n’indique que les Vénitiens l’aient occupée. Le nom alternatif de Phanarion est bien Velichi (cf. 
AAV, II/6, n° 1563, p. 60 (12 juin 1410) : « Castellanariam Fanarij sive del Velechi ») mais ce nom provient 
probablement du fleuve Glykys qui passe par Glyky et dont Phanarion se trouve à l’embouchure ; cf. TIB, III, 
pp. 158, 232-233, 275-276. 
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possédait également des biens, passa elle aussi sous domination vénitienne probablement à la 

même époque, au plus tard en 1391792. 

En 1386 également, Sgouros Boua Spata, frère de Gjin en charge de l’Étolie-

Acarnanie, souhaita tirer parti de l’arrivée des Vénitiens pour s’en faire des alliés et offrit en 

mariage sa fille Starina au Vénitien Francesco Foscari, parent du puissant archevêque de 

Patras Paolo Foscari (1375-1394)793. Cette union provoqua la remise à titre de dot de la place 

de Dragameston, du « casale Boccavina » ainsi que de onze mille hyperpères794.  

L’arrivée de Venise en Épire la contraignait bien évidemment à côtoyer les divers 

micro-États établis dans la province divisée, à savoir le clan albanais des Zenevesi, le 

Despotat de Iôannina et celui d’Arta. Ce voisinage ne fut pas toujours de tout repos pour les 

Vénitiens795. En premier lieu il leur fallut conserver de bonnes relations avec des seigneurs 

parfois en guerre entre eux, comme par exemple les Tocco et les Spata. Parfois, Venise entra 

même en conflit avec l’un ou l’autre seigneur du continent, notamment au sujet des salines de 

Saiata. En effet, l’administration vénitienne de Corfou tirait l’essentiel de ses revenus de 

l’exportation en Épire du sel corfiote, qui jouissait d’une situation de monopole dans toute la 

région. Ce monopole avait d’ailleurs été mis en place dès la période précédente par les 

                                                

792 TSELIKAS, Agamemnonas, « †/#03=07 V5+*?/],P, &0?/#0` N0*7@]&. “øDD*+@0& $3$7_$*%+F“ 
1391 », [« Document de liberté de Nicolas Sparmiôtês, notaire de Corfou »] A4F.70- ?0-70* D12HI;72=, II 
(1986), p. 182. 
793 GERLAND, Ernst, Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Erzbistums Patras, Leipzig, Teubner, 1903, 
p. 246. 
794 LAZZARINI, L’acquisto…, art. cit., p. 269, n. 3 : « … Plenam et irrevocabilem securitatem fecit ipse 
Franciscus Foschari quondam dominj Johannis Foschari, de confinio sancti Symeonis prophete, cum suis 
heredibus, ipsi Nobili Statere filie magnifici et potentis dominj Sguri Buda Spada domini Angelicastro et 
Albanie, dilecti uxori sue, et suis successoribus, de tot illa sua repromissa, etc. » (mars 1395) ; MALTEZOU, 
Chrysa, « q*0.'50D*+@/#= L7O+&,/&IF q$3050&&-.07 #+4 A$&0#*+,0`?$&07 G33P&/#0` 6]*07 ?) 
Y@0*?> ,:& @=#$30 Foscari ,IF a$&$,%+F » [« Éléments prosopographiques concernant le Péloponnèse 
byzantin et les territoires grecs sous domination étrangère, à partir du dossier Foscari de Venise »], 3C;;4/1.2, 
V (1983), pp. 4-5 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 138 ; p. 148, notamment n. 6 : « per el dispoti Spata 
fo dato el chastel al Dragamesto, sito nel dispotato, in dota alla magnifica et ingienue madona Sterina, madre 
del prefato magnifico miser Philippo al tempo dele sposalicie, … » (1473). Le document de mars 1395 cité par 
Lazzarini montre que ce n’est pas en 1386 mais en 1395 que Sgouros est qualifié de dominus Angelicastro et 
Albanie, comme le notent par erreur LUTTRELL, Aldobrando Baroncelli…, art. cit., p. 290 et ASONITIS, 
><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 138. Par ailleurs, ce même document, par lequel Francesco Foscari garantit à son 
épouse Starina la repromissa de la dot de onze mille hyperpères, nous apprend que Foscari était alors rentré à 
Venise. Le document publié par Maltezou affirme pour sa part que Foscari demeura à Dragameston « per 
spatium X annorum vel zircha », ce qui rend probable son installation vers 1386. Cf. LAZZARINI, L’acquisto…, 
art. cit., p. 269 ; TIB, III, p. 144 ; MALTEZOU, ibid., pp. 3-6 ; ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 272 - Les 
époux eurent cinq enfants : Polidoro, Philippo, Paolo, Sguro et Patavia ; cf. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., 
p. 185, n. 61. – Après le départ de Foscari, la forteresse fut remise à Sgouros, qui en envoya annuellement les 
revenus à Venise ; cf. MALTEZOU, ibid., p. 5. 
795 ASONITIS, h851*52 1386-1462, op. cit. pp. 167-168.  
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Angevins, qui avaient interdit toute production de sel à Saiata. Il était vital pour le regimen de 

Corfou qu’il continue à en être ainsi796.  

Or, au tournant de 1386/1387, Gjin Zenevesi s’empara par traîtrise de la forteresse, en 

captura le châtelain et la garnison, qu’il vendit aux Turcs797. Il semble que Gjin ait abandonné 

rapidement la place forte et que les Vénitiens en aient repris le contrôle, pour une courte durée 

cependant, puisque le despote Esau s’en rendit maître, lui aussi par traîtrise, dès le printemps 

1387. Or, le despote de Iôannina comptait bien exploiter les salines et restaura à cette fin la 

forteresse de Kastri, toponyme qui désigne probablement la forteresse de Saiata798. Le Sénat 

de Venise ordonna donc que la production de sel soit détruite799. Un mois plus tard, par 

précaution, la Haute Assemblée vénitienne interdit de recruter des Grecs (sauf originaires des 

territoires vénitiens de Romanie) ou des Albanais dans les garnisons de Buthrote et de 

Corfou800. Les relations avec Esau furent mauvaises aussi longtemps que ce dernier détint la 

forteresse801. 

En 1390, Marino della Rossia, propriétaire de la forteresse de Phanarion (Vilichi), fut 

contraint de la revendre au regimen de Corfou en raison du pillage des territoires 

environnants, qui l’empêchait de rentabiliser son achat802. Bien que le document vénitien qui 

nous l’apprend ne précise pas qui est le coupable de ce méfait, il y a tout lieu de penser, étant 

                                                

796 Idem, Relations…, art. cit., pp. 274, 287. Cf. AAV, t. II/3, n° 764, p. 126 (1er novembre 1399) = t. II/17, n° 987 
b, pp. 9-10 (2 septembre 1402) : « quia sal noster Corphoy nullum exitum habet, et per istum modum deficiunt 
nostri Jntroitus, et expense necessarie fieri non possunt ».  
797 AAV, t. I/2, nos 327-328, p. 44 (1er avril 1387) ; t. II/3, n° 887, pp. 244-245 (7 juillet 1401) : « capto castellano 
nostro, et omnibus sociis, quos vendidit in turchiam ». ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 274 (qui place cet 
événement à l’été 1386, ce qui est impossible puisque le châtelain Antonio de Vicentia n’avait été nommé qu’en 
septembre 1387) ; idem, h851*52 1386-1462, op. cit., p. 168. Concernant Gjin Zenevesi, cf. PLP, t. III, 
n° 6521/91932. 
798 Ibid., n° 334, p. 50 (8 juin 1387) = THIRIET, Regestes, t. I, n° 729. Il faut supposer une période vénitienne 
entre l’occupation de Gjin et celle d’Esau, puisqu’un document ultérieur affirme qu’Esau prit la forteresse 
directement des mains des Vénitiens ; AAV, ibid., n° 543, p. 243 (15 mai 1394) = THIRIET, ibid., n° 850 : 
« turris et locus saiate, qui nunc est sub dominio domini despoti ysau, alias fuerit sub dominio nostro, et sit de 
Jurisdictione terre nostre corphoy, sed fujt ablatus fraude, de manibus nostris. » Le 8 mai 1387, le Sénat 
considérait que Saiata dépendait encore de Corfou ; AAV, ibid., n° 331, p. 47. Cf. TIB, III, pp. 135, 253. 
799 Ibid. : « taliter quod dicte saline deuastentur et destruantur. » Les Corfiotes assurèrent les Vénitiens que les 
Angevins avaient déjà procédé de la sorte : « Cum per Corphu asseratur, quod alias occurso similj casu 
continuo dicte saline fuerunt deuastate per Corphu et quod possint leuiter et habiliter deuastari. » 
800 AAV, t. I/2, n° 336, pp. 51-52 (4 juillet 1387) = THIRIET, Regestes, t. I, n° 730. ASONITIS, Relations…, art. 
cit., pp. 274-275. 
801 Cf. infra, pp. 218-219. 
802 AAV, t. I/2, n° 400, pp. 105-106 (19 juillet 1390). ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 274. Francesco 
Dandolo fut nommé châtelain de Vilichi en juillet 1393 ; cf. AAV, ibid., n° 503, p. 209 (juillet 1393). Phanari 
était encore aux mains des Vénitiens en 1395 ; cf. MARTHONO, p. 665 : « ad portum castri, quod dicitur Lu 
Fanaru, de dominio Venetiarum. » 
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donnée la situation géographique de Phanarion, que le coupable ne fut autre qu’Esau, qui 

souhaitait probablement exercer des représailles après la destruction de la récolte de sel de 

Saiata. En effet, les Zenevesi se trouvaient trop loin au nord, tandis que le despote d’Arta ne 

peut être suspecté, en raison de ses bons rapports avec la Sérénissime.  

C’est en effet avec le clan Spata que les Vénitiens avaient les relations les meilleures 

dans toute la région : outre le mariage de Francesco Foscari avec Starina, les liens étaient 

manifestement si proches entre les Spata et la Sérénissime que Carlo Tocco craignait en 1390 

que celle-ci se range aux côtés des Albanais en cas de guerre, alors qu’il était pourtant citoyen 

vénitien. Ses craintes étaient d’ailleurs manifestement fondées puisque Venise refusa alors de 

garantir sa neutralité en cas de conflit803. 

Quoi qu’il en soit, la République de Venise était désormais solidement implantée en 

Épire : outre Corfou, les possessions continentales de Venise étaient réparties tout au long de 

la côte Ionienne de la province, de Chimara au nord à Dragameston au sud, en passant par 

Buthrote, Sybota et Phanarion. 

 

5) La reprise des hostilités entre Arta et Iôannina et le protectorat ottoman sur 

Iôannina 

 

En matière de politique étrangère, malgré l’affirmation de la Chronique de Iôannina 

selon laquelle Esau parvint à vivre en paix avec les Albanais804, force est de constater que les 

premières années de son gouvernement se situent dans une grande continuité avec le règne de 

Thomas Preljubovi¨. En effet, la menace venue d’Arta se maintint durant quelques années et 

dès 1386, Gjin Spata tenta une fois de plus d’envahir le territoire de Iôannina. Certes, le 

nouveau despote, à la tête de l’armée de la cité, obligea son homologue d’Arta à se retirer805. 

Néanmoins cette invasion vint confirmer la nécessité d’appuis extérieurs. Dès 1386, Esau 

manifesta son allégeance à Manuel II, obtenant ainsi qu’un envoyé du basileus, Bryônês 

                                                

803 AAV, t. I/2, n° 407, pp. 112-114, (12 décembre 1390) = THIRIET, Regestes, t. I, n° 782 = HABERSTUMPF, 
Regesti, n° 42. SCHIRÒ, Ducato…, art. cit., pp. 356-359 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 143-144, 
148. Ce dernier auteur affirme que Carlo, dans ce document, accuser Venise d’aider les Albanais à piller l’île de 
Leucade ; rien de tel ne semble cependant apparaître dans les diverses éditions et regestes du document. 
804 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §31, ll. 28-33, p. 96. 
805 Ibid., §32, ll. 1-8, p. 96. 



 

!
 

 213 

Paléologue, lui apporte les insignes despotiques désormais légitimés par l’investiture 

impériale806. 

Surtout, Esau poursuivit la collaboration entamée par son prédécesseur avec les 

Ottomans. En effet, leur puissance ne fit qu’augmenter au cours de cette période. Le premier 

grand vizir de l’histoire ottomane, Khayr al-d∑n ¿ara Khal∑l, nommé vers 1385, eut à cœur de 

justifier sa nomination par une série d’offensive visant à soumettre l’ensemble de la péninsule 

balkanique807. Comme il a été dit plus haut, les Turcs envahirent l’Albanie en 1385 et 

soumirent la principauté des Bal!i¨. En 1386, ils poussèrent à l’ouest de la Macédoine et au 

nord de la Thessalie, occupant Kitros et Larissa. Dès 1387, Manuel II dut abandonner la lutte 

et quitter Thessalonique, qui se rendit sans gloire en avril. Au mois de mai, c’est Verroia qui 

tomba à son tour808. Durant cette période, constatant l’inexorable ascension de la puissance 

ottomane, le despote Esau Buondelmonti rendit en 1386 visite à Murat Ier (1360-1389), alors 

occupé au siège de Thessalonique, afin de renouveler l’alliance entre sa ville et le sultan. La 

teneur de cette entrevue est cependant mal connue et l’on ignore les termes de l’accord, 

notamment si le despote de Iôannina est alors devenu tributaire. L’auteur de la Chronique de 

Iôannina, très favorable à Esau mais également très défavorable à l’alliance ottomane, se 

montre en effet fort peu disert809. Force est cependant de constater que, si l’alliance ottomane 

a probablement joué un rôle dans l’impopularité de Thomas, elle n’a guère pu constituer autre 

chose qu’un simple prétexte à son assassinat puisque la permanence de la menace albanaise et 

                                                

806 Ibid., ll. 8-15 ; cf. PLP t. II, n° 3265. La Chronique ne donne que l’année de cet événement, soit du 1er 
septembre au 31 août. FERJANõIT, QRST&U"…, op. cit., p. 81, place le terminus post quem au 25 septembre, 
sans explication, et le terminus ante quem au mois de mai 1386, date à laquelle une lettre de Marie au monastère 
du Grand Météore qualifie Esau de despote ; BEES, 3456/1,…, op. cit., p. 21, l. 14 : « • ÖáP3B,+,0F 
($.5B,PF • èO+0É ». NICOL, Despotate II, op. cit., p. 159, n. 6, propose de prendre pour terminus ante quem 
la nomination du nouveau métropolite faisant fonction, le 1er janvier 1386. - L’Ekthesis Nea, un manuel de 
chancellerie à l’usage du patriarcat postérieur à 1385 indiquant de quelle façon s’adresser aux divers 
correspondants du patriarche, mentionne l’existence des « Despotes de Vlachie et d’Albanie ». DARROUZÈS, 
Jean, « Ekthésis Néa. Manuel des pittakia du XIVe siècle », REB, XXVII (1969), p. 56, n° 43, l. 34 ; cf. DJURIT, 
Ivan, « pyfmcyhi gcdmcunhdmyfhiÄi v “¡|mfdid ¬fn“ [« Les nobles laïcs dans l’Ethesis Nea »], ZRVI, XVIII 
(1978), pp. 194-196. 
807 Khayr al-d∑n, contrairement à ce qu’affirme NICOL, Despotate II, op. cit., p. 160, semble n’avoir pas été 
beglerbeg mais grand vizir. Cf. MÉNAGE, Victor Louis, art. « Djand∂rl !ı », dans EI, t. II, p. 456 ; πNALCIK, 
Halil, art. « Waz∑r », ibid., t. XI, p. 211. 
808 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., p. 566, n. 4 ; DENNIS, Manuel II, op. cit., pp. 127-128, 151-
156 ; NICOL, Last centuries…, op. cit., pp. 287-289 ; LAMPROS, NE, VII (1910), p. 145, nos 77-78. 
809 CHRONIQUE DE IÔANNINA., §33, ll. 21-24, pp. 96-97.  
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l’essor de la puissance ottomane empêchaient en réalité tout changement d’orientation 

stratégique810. 

Or cet essor ne fit que se renforcer après la célèbre bataille de Kosovo Polje (15 juin 

1389), qui opposa le sultan Murat au prince serbe Lazare Hrebeljanovi¨. Le sultan mourut sur 

le champ de bataille mais les Serbes furent néanmoins écrasés. Malgré son statut de client, il 

ne semble pas qu’Esau ait participé au combat aux côtés du sultan. En revanche, certains 

chefs albanais, peut-être originaires du nord de l’Épire, y participèrent aux côtés du prince 

Lazare811. 

De fait, le nouvel affrontement entre Gjin Boua Spata  et Esau Buondelmonti, qui 

suivit la mort de Murat,  prouva que seul le soutien ottoman empêchait le despote d’Arta de 

prendre Iôannina. Ce dernier marcha en effet sur la ville, devant laquelle il installa son camp 

le 7 juillet, poussant le clan des Malakasi à faire défection et à rejoindre sa cause. Beltzista fut 

perdue, de même que Brimpianês, citadelle appartenant à l’évêque de Bela, qui se soumit lui 

aussi au despote d’Arta. Esau put certes compter sur le soutien des Zagorites et s’apprêter à 

livrer bataille, mais ces derniers engagèrent le combat et furent mis en déroute avant même 

qu’Esau n’ait le temps d’intervenir. Spata se lança alors dans la prise de contrôle du lac de 

Iôannina, afin de parachever l’encerclement de la ville : il mit à flot deux embarcations, qui 

envoyèrent par le fond celle armée par les assiégés. La situation était donc plus que critique 

pour Iôannina, qui ne fut sauvée que par l’arrivée de troupes envoyées de Thessalonique par 

le nouveau sultan Bayezid Ier, commandées par un certain Melkoutzês (™$3#0`,OPF) et 

provoquant le départ du despote d’Arta812. 

Dans ces conditions, il était inévitable que Iôannina devînt un État-client. Esau conclut 

donc un pacte avec Melkoutzês ainsi qu’avec le césar de Thessalie Alexis Ange. Puis il partit 

                                                

810 OSSWALD, L’expansion territoriale…, art. cit., p. 346. 
811 HIERAX, p50-/1\- L45Y .w= .^- q0C51r- 62G/F472=, éd. Constantin Sathas, i4G2/r-/1~ )/6F/0BJ1I, 
7 vol., Venise-Paris, Maisonneuve, 1872-1894, t. I, p. 247, vv. 80-84 : « 01 ,$ 9#*0#$*+`&/0/, #+4 0J "# ,IF 
√5$%*07 » ; PULAHA, Lufta…, op. cit., pp. 136, 142. DUCELLIER, Alain, « Les Albanais ont-ils envahi le 
Kosovo ? », Albanie XIII (1981) = L’Albanie entre Byzance et Venise, X°-XV° siècles, Londres, Variorum 
Reprints, 1987, X, pp. 3-4, mentionne les Albanais de Chimara et d’Épire ; idem, Façade maritime…, op. cit., 
p. 498, parle de « certains seigneurs d’Albanie », citant les noms de Georges Strazimirovi¨ et de Théodore 
Muzaki ; CASTELLAN, Georges, Histoire des Balkans, Paris, Fayard, 1991, p. 66, mentionne les noms de 
Georges Bal!i¨ et Demeter Jonima. Le texte de la chronique semble désigner les clans Arianiti et Zenevesi, 
installés à proximité des monts Acrocérauniens et dans le nord de l’Épire. Une telle participation n’est pas 
impossible étant donnés les liens qui semblaient exister entre les Zenevesi et les Bal!i¨ ; cf. DUCELLIER, 
Façade maritime…, op. cit., p. 492. 
812 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §34, ll. 7-23, §35, ll 1-14, pp. 97-98. - L’intervalle de temps paraît court, mais 
il n’est pas exclu que Gjin Spata ait décidé son expédition après avoir appris la mort du Sultan. Melkoutzês est 
quant à lui un général inconnu par ailleurs.  
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avec le général turc et séjourna un an et deux mois auprès du sultan entre les mois d’août 

1389 et octobre 1390 environ, ce qui ne peut s’interpréter autrement que comme une marque 

de soumission. Ce séjour fut cependant loin d’être inutile, puisqu’Esau obtint que le célèbre 

général Gh∂zi Ewrenos mène une campagne contre Gjin Spata. Esau accompagna l’armée 

ottomane qui marcha sur Arta et Achelôos (Angelokastron) en novembre. Victorieux, le 

despote florentin et le chef de guerre ottoman entrèrent à Iôannina le 4 décembre. C’était la 

première fois qu’Ewrenos, l’un des personnages les plus importants de son temps dans la 

hiérarchie ottomane, venait en Épire, mais ce ne serait pas la dernière : nous le retrouverons à 

plusieurs reprises au cours de notre récit813. 

Après l’intervention de Melkoutzês, celle d’Ewrenos découragea définitivement Gjin 

Spata d’attaquer Iôannina. On ignore si le despote d’Arta fit lui aussi acte de soumission aux 

Ottomans, mais l’essentiel est que, du fait de la menace turque sur Arta, les relations entre les 

deux villes furent désormais apaisées pour une période d’une vingtaine d’années. Il ne 

faudrait cependant pas en conclure que l’Épire fut totalement pacifique durant toute cette 

durée : s’il n’y eut certes plus d’affrontement direct entre Arta et Iôannina, en revanche les 

opérations militaires ne manquèrent pas et chacune des deux villes eut désormais à faire, 

comme nous le verrons, avec d’autres ennemis. 

 

                                                

813 Ibid., §35. ll. 14-25, p. 98. - Sur Ewrenos, cf. PLP, t. III, n° 5955, d’après lequel il aurait été beglerbeg de 
Roumélie de la fin du XIVe siècle jusqu’à sa mort en 1417, et MÉLIKOFF, Irène, art. « Ewrenos », dans EI, t. II, 
pp. 738-739, qui n’en fait pas un beglerbeg mais « l’un des plus grands feudataires de l’empire ottoman ». La 
Chronique de Iôannina donne les dates suivantes : le 7 juillet 1389, Spata mit le camp devant Iôannina, tandis 
qu’Esau et Ewrenos entraient dans la ville le 4 décembre 1390, soit une amplitude de 17 mois. Entre les deux, il 
faut placer l’arrivée de Melkoutzês, un séjour de 14 mois auprès du sultan et une campagne contre Spata. Une 
tradition locale confirme le récit de la Chronique de Iôannina ; cf. PAPAGEORGIOU, Kostas, « U/ (`0 
,0`*#/#$F #+,+#,-.$/F ,0É D/+&&/',/#0É #=.,*07 » [« Les deux conquêtes turques du château de 
Iôannina », pp. 420-423 ; ZIANGOS, Nikos, n40*H25E/1~ �L4/50= 12Y A4GL0.,.0 .w= ÄFF,H2=. 
3*;60F~ G.< >80 ÄFFI-/G;< [« Épire féodale et Despotat de Grèce. Contribution à l’Hellénisme moderne »], 
Athènes, [s. e.] 1974, p. 184 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 162, n. 17. 
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Chapitre VIII : 
Ordre et désordres 

(1390-1411) 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, les deux despotats d’Arta et de Iôannina 

étaient sortis considérablement affaiblis de leur lutte récurrente et avaient été l’un comme 

l’autre affectés par l’arrivée des Ottomans dans la région: Iôannina était désormais 

durablement placée sous leur tutelle, tandis qu’Arta avait été ruinée par deux de leurs raids. 

C’est probablement la prise de conscience du danger turc qui poussa les deux capitales à 

mettre leur affrontement provisoirement de côté pour deux décennies, depuis 1390 et la paix 

survenue entre Gjin Spata et Esau Buondelmonti, jusqu’à la fin du règne de ce dernier en 

1411. Quant aux marges de l’Épire, elles avaient connu plusieurs évolutions majeures : les 

Angevins étaient désormais hors-jeu, ce qui avait eu pour effet de favoriser l’installation des 

Vénitiens à Corfou et sur les côtes épirotes, tandis que le comté de Céphalonie était désormais 

pratiquement autonome. Le jeune comte Carlo allait d’ailleurs bientôt intervenir de façon plus 

directe sur le continent. Quant au clan Zenevesi, il commençait lui aussi à faire parler de lui. 

Par conséquent, si la période qui s’ouvrait serait celle d’un statu quo entre les deux Despotats 

qui se partageaient l’Épire, chacun d’eux serait confronté, à partir de 1399 à des compétiteurs 

à l’appétit aiguisé. 

 

A) Une décennie de statu quo (1390-1399)814 

 

Chose rare dans l’histoire de l’Épire à cette période la province connut un 

ralentissement de l’activité militaire durant presque une décennie. À l’exception d’une 

campagne ottomane menée en 1396 et sur laquelle nous reviendrons plus loin, nos sources ne 

mentionnent aucun affrontement. Iôannina n’eut ainsi pas à subir d’invasion de la part du 

despotat d’Arta ou des clans du nord, ni Arta de la part des Ottomans. En l’absence de 

                                                

814 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 161-163. 



 

!
 

 218 

témoignage précis concernant ces années-là, tout juste peut-on envisager l’hypothèse de 

quelques affrontements entre le clan Spata et le comté de Céphalonie à Leucade et en Étolie-

Acarnanie815. Profitons donc de ce moment d’accalmie pour dresser un panorama de la 

situation en Épire et dans les pays voisins. 

 

1) Le despotat de Iôannina 

 

La cité-État de Iôannina était dirigée par le couple formé par Marie Angeline et son 

époux Esau Buondelmonti. On connaît mal le sort des divers clans albanais du nord, 

Mazaraki, Malakasi et Zenevesi. Néanmoins, il est fort probable qu’après avoir tenté de 

secouer le joug imposé du temps de Thomas Preljubovi¨, ils aient été ramenés à l’obéissance 

ou du moins au calme par les troupes turques lors de leur expédition de 1390816. Le despotat 

était en effet désormais fermement ancré dans la mouvance ottomane, à laquelle il ne pourrait 

plus échapper. Depuis la chute de Thessalonique en 1387 et la défaite des Serbes au Kosovo 

en 1389, Iôannina était désormais coupée du reste du monde orthodoxe. À l’est, les Turcs 

étaient désormais les maîtres incontestés de la Macédoine et pénétrèrent en Thessalie à partir 

de 1393. Au nord, la petite principauté serbe d’Aulôn (Valona), confrontée à la poussée 

turque, se trouvait en position de faiblesse et Venise jugeait sa situation si désespérée qu’au 

terme de plusieurs années d’atermoiements elle refusa de l’annexer malgré les offres faites 

par la souveraine Comnena (1386-1396) et son gendre et successeur Mrk!a ƒarkovi¨ (1396-

1414). Venise préférait en effet consacrer ses ressources pour Dyrrachion, Corfou et Buthrote, 

plus faciles à défendre817. 

L’arrivée des Vénitiens à Corfou et le long de la côte épirote aurait pu apporter une 

bouffée d’oxygène au despote Esau. Bien au contraire, les salines de Saiata constituèrent une 

pomme de discorde durant toute la décennie, les Vénitiens persistant à réclamer le 

                                                

815 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 138. 
816 Tout ce que l’on sait est qu’au printemps 1399, Esau était en guerre contre les Zenevesi et dominait les clans 
Mazaraki et Malakasi, ainsi que les villes de Dryïnoupolis et Argyrokastron ; cf. CHRONIQUE DE IÔANNINA, 
§39, p. 100, ll. 1-12 ; KORDOSES, )*+2-./-, j/,--4-2…, op. cit., p. 127. Rien n’indique donc que Zenevesi 
contrôlait Argyrokastron avant 1399 comme l’écrit ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 279 ; idem ; h851*52 
1386-1462, op. cit., p. 173. cf. TIB, III, pp. 111-112. 
817 SOULIS, The Serbs…, op. cit., pp. 139-141 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 502-509 ; 
SCHMITT, Das Venezianische Albanien…, op. cit., p. 228. Mrk!a ƒarkovi¨ était devenu seigneur d’Aulôn après 
avoir épousé Regina, fille de Bal!a II et de Comnena. 
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démantèlement de la tour et la fin de l’exploitation du sel818.  Or, d’une part Esau refusa de 

leur donner satisfaction et d’autre part le regimen de Corfou ne parvint pas à détruire la 

production de sel, qui se poursuivit donc et mit en péril les exportations de sel corfiote819. Les 

relations d’Esau et de la République de Venise furent de ce fait perturbées par ce différend 

tout au long de la décennie820. Cela entraîna par contrecoup un rapprochement entre la 

République et le sebastokratôr Gjin, chef du clan Zenevesi, qui participa vers 1394 aux efforts 

de reconstruction des fortifications dites de l’hexamilion à Buthrote821. 

En ce qui concerne ses relations avec les Albanais, Esau adopta une attitude 

conciliante afin d’éviter toute nouvelle guerre. On peut supposer qu’il savait ne pouvoir 

l’emporter que grâce aux Turcs et ne souhaitait pas les faire intervenir de nouveau en Épire. 

Aussi, après que son épouse la basilissa Marie Angeline fut décédée le 28 décembre 1394, les 

archontes et le métropolite de Iôannina le persuadèrent, au bout d’un an de deuil, d’épouser 

« pour la stabilité et la paix de la région » Irène Spata, fille du despote Gjin et veuve de 

Marchesano de Fiore. Le mariage eut lieu en janvier 1396 et confirma la bonne entente entre 

les deux despotes822. 

 

 

 

                                                

818 AAV, t. I/2, n° 543, pp. 243-244 (15 mai 1394), t. II/3, n° 764, pp. 125-126 (1er septembre 1399) = THIRIET, 
Regestes, t. I, nos 850, 968. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 161 ; ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 275 ; 
idem, K851*52 1386-1462, op. cit., p. 171. 
819 Ibid., t. II/3, n° 764, p. 126 (1er novembre 1399) : « [Nec] missa fuit executioni destructio salinarum 
predictarum quod vertitur, in maximum damnum, nostri communis, quia sal noster Corphoy nullum exitum 
habet… ». TIB, III, pp. 135, 253. 
820 Ibid., t. I/2, n° 543, pp. 243-244 (15 mai 1394), t. I/3, n° 764, pp. 125-126 (1er septembre 1399) = THIRIET, 
Regestes, t. I, nos 850, 968. 
821 Ibid., n° 544, pp. 244-245 (15 mai 1394), n° 554, pp. 251-252 (16 juillet 1394) = THIRIET, Regestes, t. I, 
nos 850, 856. Gjin est qualifié dans ces documents de Sevastocratora puis de Johana siluestrocataro. On ignore 
l’origine de ce titre de sebastokratôr. Pour ASONITIS, h851*52 1386-1462, op. cit., p. 168, n. 242, Gjin l’a 
probablement reçu du despote d’Aulôn Jean Alexandre Comnène. Or, il n’est pas exclu qu’il l’ait reçu de 
Iôannina. Thomas Preljubovi¨ ayant créé le titre de prôtobestiarios pour son favori Michel Apsaras, Esau aurait 
pu pour sa part lui accorder ce titre dans l’espoir d’amadouer le clan Zenevesi. Cf. PLP, t. III, n° 6521. Par 
ailleurs, contrairement à ce qu’affirme ASONITIS, ibid., il n’existe aucune preuve que les Zenevesi aient occupé 
Argyrokastron avant 1399 ; cf. TIB, III, pp. 111-112. 
822 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §§36-38, pp. 98-99 ; CHRONIQUE DES TOCCO, v. 706. SCHIRÒ, 
Genealogia…, art. cit., pp. 74-76 ; VRANOUSSIS, {G.05/1| 12Y .0L0:52s/1|…, op. cit., pp. 458-459 [26-
27]. C’est par erreur que NICOL, Despotate II, op. cit., p. 163, affirme que le mariage eut lieu le 4 janvier : en 
réalité, le mariage eut lieu en l’an du monde 6904, soit au cours de l’indiction 4. 
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Carte 11 | L’Épire en 1390 
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2) Le despotat d’Arta 

 

Le sud de l’Épire était toujours contrôlé par le clan Spata, qui avait divisé son 

territoire en deux parties : tandis que Gjin Boua Spata régnait à Arta en tant que despote, son 

frère Sgouros gouvernait l’Étolie-Acarnanie, à l’exception de Bonditsa, dernier point d’appui 

angevin sur le continent, contrôlé par le comté de Céphalonie. Le clan Spata accueillit plutôt 

favorablement l’arrivée de Venise et l’on a vu comment les deux parties développèrent de 

bonnes relations. C’est pourquoi lorsque le Vénitien Nicoletto Rosso tenta de s’emparer de 

Naupacte en 1390, il ne fut pas soutenu par la République et dut rapidement se retirer823.  

En réalité, la menace principale ne venait pas de Venise mais bien des Turcs. Ainsi, 

une bande de Turcs arrivant probablement de Thessalie, où les Ottomans avaient pénétré en 

1393, se lança à l’été 1394 contre Naupacte. Les assaillants furent finalement neutralisés par 

les habitants, mais l’affaire inquiéta les Vénitiens, qui pouvaient aisément imaginer la 

catastrophe que représenterait l’accès des pirates turcs à un port de la mer Ionienne. C’est 

probablement à cette occasion que Marchesano de Fiore, gendre de Sgouros Spata et maître 

de Naupacte, mourut. En effet, un peu plus d’un an après, sa femme Irène était manifestement 

veuve puisqu’elle se remaria comme on l’a vu avec Esau Buondelmonti. Outre cela, les 

habitants de Naupacte demandèrent peu après l’attaque à être placés sous l’autorité de 

l’archevêché de Patras, puis de Venise, signe évident d’une absence de chef. Mais l’offre fut 

refusée de part et d’autre, probablement par peur que les Ottomans ne le considèrent comme 

une provocation824. Au final, Naupacte repassa sous l’autorité directe du clan Spata, allié de 

Venise, au plus tard en avril 1395825. 

                                                

823 CHRONICA BYZANTINA BREVIORA, nos 32/25, 36/8, 50B/8, 51/16, 58/24), t. I, pp. 232, 291, 363, 369, 
422 ; t. II, pp. 335-336. Les chroniques brèves indiquent que les Vénitiens prirent Naupacte à Paul Spata en 
1387/88, ce qui est impossible puisque Paul ne succéda à son père Sgouros qu’au début du XVème siècle. Paul 
Spata est donc mentionné en raison d’une confusion avec l’acquisition postérieure de Naupacte par les Vénitiens 
en 1407. La date de 1387/88 est donc sujette à caution. Reste que la prise de Naupacte par le Vénitien Nicoletto 
Rosso est mentionnée dans un acte vénitien de 1390. Cf. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 148 ; 
SAVVIDES, >2*L,1.0=…, art. cit., p. 63, qui évoque trois attaques en 1387/88, 1390 et 1399, cette dernière 
date procédant d’une mauvaise lecture de la chronique 58. 
824 AAV, I/2, n° 560 pp. 255-256 (24 juillet 1394) = THIRIET, Regestes, I, n° 859. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, 
op. cit., pp. 148-149. πNALCIK, Classical Age…, op. cit., p. 16 mentionne l’envoi de pillards turcs en Morée 
depuis la Thessalie - Le puissant archevêché de Patras, politiquement indépendant de la principauté d’Achaïe, 
était alors sans archevêque, en raison de la mort récente du Vénitien Paolo Foscari ; cf. GERLAND, Neue 
Quellen…, pp. 50-51 ; BON, Morée franque…, op. cit., pp. 252-253, 257, 263, 276, 450-451. 
825 MARTHONO, Nicolai, Liber Peregrinationis ad loca Sancta, éd. Léon Le Grand, « Relation du pèlerinage à 
Jérusalem de Nicolas de Martoni notaire italien (1394-1395) », ROL III (1895), p. 661 : « a latere dispotatus 
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Le despotat d’Arta était en effet très lié aux Vénitiens, comme le montre l’importance 

des échanges commerciaux entre Arta et Corfou, ainsi que le fait que Gjin possédait des biens 

à Corfou826. L’alliance de Venise et des Spata comportait également des livraisons d’armes, 

notamment de bombardes, depuis Corfou : ces armes, les Albanais en avaient grand besoin, 

tant face aux Turcs que face aux visées expansionnistes de Carlo Tocco827. 

 

3) Le comté de Céphalonie 

 

Le comté de Céphalonie, aux mains de la dynastie des Tocco, faisait toujours partie de 

la mouvance du royaume angevin de Naples, via la principauté d’Achaïe. Néanmoins, la 

confusion qui régnait alors dans l’un comme dans l’autre rendit le comté de fait quasiment 

indépendant. Comme nous l’avons vu précédemment, les Tocco avaient été d’une fidélité sans 

faille envers la maison de Duras durant les querelles dynastiques du Royaume qui durèrent 

jusqu’en 1399. Le roi Ladislas sut récompenser cette fidélité lorsqu’il réorganisa les territoires 

angevins en Orient en 1396 : tandis qu’il reconnaissait Pierre de Saint-Supéran, chef de la 

Compagnie navarraise, comme prince d’Achaïe, en dépit de son absence de légitimité 

dynastique, il détacha de la principauté le comté de Céphalonie, qui passait ainsi sous la 

suzeraineté directe du Royaume828. 

Mais en réalité, bien plus que de Naples, c’est de Venise que le comté dépendait pour 

ses relations commerciales et pour l’exportation de ses produits, qui lui permettait d’obtenir 

les ressources nécessaires à ses dépenses militaires. En effet, le jeune comte Carlo Ier 

(1375/77-1429), désormais majeur, avait pris en main à la fin des années 1380 le 

gouvernement de ses États et était de plus en plus déterminé à en découdre avec le clan des 

Spata, afin de se venger des attaques subies pendant son enfance. Or, bien qu’étant lui-même 

                                                

Albanie, invenimus quodam bonum castrum quod vocatur Nepantu, cui dominatur dispota de Arta. » (avril 
1395). Cf. CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 54-56, qui indique que Sgouros gouvernait Naupacte mais ne donne 
pas de date précise. 
826 AAV, t. II/3, n° 707, p. 82 (7 juin 1398), n° 751, pp. 116-117 (31 mai 1399). ASONITIS, Relations…, art. cit., 
p. 288 ; ibid., ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 148, 269-270. Les biens de Gjin Spata furent menacés de saisie en 
raison des dommages subis par le Juif corfiote Mardochai du fait des sujets « du despote Spata et de son parent 
Caycal ». Malheureusement, l’identité de ce dernier personnage est inconnue. 
827 Ibid., n° 707, p. 82 (7 juin 1398), n° 751, pp. 116-117, (31 mai 1399), n° 1046, pp. 401-402 (20 juillet 1403). 
828 LONGNON, L’empire latin…, op. cit., p. 349 ; BON,  Morée franque…, op. cit., p. 273 – ASONITIS, ><./0 
?<-/0…, op. cit., p. 150. 
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citoyen vénitien, il ne pouvait espérer le soutien de la République dans un tel conflit, dans la 

mesure où cette dernière, en très bons termes avec le despote d’Arta, souhaitait par-dessus 

tout éviter un conflit militaire néfaste à ses activités commerciales dans la région. À cela 

vinrent s’ajouter plusieurs litiges portant sur la fiscalité pesant sur les commerçants vénitiens, 

notamment l’introduction d’un péage sur le canal de Leucade, dont Carlo avait grand besoin, 

là encore en vue de ses projets militaires829. 

C’est la raison pour laquelle Carlo tenta de s’affranchir de la tutelle vénitienne et 

chercha l’appui de la république de Gênes, qui était comme on le sait la grande rivale de 

Venise. Le 7 octobre 1390, Carlo obtint ainsi la citoyenneté génoise. En décembre 1390, il 

demanda à pouvoir compter sur la neutralité vénitienne en cas de guerre avec les Albanais, 

mais cette garantie lui ayant été refusée, il abandonna la citoyenneté vénitienne le 11 juin 

1391. Au bout du compte, l’alliance avec Gênes tourna court : Venise répliqua par un 

embargo fatal aux exportations du comté et Gênes ne fut d’aucun secours, ni commercial ni 

militaire830. 

Au cours des années suivantes, le comte eut donc à souffrir des inconvénients de son 

isolement au cours de la guerre de Corinthe qui l’opposa au despote de Mistra, Théodore 

Paléologue (1383-1407). En 1393, Carlo avait épousé Francesca Acciaiuoli, fille puînée de 

Nerio Acciaiuoli, seigneur florentin de Corinthe et de Mégare, qui était parvenu à vaincre les 

Catalans et à se rendre maître d’Athènes et de Néopatras831. Sa fille aînée, Bartholomea, avait 

quant à elle été donnée en mariage au despote Théodore. La guerre de succession qui opposa 

les deux gendres pour le contrôle de Corinthe vit Carlo faire appel aux Turcs, commandés par 

Gh∂zi Ewrenos, déjà mentionné, ce qui n’empêcha finalement pas le despote d’avoir le 

dessus. Le comte de Céphalonie traita donc avec Théodore puis avec Venise. Il échangea 

Corinthe contre une importante somme d’argent, qu’il put utiliser afin de dédommager Venise 

                                                

829 AAV, t. I/2, n° 407, pp. 112-114 (12 Décembre 1390) = THIRIET, Regestes, t. I, n° 782. SCHIRÒ, Ducato…, 
art. cit., pp. 356-359 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 143-144. 
830 Ibid. SCHIRÒ, Ducato…, art. cit., pp. 356-361 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 167-168 ; GASPARIS, 
Charalampos, « Il patto di Carlo I Tocco con il Commune di Genova (1389–1390): una conseguenza delle 
incursioni albanesi ? », dans GASPARIS, Charalampos, N/ DF62-07 G.0 i4G27r-2,  Athènes, ^_&/#B 
Ω(*7?+ ^*$7&]&-Z&.,/,0`,0 a7O+&,/&]& ^*$7&]&, 1998, pp. 249-259 ; ZEõEVIT, Nada, « The Genoese 
Citizenship of Carlo I Tocco of December 2, 1389 », ZRVI, XLI (2004), pp. 361-376, XLII (2005), pp. 61-75 ; 
ASONITIS, ibid., pp. 141-146. 
831 CHRYSOSTOMIDES, Italian Women..., art. cit., pp. 119-132 ; SETTON, Catalan domination…, op. cit., 
p. 197, suivi par NICOL, Despotate II, op. cit., p. 167, place le mariage en 1388. Nerio obtint du roi Ladislas le 
titre de duc d’Athènes en janvier 1394. Concernant Francesca Acciaiuoli, cf. CHRYSOSTOMIDES, ibid., 
pp. 127-131 ; PLP, t. XII, n° 30094. 
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des dégâts causés par les Turcs dans la ville vénitienne d’Argos. Le 11 avril 1396, l’embargo 

fut levé832. 

 

4) La campagne ottomane de 1396 

 

C’est également en 1396 qu’eut lieu une nouvelle campagne menée par les généraux 

ottomans Gh∂zi Ewrenos, de retour en Épire, et Yakhsh∑, fils de T∑mªrt∂sh833, contre le clan 

Spata. La Chronique de Iôannina en livre un récit relativement détaillé, mais qui pose 

néanmoins de nombreuses questions. Selon le chroniqueur, quelques jours après le mariage 

d’Esau Buondelmonti et d’Irène Spata, l’armée ottomane marcha contre Gjin Spata, qui tendit 

une embuscade près du Driskos, une éminence dominant la route de Thessalie, entre Metsovo 

et Iôannina. Les Turcs subirent d’importantes pertes et reculèrent jusqu’à Phanerômenê, où 

les Albanais purent « se livrer au pillage », c’est-à-dire à la capture des bagages de l’armée 

ennemie. Seuls Ewrenos, Yakhsh∑ et moins de trois cents cavaliers purent s’enfuir jusqu’à 

Pratokai, où ils s’en prirent à la population avant de quitter l’Épire834.  

                                                

832 Nerio mourut le 25 septembre 1394 après avoir désigné par son testament sa fille cadette comme héritière. À 
son aînée Bartholomea, épouse du despote Théodore, il ne laissait que 9700 ducats, soit le montant de la dette de 
son gendre envers lui. Or le despote considérait que le duc avait promis de lui léguer la ville de Corinthe en dot 
et déclencha donc une guerre, s’emparant des châtellenies de Corinthe avec le soutien d’Antonio Acciaiuoli, 
bâtard de Nerio et assiégeant l’Acrocorinthe. Carlo s’allia au sultan et fit campagne dans la région en mars-avril 
1395 grâce à des troupes turques, parvenant à dégager la ville. Mais Théodore reprit le siège après le départ des 
Ottomans. Carlo, sentant qu’il ne pouvait conserver la ville, tenta de la vendre aux Vénitiens puis aux 
Hospitaliers et enfin à son adversaire lui-même, qui accepta de conclure un accord fin 1395, début 1396, 
moyennant une somme de 6000 ducats augmentée d’une rente annuelle de 600 ducats. Puis Carlo obtint de 
Venise la fin de l’embargo moyennant la reconnaissance par Carlo de sa citoyenneté vénitienne et le versement 
d’une indemnité de 5000 ducats. MARTHONO, pp. 657-658 ; BUCHON, Nouvelles Recherches, t. II, pp. 258-
259 (Testament de Nerio). ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, p. 144 ; LŒNERTZ, Raymond-Joseph, 
« Pour l'histoire du Péloponnèse au XIVe siècle (1382-1404) », Études Byzantines [REB], I (1943), pp. 185-186 
[rééd. dans BFG, t. I] ; SCHIRÒ, Ducato…, art. cit., pp. 361-364 ; MALTEZOU, Chrysa, « UJ J.,0*/#)F 
5$*/5E,$/$F ,IF N0*%&_07 .,C ,E3P ,0É Z[µ+RK&+ » [Les péripéties historiques de Corinthe à la fin du XIVème 
siècle »], 3C;;4/1.2, III (1979), pp. 29-42 ; CHRYSOSTOMIDES, Julian, « Corinth 1394-1397 : Some new 
facts », )*+2-./-,, VII (1975), pp. 85-97 ; idem, « An unpublished Letter of Nerio Acciaiuoli », )*+2-./-,, 
VII (1975), pp. 120-122 ; KORDOSES, Michael, V7?L03- .,P& /.,0*%+ #+/ ,050D*+@%+ ,PF 5$*/06-F 
N0*%&_07 .,07F ?E.07F 6*B&07F [« Contribution à l’histoire et à la topographie de la région de Corinthe au 
Moyen Âge »], Athènes, L/L3/05'3$%0 [/0&7.%07 †B,P N+*+L%+, 1981, pp. 110-111, pp. 200-201 ; 
MOSCHONAS, Nikos, « £ $5/(*0?- ,07 N+*B307 é Tocco .,P& é*D03%(+ ,0 1395 » [« L’expédition de 
Carlo Ier Tocco en Argolide »], A7L.*E2 (1982-3), pp. 242-248 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 167 ; 
ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 146. 
833 Concernant le personnage de Yakhsh∑, cf. PLP, t. IV, n° 7954 ; πNALCIK, Halil, art. « Bulgarie », dans EI, 
t. I, p. 1342 ; idem, art. « Dobrudja », ibid., t. II, p. 626. 
834 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §38, pp. 99-100. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 163, suppose que le 
¶#/B&PF mentionné dans la Chronique est Gjin Zenevesi. Selon nous cependant, il s’agit plutôt de Gjin Spata, 
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Malgré des indications géographiques précises, la Chronique laisse malheureusement 

de nombreux points en suspens : tout d’abord, pourquoi les Ottomans mènent-ils campagne 

contre le despote d’Arta alors que ce dernier est en paix avec la cité vassale de Iôannina ? On 

peut tout simplement supposer que les Turcs ne se battaient pas pour venir en aide à Iôannina, 

mais bien pour étendre leur domination au sud de l’Épire. Le deuxième point porte sur la date 

de la bataille : durant l’hiver, la chaîne du Pinde est fréquemment enneigée, ce qui aurait 

normalement dû dissuader les Ottomans de la traverser à cette période. Enfin, le lieu même de 

la bataille interroge le lecteur : il était certes idéal pour une embuscade mais se situe à 

proximité de Iôannina, théoriquement alliée des Ottomans. Ce point a forcément contribué à 

l’effet de surprise, mais pose clairement le problème de la complicité de Iôannina : sans un tel 

soutien, comment Gjin Spata aurait-il pu être au courant de l’arrivée des Ottomans bien avant 

qu’ils ne soient à proximité de son territoire, puis mettre en place un tel guet-apens sur le 

territoire du despotat de Iôannina ? La chronologie n’est pas à négliger dans cette affaire, 

puisque le chroniqueur précise que l’embuscade eut lieu quelques jours après le mariage du 

despote Esau avec la fille de Spata. S’il est exclu que les deux despotes aient mis en place une 

alliance contre les Ottomans, en revanche on peut supposer que les festivités du mariage 

furent l’occasion de transmettre aux Spata des informations concernant la venue prochaine 

des Ottomans. Ces derniers ne s’y trompèrent d’ailleurs pas, qui exercèrent des représailles 

contre la population locale à Pratokai. De plus, l’incident ne fut probablement pas étranger au 

fait qu’Esau fut par la suite privé du soutien ottoman. On peut également supposer que la 

croisade de Nicopolis, qui eut lieu à l’automne 1396, empêcha Gh∂zi Ewrenos de revenir se 

venger. 

 

                                                

pour des raisons de logique interne au texte. En effet, lorsque Gjin Zenevesi est mentionné un peu plus loin, le 
chroniqueur précise son nom de famille. Dans le §38 cependant, il semble bien que le Gjin de la ligne 5 ne soit 
autre que Spata, nommé à la ligne 6 et déjà mentionné auparavant par l’auteur. Par ailleurs, si les Turcs 
marchaient contre le clan des Zenevesi, on comprend mal pourquoi Gjin Spata les aurait attaqués. 
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B) L’affaiblissement des deux despotats (1399-1409) 

 

1) Au nord, la bataille de Mesopotamos et ses conséquences (1399-1401)835 

 

Le dimanche 6 avril 1399, le despote Esau Buondelmonti, qui était jusqu’alors 

parvenu à conserver la paix avec ses voisins, quitta Iôannina afin de marcher contre le 

sebastokratôr Gjin Zenevesi. On ignore malheureusement les raisons de cette campagne 

militaire qui allait s’avérer désastreuse. Notamment, il est impossible de savoir précisément 

quel était auparavant l’état des relations entre Esau et les clans albanais du nord de l’Épire. Il 

semble cependant que l’ensemble de ces derniers, à l’exception des Zenevesi, ait été alors aux 

côtés du despote. En effet, au fur et à mesure de son parcours vers le nord, celui-ci ajouta aux 

troupes de Iôannina, celles du Zagori, des clans Malakasi et Mazaraki, ainsi que des villes de 

Dryïnoupolis et d’Argyrokastron. Il n’est pas exclu qu’Esau ait souhaité éloigner les 

Zenevesi, potentiellement alliés des Vénitiens, de ses salines de Saiata, situées relativement 

loin à l’ouest836. Quoi qu’il en soit, après être parvenu à Argyrokastron, il obliqua au sud-

ouest, vers la Vagénétie où se trouvait le clan rebelle. L’armée passa ainsi par Mesopotamos, 

avant de se diriger vers Dibrê. En chemin, des intempéries se déclenchèrent le mercredi 9 

avril et Gjin Zenevesi en profita pour donner le signal de l’attaque. L’embuscade fut un 

succès complet : Esau et les archontes de Iôannina furent capturés837. 

Le sebastokratôr exigea ensuite pour leur libération une lourde rançon et la demande 

fut transférée à la famille Buondelmonti de Florence. Deux parents d’Esau se rendirent donc à 

Venise, où ils demandèrent au Sénat d’autoriser le baile de Corfou, en bons termes avec Gjin, 

à jouer le rôle d’intermédiaire dans la négociations. Dans sa réponse en date du 30 mai, la 

haute assemblée répondit que le baile avait déjà entamé les négociations avant même que la 

demande n’en fût formulée, afin d’obtenir la libération d’Esau, en tant que citoyen vénitien. 

Le Sénat répondit donc favorablement à la requête des Florentins, ordonnant au baile de 

Corfou de leur accorder l’aide d’un négociateur spécial. Il semble également que les Vénitiens 

                                                

835 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 163-164. 
836 ASONITIS, h851*52 1386-1462, op. cit., p. 173. 
837 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §39, p. 100. TIB, III, pp. 112, 147. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 163, 
affirme de façon erronée qu’Esau eut à combattre contre les Mazaraki, les Malakasi, les Zagorites et les villes de 
Dryïnoupolis et Argyrokastron, qui sont en réalité manifestement ses alliés. 
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aient impliqué Gjin Spata dans la libération de son beau-fils Esau. En effet, Esau étant client 

du sultan, Vénitiens et Albanais redoutaient plus que tout une intervention ottomane838.  

Les deux Buondelmonti partirent donc pour Corfou, d’où ils organisèrent l’échange : 

10 000 florins passèrent ainsi à Argyrokastron, avant qu’Esau ne fasse le même trajet dans 

l’autre sens. De Corfou, le despote de Iôannina passa à Leucade, où il rendit visite à sa sœur 

Maddalena et à ses neveux Carlo et Leonardo Tocco. Puis il débarqua sur le continent où il 

fut reçu par son beau-frère Gjin Boua Spata et le frère de ce dernier, Sgouros. Après une étape 

à Arta qui confirmait les bonnes relations entre les deux despotats, Esau rentra enfin à 

Iôannina le 17 juillet 1399839. 

Les conséquences de cette bataille furent importantes pour le nord de l’Épire. En effet, 

elle marqua le début de l’apogée du clan Zenevesi, qui durerait jusqu’en 1418. Gjin accrut 

ainsi son territoire, annexant notamment Saiata, Dryïnoupolis et surtout Argyrokastron, où il 

plaça immédiatement sa capitale840. Alors que la paix avec les Spata avait placé Iôannina dans 

une apparente sécurité, la domination de cette dernière dans le nord était désormais contestée 

et ce n’était pas la dernière fois qu’elle aurait à subir les conséquences de la puissance 

militaire des Zenevesi. 

 En s’emparant des salines de Saiata, Gjin entra immédiatement en conflit avec le 

regimen de Corfou. Le Sénat, qui souhaitait toujours détruire celles-ci ou se les approprier, 

donna le 1er septembre 1399 des ordres en ce sens, demandant au baile de Corfou, Marino 

Caravello, d’entamer des négociations à ce sujet avec Esau841. Mais Saiata était déjà passée 

sous le contrôle de Gjin Zenevesi. Ce dernier répondit en janvier 1400 à Caravello qu’il 

acceptait la destruction de la forteresse842. Mais la promesse ne fut pas tenue et le 

sebastokratôr remit en route la production de sel. Le baile de Corfou lança donc au mois de 

juin une offensive, au cours de laquelle il détruisit les salines, et construisit un bastion de bois, 

grâce auquel il pouvait empêcher la récolte de la production. Les Vénitiens n’allèrent pas plus 

loin dans la confrontation et cherchèrent à négocier une sortie de crise, craignant que les 

                                                

838 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §40, pp. 100-101 ; AAV, II/3, n° 750, pp. 115-116 (30 mai 1399). ASONITIS, 
Relations…, art. cit., p. 279 ; idem, h851*52 1386-1462, pp. 173-174. 
839 Ibid. Esau passa par le lieu-dit Gyroboleas (Gyra) à Leucade ; cf. TIB, III, p. 161. 
840 TIB, III, pp. 112, 147, 253. 
841 AAV, II/3, n° 764, pp. 125-126 (1er septembre 1399) = THIRIET, Regestes, I, n° 968. 
842 Ibid., n° 788, p. 145 (20 janvier 1400), n° 793, p. 147 (9 février 1400) = THIRIET, Regestes, II, n° 975. 
ASONITIS, h851*52 1386-1462, op. cit., pp. 174-175. 
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Zenevesi ne demandent l’aide des Turcs843. Les négociations se poursuivirent sans résultat 

jusqu’à l’automne 1401 entre Gjin et les bailes successifs, Marino Caravello et Giovanni 

Capello844. L’affaire semble en être restée sur ce statu quo, les Zenevesi conservant la 

forteresse et les Vénitiens empêchant toute récolte de sel grâce à leur bastion de bois845. 

 On sait très peu de choses concernant Esau Buondelmonti et le despotat de Iôannina 

durant les années suivantes : tout juste sait-on que la petite Maddalena, la fille qu’il avait eue 

d’Irène Spata et qu’il avait ainsi nommée en référence à sa sœur, la mère des frères Tocco, 

mourut accidentellement le 6 janvier 1402 en tombant d’une tour d’où elle assistait à la 

procession de l’Épiphanie, ce qui provoqua la répudiation d’Irène. Outre le traumatisme causé 

par la mort tragique de la fillette et la nécessité d’obtenir un nouvel héritier, cette répudiation 

peut aussi avoir eu des motifs politiques. En effet, le despotat d’Arta se trouvait en 1402, 

comme nous allons le voir, profondément affaibli du fait d’une crise de succession. Esau 

semble donc avoir cherché une alliance de revers dans le cadre d’une éventuelle revanche 

contre Gjin Zenevesi, puisqu’il se remaria le dimanche 6 août 1402 avec Eudocie, demi-sœur 

de Mrk!a ƒarkovi¨, seigneur d’Aulôn (Valona), dont l’autorité s’étendait le long de la côte 

albanaise de Pirgo, à l’embouchure du Devolli, jusqu’à Chimara. La princesse Eudocie, fille 

du seigneur serbe Georges Ier Bal!i¨, décédé en 1378, représentait assurément un beau parti, 

puisqu’elle était la nièce du despote serbe Constantin Dejanovi¨ Draga! et, ipso facto, la 

cousine d’Hélène, épouse de l’empereur byzantin Manuel II Paléologue. Enfin, son autre frère 

Constantin Bal!i¨ régnait sur Kruja au cours des années 1390. Le couple eut deux enfants, 

dont un garçon, nommé Georges en l’honneur de son grand-père paternel846. 

 

                                                

843 AAV, II/3, nos 815-817, pp. 174-175 (22 juin 1400) ; n° 834, pp. 201-202 (19 août 1400). ASONITIS, 
Relations…, art. cit., pp. 275-276 ; idem, h851*52 1386-1462, op. cit., pp. 175-176. 
844 Ibid., n° 887, pp. 244-245 (7 juillet 1401), nos 908 et 910, pp. 263-265 (20 septembre 1401) = MHH, t. II, 
n° 257, pp. 45-46 ; AAV, II/17, n° 987 b, pp. 9-10 (2 septembre 1402) = THIRIET, Regestes, II, n° 1029. 
ASONITIS, h851*52 1386-1462, op. cit., pp. 179-180, qui donne le détail de ces négociations. 
845 La tour de bois était toujours entretenue par les Vénitiens en 1419 : cf. AAV, II/10, nos 2321-2322, pp. 119-120 
(2 mai 1419) = THIRIET, Regestes, II, n° 1737. 
846 CHRONIQUE DE IÔANNINA, éd. Immanuel Bekker, pp. 238-239 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, manuscrit 
d’Oxford, éd. Leandros Vranoussis, {G.05/1| 12Y .0L0:52s/1|…, op. cit., pp. 457, 510 [25, 78] ; 
CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 707-711. Concernant le personnage d’Eudocie, cf. JIREõEK, Konstantin, 
« Die Witwe und die Söhne des Despoten Esau von Epirus », BNJ, I (1920), pp. 1-16 ; SCHIRÒ, Giuseppe, 
« Evdokia Bal!i¨ Vasilissa di Gianina  », ZRVI, VIII/2 (1964) = Mélanges G. Ostrogorsky, t. II, pp. 383-91 ; 
PLP, III, n° 6230 ; SCHMITT, Oliver Jens, Das venezianische Albanien (1392-1479), Munich, R. Oldenbourg, 
2001, p. 186 ; GANCHOU, Thierry, « Giourgès Izaoul de Ioannina, fils du despote Esau Buondelmonti, ou les 
tribulations balkaniques d’un prince d’Épire dépossédé », Medioevo Greco VII (2008), pp. 167-169. 
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2) Au sud, la succession de Gjin Spata et les débuts de la conquête de l’Étolie par 

Carlo Tocco (1399-ca. 1401)847 

 

À la même période, dans le courant de l’année 1399, les événements s’accélérèrent 

également au sud de l’Épire. Comme on l’a vu précédemment, le jeune Carlo Tocco, comte de 

Céphalonie et duc de Leucade, pensait dès 1390 se venger des attaques lancées par le clan 

Spata durant son enfance. Plusieurs contretemps, notamment les mauvaises relations avec 

Venise ainsi que la guerre de Corinthe, avaient retardé ce projet, mais il était finalement 

parvenu à mener à terme les travaux de renforcement des fortifications de Bonditsa et de 

Sainte-Maure, ainsi que le recrutement de soldats « Francs, Romains, Serbes mais surtout 

Albanais », payés au moyen de fiefs constitués sur l’île de Leucade dépeuplée par les raids 

albanais848. 

Se sentant enfin prêt, Carlo déclencha les hostilités, à une date inconnue, que nous 

pouvons probablement placer entre juillet et octobre 1399849. Il lança alors ses troupes, 

commandées par le commandant italien Galasso Peccatore, à l’assaut du nord de l’Acarnanie, 

afin de desserrer l’étau autour de Bonditsa et de Sainte-Maure. Un raid fut donc dirigé contre 

la région de Zaverda, au cours duquel Carlo obtint la soumission de plusieurs villages et 

communautés d’habitants albanais850. Ce fut le début de plusieurs décennies de combats qui 

devaient aboutir à la destruction du pouvoir politique du clan Spata dans le sud de l’Épire et à 

son remplacement par la dynastie des Tocco. 

Carlo semble n’avoir rencontré quasiment aucune résistance lors de sa première 

offensive. Il est vrai que, peu de temps après, le despote Gjin décédait, le mercredi 29 octobre 

1399, plongeant le despotat d’Arta dans une grave crise de succession dont il ne devait jamais 

                                                

847 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 164-165 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 153-155. - Pour bien 
comprendre la chronologie des années 1399-1411, il convient de tenir compte des corrections suggérées par 
ZACHARIADOU, p7F/0/ G.7E0/…, art. cit., concernant les premiers folios du manuscrit de notre principale 
source, à savoir la Chronique des Tocco. Le récit fait par NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 169-173, ne 
correspond donc plus à l’état actuel de nos connaissances. 
848 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 115-154. ASONITIS, N<./0 ?<-/0, pp. 153-154, 261. 
849 Le trajet d’Esau lors de son retour de captivité, au cours duquel le despote de Iôannina a pu passer sans 
encombre de Leucade à Arta, semble indiquer que la paix régnait alors encore entre les Tocco et les Spata. Par 
ailleurs, la CHRONIQUE DES TOCCO raconte la première bataille de Carlo (vv. 155-173) juste avant la mort de 
Gjin Spata (vv. 174-178), qui eut lieu en octobre 1399. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 169 ; ASONITIS, 
><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 154. 
850 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 155-173. Concernant l’organisation sociale des Albanais, cf. p. 533. 
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véritablement se remettre851. Le despote étant mort sans héritier mâle, son frère Sgouros prit le 

pouvoir à Arta dans des conditions obscures, écartant ainsi ses deux petits-fils Mouriki et 

Ya ͑∫ªb852. Mais son règne dans la capitale du sud fut de courte durée puisque, quelques jours 

plus tard, il fut rapidement chassé par un personnage assez mal connu nommé Nikas Bogoês. 

Ce « serbo-albano-bulgaro-valaque », probablement gouverneur de Parga pour le compte du 

despote Gjin et de Phanarion pour le compte des Vénitiens, s’empara d’Arta, où il fit 

apparemment régner la terreur, tandis que Sgouros se repliait en Étolie-Acarnanie. Du fait de 

son comportement tyrannique, les habitants de Parga et de Phanarion appelèrent à l’aide les 

Vénitiens, tandis que les Arténiens acceptèrent l’autorité de Mouriki Boua Spata, petit-fils du 

despote Gjin. En 1401, les Vénitiens avaient récupéré leurs places et c’est probablement à la 

même époque que Mouriki entra victorieusement dans Arta853. 

Les Vénitiens ne furent pas les seuls à profiter des difficultés du despotat d’Arta pour 

asseoir leurs positions territoriales. Carlo Tocco bien évidemment, encouragé par son raid 

réussi au nord de l’Acarnanie, entama une guerre de conquête des forteresses des Spata854. Il 

s’en prit tout d’abord au château de Barnako, dans la région des Kandêles, alors tenu par le 

vieux Gjin Spata, cousin du despote homonyme. Après une mission de reconnaissance, ses 

hommes pénétrèrent de nuit au moyen d’échelles et se rendirent maîtres de la forteresse. Gjin 

et sa famille furent envoyés à Sainte-Maure, où Carlo les reçut honorablement et obtint leur 

soumission. Ils lui remirent des otages, devinrent ses vassaux et s’installèrent à Leucade, 

                                                

851 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §41, ll. 1-5, p. 101 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 174-178. 
852 Ibid., §41, ll. 5-7, p. 101 : « #+4 5+*+7,%#+ • Y($3@:F +8,0É VD0É*0F ,>& ¥*,+& 5+*+3+?L=&$/ » ; 
CHRONIQUE DES TOCCO, v. 179 : « X:& VD0É(*0&) ™50`+& ;@P#$& Y@E&,P $RF ,>& ¥*,+& ». Les deux 
chroniques présentent des versions différentes : dans un cas Sgouros s’empare de la ville tandis que dans l’autre 
c’est Gjin qui l’a désigné comme héritier. 
853 Ibid., §41, ll. 7-21, p. 101 ; CHRONIQUE DES TOCCO, v. 179t : « ≈5073%+ ,0É ™50#BP ?) ,:& 
VD0É*0& » ; AAV, t. II/3, nos 869-870, pp. 229-231 (23 avril 1401) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1014 = MHH, 
t. II, n° 240, p. 29 ; ASONITIS, Relations…, art. cit., pp. 276-277 ; idem, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 154, n. 62 : 
« Item conquistorno il castello della Parga dalle mani del sor Bongois, poi il Fanaro ». SOULIS, Georgios, 
« q$*4 ,K& ?$.+/'&/#K& 93L+&/#K& @`3'& ,K& ™+3+#+.%'&, ™507≥'&, #+4 ™$.+*%,'& » [« Les tribus 
médiévales albanaises des Malakasi, Boua et Mesarites »], MM)3, XXIII (1953), p. 216 ; idem, Serbs…, op. cit., 
p. 249, n. 103 ; SCHIRÒ, Genealogia…, art. cit., p. 76 ; idem, Cronaca.., op. cit., p. 35, n. 2 ; ASONITIS, 
Relations…, art. cit., pp. 276-277 ; idem, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 154 ; idem, h851*52 1386-1462, op. cit., 
pp. 175, 177-179, notamment n. 293. La situation de Bogoês avant la mort du despote Gjin, ainsi que celle des 
ports de Parga et de Phanarion, est très mal connue et nous en sommes donc réduits aux conjectures. 
854 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 775-776.  
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obtenant même quelques terres dans les Kandêles, ainsi que le versement d’une rente. 

Barnako fut équipée de bombardes et d’arbalétriers et confiée au Sicilien Mano Migliaresi855. 

 

3) Poursuite de l’expansion de Carlo Tocco (ca. 1401-1402)856 

 

Après ce nouveau succès, Carlo programma une nouvelle phase d’expansion aux 

dépens de Sgouros. Son objectif était la prise de Katochê, seul point de passage à travers 

l’Achelôos. Il procéda tout d’abord au recrutement de nouveaux soldats, originaires de 

Iôannina et de Thessalie857, puis obtint le ralliement d’un certain Ipikernês, qui lui vendit le 

port de Riniasa, au sud de Phanarion, et vint lui aussi s’installer à Leucade avec son frère et 

ses enfants et se mit lui aussi au service du comte858. Désormais voisin d’Arta, Carlo se devait 

d’entretenir de bonnes relations avec le nouveau maître de la ville, Mouriki Spata, petit-neveu 

de son ennemi Sgouros. Jouant probablement de l’hostilité de Mouriki envers Sgouros qui 

avait tenté de le déposséder de son héritage à la mort de Gjin, il parvint à conclure une 

alliance avec lui et ainsi à isoler son adversaire859. 

Se trouvant désormais dans des conditions favorables, il s’empara de Katochê par 

traîtrise, abusant de la tradition d’hospitalité des Albanais. Pierre, neveu de Sgouros, était le 

chef de la forteresse. Un Franc au service de Carlo, dénommé Philippe, lui demanda 

l’hospitalité, feignant d’être en route pour la Morée. Alors que Pierre était parti chasser, 

Philippe parvint à capturer la femme de Pierre, qui se retira alors avec ses troupes à 

Angelokastron, auprès de Sgouros. Carlo, désormais maître de la citadelle, lui rendit sa 

femme après paiement d’une rançon860. 

                                                

855 Ibid., vv. 777-822, 946-949. TIB, III, p. 170. Pour ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 155, n. 68 et p. 186, 
cet épisode doit probablement être placé durant la domination de Bogoês à Arta, qui pourrait expliquer la facilité 
avec laquelle les notables albanais ont pu rejoindre le camp de Carlo Tocco. 
856 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 155-156. 
857 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 825-832. 
858 Ibid., vv. 833-839. TIB, III, pp. 250-251. è5/#E*&PF est probablement la déformation du mot 5/D#E*&PF. 
L’achat eut peut-être lieu durant le règne de Bogoês à Arta, ce qui expliquerait pourquoi ce personnage, inconnu 
par ailleurs, aurait ainsi cherché un nouveau maître. Cf. PLP, t. X, n° 23188. 
859 Ibid., vv. 840-852. 
860 Ibid., vv. 853-943. 
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L’étape suivante de la conquête fut la prise de la forteresse d’Aetos, à proximité de 

Barnako, occupée par une branche du clan des Mazaraki. Cette offensive fut confiée aux soins 

de Mano Migliaresi, châtelain de Barnako, qui commença tout d’abord par piller 

quotidiennement les alentours d’Aetos, à l’aide des brigands que Carlo recruta à cette époque. 

Par la suite, une nouvelle traîtrise permit à ce dernier de s’emparer de la forteresse. Quelques-

uns de ses hommes parvinrent en effet à s’introduire dans la forteresse et à capturer Mazaraki, 

le gouverneur de la place forte. Le reste de la garnison, voyant son chef capturé, déposa les 

armes861. À l’exception de Dragameston, toute l’Acarnanie était désormais soumise à Carlo. 

 

4) Menaces ottomanes sur Naupacte (1402)862 

 

 Dans un premier temps, Sgouros ne semble pas avoir réagi à cette perte. En effet, le 

seigneur d’Angelokastron était bien plus préoccupé par la menace que constituaient les 

Ottomans, dans la mesure où Bogoês, soucieux de se venger de ceux qui l’avaient chassé 

d’Arta, avait pris contact avec les Turcs quelques temps après son éviction863. Peut-être à son 

instigation, ces derniers souhaitaient manifestement s’emparer de Naupacte, qui leur aurait 

permis de bénéficier d’un port en mer Ionienne. Le Sénat de Venise, naturellement inquiet de 

cette éventualité, demanda donc en février 1402 à Francesco Foscari, gendre de Sgouros, 

d’écrire à son beau-père afin de l’encourager à ne pas céder aux offres ou aux menaces que 

pourraient lui faire les Turcs et à vendre la ville à la République. Parallèlement, deux 

capitaines vénitiens furent envoyés dans la région afin de négocier avec Sgouros et d’évaluer 

les possibilités économiques de Naupacte864. Au mois d’avril, le Sénat apprit que Sgouros 

avait accepté d’accueillir des navires turcs dans le port et lui en offrit 3 000 ducats865.  

                                                

861 Ibid., vv. 954-1021. BARTUSIS, Brigandage…, art. cit., p. 403. 
862 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 156-157. 
863 AAV, t. II/3, n° 980, p. 333 (1402) 
864 Ibid., n° 932, pp. 293-295 (14 février 1402) ; MHH, t. II, n° 276, p. 64. Ce dernier document est daté par 
l’éditeur du 14 février 1401 (style vénitien), i.e. 1402. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 157 déplace 
néanmoins ce document au 13 février 1402, sans raison apparente à ce changement de jour. 
865 Ibid., n° 951, pp. 307-308 (20 avril 1402), t. II/5, n° 1254, p. 29 (27 mai 1407). 
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Au bout du compte, Sgouros résista aux pressions des Ottomans comme des Vénitiens 

et conserva Naupacte866. La défaite de Bayezid Ier face à Tamerlan le 20 juillet 1402 à la 

bataille d’Ankara joua probablement un rôle dans ce ralentissement provisoire de l’expansion 

ottomane. En effet, les fils de Bayezid entreprirent une guerre civile afin de déterminer lequel 

succéderait à leur père. C’est l’aîné, Süleym∂n õelebi, qui semblait au début avoir la 

meilleure position, détenant la Roumélie et une partie de l’Anatolie, dont le reste était aux 

mains du futur Mehmet Ier867. 

 

5) La coalition de Sgouros et de Mouriki Boua Spata contre l’alliance de Carlo 

Tocco et Mouriki Spata (1402-1403)868 

 

 Quoi qu’il en soit, Sgouros trouva enfin l’opportunité de répliquer aux offensives de 

Carlo Tocco et obtint de Mouriki Boua Spata, seigneur d’Arta, un retournement d’alliance 

grâce auquel il espérait reprendre l’avantage sur le comte de Céphalonie869. Ce dernier chercha 

donc à son tour un allié en la personne d’un autre Mouriki Boua. Ce personnage, dont on 

ignore le passé, était manifestement à la tête d’un petit clan familial qui vint rejoindre l’armée 

de Carlo. Gjin (Jean) Boua, frère de Mouriki, épousa Gioanella Tocco, cousine du comte, et 

reçut la responsabilité de la forteresse de Riniasa, désormais en première ligne870. 

Dans le conflit qui s’annonçait, Venise avait clairement pris parti pour Mouriki : les 

échanges commerciaux entre Arta et Corfou, indispensables au ravitaillement de l’île, 

offraient à ce dernier d’importants revenus, qui lui permettaient financièrement de se doter 

d’un outil militaire efficace. En outre, les Vénitiens n’hésitèrent pas à fournir à Mouriki des 

armes, y compris des bombardes, et lui permirent de recruter des archers à Corfou. Carlo, en 

                                                

866 Ibid., t. II/5, n° 1254, p. 29 (27 mai 1407). SCHIRÒ, Genealogia…, art. cit., p. 71, n. 2. 
867 Cf. BOSWORTH, Clifford, art. « Süleym∂n õelebi », dans EI, t. IX, p. 878 ; πNALCIK, Classical Age…, op. 
cit., p. 17 ; SHAW, Stanford Jay, History of the Ottoman empire and modern Turkey, 2 vol., Cambridge 
University Press, 1976-1977, t. I, pp. 36-38. 
868 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 157-159. 
869 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1022-1032. 
870 Ibid., vv. 1033-1044 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., n° 6, p. 309, ll. 6 (=ATM, n° 178, p. 58) : 
« domina Iohanella de Tocco, uxor nobilis viri Johannis Bue ». L’identification des époux avec Gioanella de 
Tocco et Jean Boua est soutenue par ZEõEVIT, Nada, « The Italian Kin of the Tocco Despot : some notes about 
the relatives of Carlo I Tocco », ZRVI, XXXIX (2001/2002), pp. 238-242 ; ASONITIS, ibid., p. 157. 
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tant que citoyen vénitien, protesta naturellement, mais en vain : il était en effet en conflit avec 

la Sérénissime au sujet des dettes de Nerio Acciaiuoli, dont son épouse Francesca était 

l’héritière. Alors même que la guerre de Corinthe avait réduit l’héritage à néant, on continuait 

à lui réclamer la somme astronomique de 36 814 ducats. Venise, bien qu’elle proclamât 

officiellement sa neutralité, avait très clairement intérêt à soutenir un belligérant plutôt que 

l’autre. En outre, c’est Carlo qui avait déclenché ce conflit néfaste pour le commerce et qui 

faisait courir le risque à toute la région d’une intervention turque. Il était donc logique pour la 

République de ne pas soutenir celui qu’elle voyait comme un fauteur de troubles871. 

 Forts de ce soutien, Sgouros et Mouriki Boua Spata entreprirent donc une offensive 

contre les forteresses de Carlo en Acarnanie au début de l’été 1403. Juste avant que les  

seigneurs d’Angelokastron et d’Arta ne procèdent à la jonction de leurs troupes, Galasso 

Peccatore attaqua par surprise l’armée de Sgouros, qui fut blessé et capturé. Mais Mouriki 

arriva sur ces entrefaites et trouva l’armée de Carlo en train de poursuivre l’armée de Sgouros 

en fuite et donc désorganisée. Il parvint à la mettre en déroute, à libérer Sgouros et à capturer 

de nombreux prisonniers. La bataille de Vrômopida s’achevait donc sur un lourd échec pour 

le comte de Céphalonie872. Mouriki retourna alors vers Arta, d’où il se lança contre la 

forteresse de Riniasa. Les habitants de la ville, ayant appris la victoire de Mouriki, lui firent sa 

soumission. Quant à la forteresse, tenue par Gjin Boua, elle fut prise d’assaut et ses occupants 

capturés et remplacés par une garnison aux ordres du seigneur d’Arta873. Ce dernier connut un 

troisième succès en s’emparant ensuite de la tour de Katochê874. Mouriki, qui comptait bien 

chasser Carlo Tocco du continent, était désormais le chef incontesté du clan Spata, d’autant 

plus que Sgouros mourut peu de temps après, probablement à l’été 1403, des suites de la 

blessure reçue à Vrômopida, laissant son jeune fils Paul (1387-1422), qui lui succéda en 

Étolie, et son gendre Lalthês, qui commandait la forteresse de Dragameston875. 

                                                

871 AAV, t. II/3, n° 947, pp. 303-305 (13 avril 1402), n° 1046, pp. 401-402 (20 juillet 1403) : « quod in guerra 
quam habuit et habet cum Moricio albanensi, qui ei abstulit vnam de terris suis, Castellani nostri coroni et 
Mothoni, et similiter baiulus et Capitaneus noster corphoy prebuerunt et prebent sibi auxilium et fauorem, 
bombardis, sartijs et feramentis, quod vertitur in maximum damnum suum ». SCHIRÒ, Ducato…, art. 
cit., p. 367 ; ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 279 ; idem, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 158-159. 
872 Ibid., vv. 1045-1098. 
873 Ibid., vv. 1099-1108. La date de la bataille est vraisemblablement proche de celle de l’acte AAV, II/3, n° 1046, 
pp. 401-402 (20 juillet 1403). 
874 Ibid., vv. 1109-1110. 
875 Ibid., vv. 1111-1121. SCHIRÒ, Genealogia…, art. cit., pp. 77-78 ; MALTEZOU, @50GrL0:52s/1,…, art. 
cit., pp. 4-6 ; PLP, t. VI, n° 14395 ; TIB, III, p. 144 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 289-290. 
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 Carlo Tocco, se voyant pour sa part en mauvaise posture pour la poursuite du conflit, 

proposa la paix à Mouriki Boua Spata, qui, probablement perturbé par la mort de Sgouros, 

l’accepta en dépit de sa position de force, se contentant d’avoir conquis Riniasa à son profit et 

Katochê au profit de Sgouros. En échange de présents luxueux, le comte de Céphalonie obtint 

ainsi la libération des prisonniers, en particulier de Mouriki Boua876. L’essentiel de ses 

conquêtes était préservé. Et surtout, il avait désormais les mains libres face à Paul, l’héritier 

de Sgouros Spata.  

 

6) La reprise de l’expansion aux dépens de Paul Spata (1404-1405)877 

 

De fait, la paix avec Mouriki, probablement conclue vers la fin 1403, ne concernait 

qu’Arta et laissait la guerre ouverte entre Carlo et Paul Spata. Ce dernier se trouvait dans une 

position difficile : bien que son cousin Mouriki lui ait rendu Katochê, il le laissait désormais 

seul face aux Ottomans comme aux Tocco. Paul dut donc chercher de nouveaux alliés. À une 

date inconnue, il épousa une fille bâtarde du despote de Mistra, Théodore Ier Paléologue 

(1383-1407), l’ancien ennemi de Carlo au cours de la guerre de Corinthe, mais ce dernier 

n’avait évidemment pas la capacité d’intervenir en Étolie-Acarnanie878. Paul chercha donc des 

soutiens plus proches et plus efficaces. D’une part, il autorisa les navires turcs à utiliser le 

port de Naupacte et, d’autre part, il négocia avec le régent de la principauté d’Achaïe, 

Centurione Zaccaria, un mariage entre l’un des fils de ce dernier et l’une de ses propres 

sœurs, offrant en dot ce même port de Naupacte. Ces décisions ne furent pas du tout au goût 

de Venise, qui souhaitait toujours acquérir le port pour elle-même et craignait de le voir 

utilisé par ses ennemis879. Elles inquiétèrent également Carlo, qui craignait lui aussi l’arrivée 

                                                

876 Ibid., vv. 180-199. 
877 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 159-162. 
878 Un document vénitien de 1407 parle de Paul et de « suo suoxero porfirogenito, dispoto e fratelo de 
l’imperador di Constantinopoli… » ; cf. LAZZARINI, L’acquisto…, art. cit., p. 287 ; MERTZIOS, 
Konstantinos, « ™%+ =&E#(0,P E5/.,03> ,0É N+*B307 é\,0É XB##07 5*:F ,:& [BDP& a$&$,%+F 
D*+@$M.+ "A è'+&&%&'& ,: 1425 » [« Une lettre inédite de Carlo Ier Tocco au doge de Venise écrite à Iôannina 
en 1425 »], dans @4L52:;8-2 .0Z ÅÇA/4B-0C= )*+2-./-0F0:/10Z 3*-4H570* (Å4GG2F0-71I, 12-19 
_L5F70* 1953), 3 vol., Athènes, X750D*+@$%0& ™7*,%(P, 1955-1958, t. II, p. 557 ; MALTEZOU, 
@50GrL0:52s/1,…, art. cit., p. 12 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 164, n. 141. 
879 AAV, t. II/3, n° 1048, pp. 402-404 (11 août 1403) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1124. - Concernant 
Centurione Zaccharia, futur prince d’Achaïe, cf. BON, Morée franque…, op. cit., p. 275 ; LONGNON, L’empire 
latin…, op ; cit., p. 348 ; PLP, t. III, n° 6491. 
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des Ottomans et se trouvait à l’époque en très mauvais termes avec Centurione, à propos de 

fiefs détenus par son frère Leonardo II en Achaïe880. 

 Carlo décida donc d’agir le plus rapidement possible. Après avoir recruté de nouvelles 

troupes, en majorité albanaises, il reprit possession de la tour de Katochê, qui fut prise 

d’assaut au bout de deux jours de siège par terre et par mer. Le comte de Céphalonie la 

fortifia et y installa une garnison, en faisant un point d’appui important qui lui permettrait de 

reprendre l’ascendant contre les Albanais d’Étolie-Acarnanie881. En effet, Dragameston se 

trouvait de nouveau isolé, tandis qu’Angelokastron était désormais à portée des attaques de 

Carlo. Ce dernier décida d’ailleurs de mener une incursion jusque-là afin de défier Paul Spata 

dans sa capitale, où l’affrontement eut lieu aux environs du dimanche de Pâques, soit le 30 

mars 1404. Le seigneur d’Angelokastron s’était installé dans un bastion à proximité de la 

ville. Le comte mena contre le bastion un assaut qui, s’il ne fut pas couronné de succès, lui 

permit néanmoins de faire la démonstration de sa vaillance au combat. Il regagna ensuite 

Katochê et de là s’embarqua pour Leucade882. 

 Son objectif suivant fut Dragameston. Comme on l’a vu, cette place, bien que tenue 

par Lalthês, beau-frère de Paul Spata, constituait officiellement la dot de Sterina Spata, 

épouse du Vénitien Francesco Foscari. Probablement par égard pour la République, Carlo 

avait jusqu’à présent évité de s’en prendre à cette forteresse. Mais le soutien de Venise à 

Mouriki Boua Spata l’avait conduit à revoir sa position et il lança ses hommes à l’assaut en 

1404. Les hommes de Carlo parvinrent à prendre la citadelle par surprise ; Lalthês avait réussi 

à prendre la fuite, mais son épouse en revanche fut capturée et emmenée auprès du duc à 

Leucade883. 

 Maintenant en position de force et maître de toute l’Étolie, Carlo décida de mettre fin 

à la paix récemment conclue avec le seigneur d’Arta. Il rencontra à Bonditsa son allié Mouriki 

Boua, prévoyant de partir en campagne au printemps suivant, d’assiéger la ville et de piller les 

campagnes environnantes afin d’affaiblir Mouriki Spata de façon décisive884. Le projet fut mis 

                                                

880 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 159-161. 
881 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 200-210. 
882 Ibid., pp. 211-281. 
883 Ibid., vv. 282-322. TIB, III, p. 144. La chute de Dragameston précède l’attaque sur Arta qui eut lieu au 
printemps 1405. 
884 Ibid., vv. 323-331. 
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à exécution avec beaucoup d’application. Leonardo II, pour la première fois semble-t-il, 

participa lui aussi à l’expédition aux côtés de son frère. Les troupes des Tocco et celles de 

Mouriki Boua firent leur jonction à Koprina, à une quinzaine de kilomètres d’Arta, puis 

marchèrent sur la ville et en ravagèrent les abords, notamment son marché, avant de s’en 

prendre aux environs. Mouriki, retranché dans le kastron, fut réduit à l’impuissance. Puis les 

deux armées, celle de Carlo et celle de Mouriki Boua, se séparèrent885. 

 Carlo se retourna alors contre Paul Spata. Afin de priver ce dernier de ses sources de 

revenus, la prochaine cible était Anatolikon, où se trouvaient des salines et des pêcheries. 

Carlo y envoya le condottiere napolitain Matteo Landolfo, à qui il confia le commandement 

d’une troupe incluant des arbalétriers. Au moyen de barques permettant de naviguer dans les 

marécages environnants, il débarqua directement au pied de la tour. Avec des bombardes, il 

parvint à faire une brèche dans celle-ci, poussant les défenseurs à la reddition. Matteo répara 

la tour et y installa un châtelain et une garnison, puis rentra faire son rapport à Carlo, qui en 

fut comme on peut l’imaginer très satisfait886. 

 

7) L’affaiblissement de Paul Spata et les interventions ottomanes (1406-1407)887 

 

 Paul Spata paya ensuite la rançon de sa sœur qui avait été capturée lors de la prise de 

Dragameston, mais sa situation économique devint alors très précaire puisqu’avec 

                                                

885 Ibid., vv. 332-376. TIB, III, p. 184. Cf. SYNKELLOU, Efstratia, « £ #+,=3PáP ,-F ∞*,+F +5B ,0& 
N=*030 é\ XB##0  (1416): 5*0L3-?+,+ ,050D*+@/#= #+/ /.,0*/#= » [« La prise d’Arta par Carlo Ier Tocco 
(1416) : problèmes topographiques et historiques »], dans SYNKELLOU, Efstratia (éd.), @521./1, .0* )' 
A/4B-0C= D5E2/0F0:/10C 12/ ?G.05/10C 3*-4H570* :/2 .I- )*+2-./-J K5.2 12/ .I- L45/0EJ .I=, K5.2 
12-14 DL5/F70* 2002, Athènes, N073,0`*+, 2007, p. 198. DUCELLIER, Alain, DOUMERC, Bernard, 
IMHAUS, Brünehilde et MICELI, Jean de, Les chemins de l’exil. Bouleversements de l’Est européen et 
migrations vers l’ouest à la fin du Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 1992, pp. 97-98, où Mouriki Boua est 
confondu avec Mouriki Spata. 
886 Ibid., vv. 377-402. La date de la prise d’Anatolikon est basée sur le document vénitien AAV, t. II/5, n° 1335, 
pp. 120-121 (23 mars 1408), d’après lequel Carlo a tenu la tour durant deux ans : « Est bene verum quod dictus 
Ducha alicate per spacium duorum annorum, indebite et iniuste tenuerat dictam turricellam de Natalicho, quia 
per deceptionem et fraudem abstulerat ipsam de manibus pauli supradictj. » SCHIRÒ, Cronaca, p. 115, suivi 
par TIB, III, p. 105, et ZACHARIADOU, 3.7E0/…, art. cit., p. 175, place donc cet événement en 1406. 
Néanmoins, Anatolikon passa aux Vénitiens en 1407, comme l’indique le document AAV, II/5, n° 1283, pp. 55-
59 (13 septembre 1407) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1284 = MHH, t. II, n° 424, p. 186, ce qui implique de 
compter les deux années à partir de cette date. Cf. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 162, n. 125. - Au sujet 
des .+&(=3/+, barques utilisées par Matteo Landolfo, cf. AHRWEILER, Hélène, Byzance et la mer : la marine 
de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe-XVe siècles, Paris, P.U.F., 1966, 
pp. 409-410. 
887 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 162-163. 
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Dragameston et Anatolikon il avait perdu ses principales sources de revenu888. Il décida donc 

de s’en remettre à Yªsuf, beg de Thessalie pour le compte de Süleym∂n õelebi, lui fit sa 

soumission et offrit de l’aider à aller piller Leucade. Yªsuf-beg fit le déplacement avec une 

armée aux effectifs considérables, bien que le chiffre de vingt mille hommes donné par la 

Chronique des Tocco soit vraisemblablement exagéré. Malgré son avantage numérique, 

l’expédition échoua à soumettre Carlo. En effet, l’Achelôos était en crue et le beg perdit de 

nombreux hommes lors de la traversée. Son avant-garde fut ensuite vaincue par le comte de 

Céphalonie aux environs de Bonditsa. Yªsuf décida donc de conclure une trêve avec Carlo et 

repartit en Thessalie, laissant Paul seul face à son ennemi889. Le comte de Céphalonie 

multiplia donc les raids contre Angelokastron, à tel point que Paul décida d’abandonner sa 

forteresse pour s’installer à Naupacte, ne revenant que de temps à autres à son ancienne 

capitale pour en restaurer les fortifications890. Mais la situation ne faisait qu’empirer : 

abandonné par les Turcs mais aussi par son cousin Mouriki Boua Spata, il devait faire face à 

des incursions répétées, y compris en Acarnanie puisque Carlo Tocco disposait à présent 

d’une flotte capable de projeter ses troupes loin de ses bases891. Il fit donc de nouveau appel 

aux Ottomans, les seuls à même de contraindre le comte à cesser ses attaques. Craignant de 

voir Carlo s’emparer d’Angelokastron et l’utiliser contre lui, il préféra la céder aux Turcs au 

printemps 1407892.  Le général Gh∂zi Ewrenos, qui avait pris le parti de Süleym∂n õelebi et 

qui se trouvait alors en Thessalie893, envoya son fils Bara∫894. Celui-ci prit possession de la 

citadelle, y laissa une garnison et rentra en Thessalie895. Carlo fit mine de renoncer à la 

                                                

888 Ibid., vv. 406-416. Cf. MALTEZOU, @50GrL0:52s/1,…, art. cit., pp. 6-7. 
889 Ibid., vv. 417-467. PLP, t. II, n° 4175 ; OSSWALD, L’expansion territoriale…, art. cit., p. 348. 
890 Ibid., vv. 468-475. DJURIT, Le crépuscule de Byzance, Paris, Maisonneuve et Larose, 1996, p. 128, n. 2, 
affirme à tort que Yusuf s’empara de Naupacte. 
891 Ibid., vv. 476-489. 
892 Ibid., vv. 491-495 ; AAV, t. II/5, n° 1254 (27 mai 1407), p. 29 : « iam sibi donavit quoddam eius fortilicium 
Langelocastro ». La délibération du Sénat vénitien constitue le terminus ante quem de la cession. SCHIRÒ, 
Cronaca… , op. cit., p. 116. 
893 Il y possédait en effet de nombreux tÉmÑrs ; cf. SAVVIDES, Alexis, « X+ 5*0L3-?+,+ D/+ ,P& 0_'?+&/#- 
#+,=3PáP #+/ ,P& $A=53'.P ,'& #+,+#,P,]& .,0 _$..+3/#B 6]*0 » [« Les problèmes de la conquête 
ottomane et l’expansion des conquérants dans l’espace thessalien »], Å4GG2F/1< o;450F<:/0, XXVIII (1995), 
p. 39. 
894 Cf. PLP, t. VIII n° 19634. Bara∫ figure par ailleurs dans la généalogie officielle d’Evrenos ; cf. MÉLIKOFF, 
Irène, art. « Ewrenos Oghullar !ı », dans EI, t. II, arbre généalogique de la p. 740. DJURIT, Le crépuscule…, op. 
cit., p. 144, affirme que Paul donne la ville à Yªsuf-beg alors qu’il s’agit d’Ewrenos, qui était beglerbeg et donc 
d’un rang supérieur à Yªsuf, qui n’était que beg. 
895 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 500-506. 
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forteresse dont il tentait de s’emparer depuis si longtemps, conclut la paix avec les Turcs, et 

cessa provisoirement ses attaques sur le continent, profitant de ce répit pour fortifier ses 

propres places et attendant le moment favorable pour reprendre l’initiative896. 

 

8) L’installation des Vénitiens à Naupacte et ses suites897 

 

Confrontée à l’évolution de la situation, Venise s’inquiétait de la situation de guerre 

perpétuelle qui régnait en Étolie-Acarnanie. Outre que cet état de belligérance permanente 

pouvait gêner ses activités commerciales, en particulier avec Arta, Venise considérait avec 

appréhension l’intervention des Ottomans. Apprenant la nouvelle de l’installation de ces 

derniers à Angelokastron, la Sérénissime craignait par-dessus tout leur installation à 

Naupacte, qui leur aurait permis de menacer alors directement le trafic maritime vénitien en 

mer Ionienne ainsi que les places vénitiennes de Modon et Coron. Il fut donc décidé le 27 mai 

1407 d’envoyer l’amiral du Golfe Fantin Michiel avec la mission de s’emparer de Naupacte, 

si possible en corrompant la garnison, une somme de 1500 ducats étant prévue pour 

l’ensemble de l’opération898. 

Parvenu à Naupacte au mois de juin, l’amiral du Golfe préféra néanmoins tenter de 

prendre la forteresse d’assaut. À cet effet, il envoya nuitamment un détachement commandé 

par Bertucio Diedo à l’attaque du kastron, après avoir incendié la ville basse. Mais Paul 

Spata, la surprise passée, parvint à organiser la défense et à contraindre les Vénitiens à se 

retirer, Diedo étant même blessé à la tête par une pierre lancée par les défenseurs. Le seigneur 

de Naupacte, furieux de cette attaque inattendue, envoya deux messagers à l’amiral afin de 

protester. Ce dernier décida alors d’user des moyens les plus déloyaux afin de s’emparer de la 

ville malgré son premier échec. Il offrit tout d’abord un sauf-conduit en bonne et due forme 

au seigneur albanais, feignant de vouloir négocier, afin de l’amener à sortir de sa forteresse. 

Paul accepta, rejoignit l’amiral hors de la citadelle, se vit offrir 1 500 ducats en échange de sa 

                                                

896 Ibid., vv. 507-517. 
897 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 163-170. 
898 AAV, t. II/5, n° 1254 (27 mai 1407), pp. 28-34, notamment pp. 33-34 = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1262 = 
MHH, t. II, n° 407, pp. 172-173. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 163-164. - La nouvelle fut transmise 
par le commerçant padouan installé à Patras Andrea de Smaninis, par l’intermédiaire du Vénitien Bartholomeo 
de Anselmis ; cf. MALTEZOU, @50GrL0:52s/1,…, art. cit., p. 12 ; ASONITIS, ibid., en particulier n. 135. 
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reddition, refusa cette proposition et fut alors menacé de décapitation899. Contraint et forcé, il 

signa donc un contrat léonin officialisant le transfert de Naupacte aux Vénitiens pour la 

somme de 1 500 ducats900, puis prit avec sa sœur et sa femme le chemin de l’exil chez son 

beau-frère le despote de Mistra901. Après l’Étolie, c’en était désormais fini de la domination 

des Spata en Acarnanie. 

Les Ottomans étant installés à Angelokastron, il était plus que probable que la 

forteresse ait sous peu à subir un siège. Le Sénat ordonna donc dès le 15 juillet que trente 

balistes soient envoyées à Naupacte et qu’on les tienne prêtes jour et nuit, puis nomma le 18 

juillet les Crétois Pietro et Ranieri Condropoulo au poste de connétables des deux compagnies 

affectées à la défense de la place902. Ces précautions trouvèrent un jour leur utilité, puisqu’un 

document vénitien très postérieur mentionne un siège de Naupacte, vraisemblablement par les 

Ottomans, malheureusement sans en donner la date903. Quoi qu’il en soit, la République 

pouvait désormais être rassurée : en contrepartie d’un effort financier pour en assurer la 

défense, le port ne pourrait pas être utilisé par les pirates turcs. 

Mais l’attention de Venise fut de nouveau attirée par les troubles engendrés par les 

aventures militaires des turbulents frères Tocco. En effet, ceux-ci avaient un contentieux de 

plus en plus lourd avec Centurione Zaccaria, devenu entre-temps prince d’Achaïe en 1404. Ce 

dernier avait notamment envoyé deux navires pirates catalans piller les îles Ioniennes. Carlo 

                                                

899 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 164, en particulier nn. 137-139. 
900 AAV, t. II/5, n° 1283, p. 56 (13 septembre 1407) = THIRIET, Regestes, II, n° 1284 = MHH, t. II, n° 424, 
p. 186 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., n° 8, pp. 313-314 (12 avril 1420), n° 16, pp. 321-322 (27 novembre 
1427). - Paul toucha sur le champ 1100 ducats prêtés par les marchands Andrea de Smaninis et Bartholomeo de 
Anselmis, qui furent remboursés le 20 juillet suivant par l’administration corfiote. Les 400 ducats restants furent 
réclamés en 1420 après la mort de Paul par sa sœur Petronella, entre-temps devenue l’épouse d’Ercole Tocco, 
bâtard de Carlo, sans succès puisque son autre sœur, Sterina, veuve de Francesco Foscari, fit la même demande 
en 1427. Cf. ASONITIS, ibid., pp. 165-166, en particulier, nn. 143-144. 
901 MALTEZOU, @50GrL0:52s/1,… , art. cit., pp. 11-12 ; MERTZIOS, ML/G.0FJ…, art. cit., p. 557 ; 
LAZZARINI, L’acquisto.., art ; cit., p. 287 ; ASONITIS, ibid., p. 164, en particulier n. 141. 
902 AAV, t. II/5, n° 1261, pp. 37-38 (15 juillet 1407) = MHH, t. II, n° 415, p. 180 = THIRIET, Regestes, t. II, 
n° 1268. Idem, Délibérations, t. II, n° 1073 (18 juillet 1407). – THIRIET, Regestes, t. II, n° 1311, donne la date 
de juin 1407. SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., pp. 40-41, suivi par NICOL, Despotate II, op. cit., p. 172, place 
l’événement entre le 27 mai 1407 et le 20 juillet 1408. SCHIRÒ, ibid., p. 52, resserre la datation entre mai et 
septembre 1407. En réalité, le transfert de Naupacte eut manifestement lieu en juin puisque 1407 le Sénat de 
Venise ordonna le départ de Fantin Michiel le 27 mai et l’expédition de matériel militaire à Naupacte le 15 juillet 
de la même année. Par ailleurs, le remboursement d’Andrea de Smaninis et de Bartholomeo de Anselmis eut lieu 
le 20 juillet ; cf. HOPF, Geschichte Griechenlands.., op. cit., t. II, p. 103 ; ASONITIS, ibid., p. 165, n. 145.  
903 ASONITIS, ibid., p. 164, n. 146 (1448). Ce document mentionne le rôle joué par Andrea de Smaninis et son 
fils Petrucio lors du siège : « … prefatus vero supplicans, imitando paterna vestigia, in obsidione dicti loci 
personaliter cum multis personis illuc accessit et victualia conduxit… » 
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demanda et obtint du Sénat le 25 juillet 1407 que la flotte vénitienne prenne en charge la 

défense de son comté904, mais cela ne fut pas suffisant puisque Zaccaria poursuivit ses actions 

hostiles, refusant d’obéir aux injonctions vénitiennes lui demandant de dédommager le comte 

de Céphalonie des dommages subis905. 

Une nouvelle ambassade de Carlo arriva à Venise en septembre. Profitant du fait que 

Carlo avait besoin d’eux pour se défendre contre Zaccaria, les Vénitiens tentèrent alors 

d’obtenir un accord favorable au sujet de la tour d’Anatolikon. Le litige était le suivant : la 

République avait acheté à Paul Spata le port de Naupacte et toutes ses dépendances, y compris 

Anatolikon, dont Carlo s’était emparé deux années auparavant. Le Sénat obtint donc la remise 

immédiate de la tour, à titre provisoire cependant, en attendant la conclusion d’un accord en 

bonne et due forme. Les sénateurs proposèrent de rendre à Carlo la forteresse, à condition que 

celui-ci remette une part importante des revenus des pêcheries, mais n’obtinrent cependant 

pas le succès escompté. Les envoyés de Carlo refusèrent en effet de s’engager à sa place mais 

demandèrent le soutien vénitien dans une éventuelle opération visant à prendre Angelokastron 

aux Turcs. Le Sénat, a priori favorable à ce projet qui pouvait éloigner les Ottomans de 

Naupacte, garda sa réponse secrète et donna trois mois aux ambassadeurs pour revenir avec la 

réponse de Carlo au sujet d’Anatolikon ; la haute assemblée donnerait alors sa réponse 

concernant Angelokastron906.  

Entre-temps la situation en Grèce avait bien changé. Carlo, ayant provisoirement cessé 

ses opérations militaires en Acarnanie, se trouvait à la tête de troupes nombreuses, disponibles 

et inactives. Il les envoya donc au mois d’août sous le commandement de son frère Leonardo, 

afin d’exercer des représailles en Morée contre les terres du prince Zaccaria dans la région de 

Clarentza907. Or, le cadet des Tocco trouvant la capitale moréote sans défense, la prit par 

                                                

904 AAV, t. II/5, nos 1263-1264, 1267, pp. 39-42 (25 juillet 1407) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1273 = MHH, 
t. II, n° 416, pp. 180-181. 
905 Ibid., n° 1286, p. 62 (14 septembre 1407) . SCHIRÒ, Ducato…, art. cit., pp. 368-369. 
906 Ibid., nos 1283-1284, pp. 55-60 (13-14 septembre 1407) = THIRIET, Regestes, t. II, nos 1284-1285 = MHH, 
t. II, nos 425-426, pp. 186-189. Concernant le détail des négociations, cf. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 
166-167. Carlo devait fournir chaque année deux cierges de 25 livres chacun pour la basilique Saint-Marc ; des 
revenus annuels de la pêcherie, 2000 ducats seraient attribués à Venise pour la défense de Naupacte et 400 à 
Carlo pour la défense d’Anatolikon ; le reste des revenus serait attribué en priorité aux dépenses de 
fonctionnement, y compris le chaume que Carlo devrait fournir pour l’entretien de la pêcherie ; enfin le reliquat 
serait divisé en deux parts égales. 
907 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 518-552. L’expédition de Leonardo avait déjà eu lieu le 14 septembre 1407 ; 
cf. AAV, t. II/5, n° 1286, p. 62 (14 septembre 1407) ; SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., pp. 46. 
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surprise et la pilla, s’emparant notamment de la galère du prince908. Son frère aîné, apprenant 

la nouvelle, conçut le projet de passer lui-même en Morée afin de faire la conquête de toute la 

principauté909. Mais Centurione se plaint auprès de Venise, qui exigea alors que Carlo restitue 

Clarentza au prince. En effet, après que les Tocco, par leur guerre contre les Spata, eurent 

provoqué l’arrivée des Turcs dans la région, les Vénitiens craignaient que le conflit avec la 

principauté de Morée ne produise le même funeste résultat. De plus, la Sérénissime était alors 

en pourparlers avec Stefano Zaccaria, frère de Centurione et archevêque de Patras, afin de 

louer cette ville910. Carlo, ne se sentant pas assez fort pour résister aux injonctions de la 

Sérénissime et ayant à cœur d’obtenir un accord au sujet d’Anatolikon, s’exécuta et ordonna 

l’évacuation de Clarentza911. 

La question d’Anatolikon restait cependant entière. Carlo fit donc appel au roi 

Ladislas de Naples, qui se trouvait être à la fois le suzerain du comté de Céphalonie mais 

aussi de la principauté d’Achaïe, à laquelle Naupacte appartenait officiellement. Ladislas, qui 

semble ainsi avoir pris parti pour Carlo contre Zaccaria, envoya au Sénat une ambassade 

soutenant les droits de Carlo sur Anatolikon, mais reçut une réponse négative le 23 mars 

1408912.  

Néanmoins, un nouveau succès militaire des Tocco vint encore une fois changer la 

donne : avant le 20 juillet, sans attendre le soutien vénitien, leurs forces s’étaient emparées 

d’Angelokastron913. Cet événement poussa Süleym∂n õelebi à emprisonner plusieurs 

commerçants vénitiens et à saisir leurs biens. En effet, il accusait Venise d’avoir d’une part 

soutenu les Tocco dans l’attaque sur Angelokastron et de s’être d’autre part emparé 

frauduleusement de Naupacte, propriété de Paul Spata, son protégé. Les séances du Sénat des 

20 et 24 juillet furent donc consacrées à la mission diplomatique confiée à Pietro Geno auprès 

                                                

908 Ibid., vv. 553-670. LONGNON, L’empire latin…, op. cit., 349-350 ; BON, Morée franque…, op. cit., 
pp. 283-284 ; SCHIRÒ, ibid., pp. 45-47 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 173. 
909 Ibid., vv. 671-676. 
910 GERLAND, Neue Quellen…, op. cit., pp. 55-56, 162-171. L’accord fut conclu le 20 août 1408. 
911 CHRONIQUE DES TOCCO, v. 677 ; AAV, t. II/5, n° 1321, pp. 99-100 (6 février 1408) = MHH, t. II, p. 193 : 
« quod ipse restituat prefato principi terram clarentie suprascriptam ». BON, Morée franque…, op. cit., p. 283 ; 
SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., p. 47 ; idem, Ducato…, art. cit., pp. 368-369 ; NICOL, Despotate II, op. cit., 
p. 173. 
912 AAV, t. II/5, n° 1335, pp. 120-121 (23 mars 1408). 
913 Ibid., n° 1367, pp. 158-159 (20 juillet 1408). La CHRONIQUE DES TOCCO comporte ici une lacune. Le 
texte manquant est consacré à cette guerre entre Carlo et les Turcs, comme nous le font comprendre les vv. 678-
683. – Cf. SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., p. 116. 
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de Süleym∂n. L’ambassadeur devait exiger la libération des marchands et la restitution de 

leurs biens, puis réaffirmer l’innocence de la République dans l’affaire d’Angelokastron. 

Enfin, concernant Naupacte, le Sénat acceptait de restituer la ville à Paul, pour peu que ce 

dernier rembourse le prix d’achat ainsi que le montent des travaux de réparation effectués. Il 

était bien évident que, tout en faisant mine d’accepter la demande ottomane, poser de telles 

conditions financières à un seigneur désargenté tel que Paul revenait à offrir une fin de non-

recevoir. Aussi, pour éviter de froisser Süleym∂n, Pietro Geno recevait également pour 

mission de lui offrir des cadeaux, ainsi qu’à sa cour et à Paul Spata, pour un montant global 

assez élevé s’élevant à 1 500 ducats, soit le prix de Naupacte914. En réalité le prétendant 

ottoman, dont toutes les forces étaient occupées à lutter contre ses frères, n’avait pas les 

capacités militaires d’intervenir en Épire. Cette faiblesse, qui avait permis le succès de Carlo 

Tocco, l’empêcha d’exercer des représailles, que ce soit contre le comte de Céphalonie ou 

contre la République de Venise915.  

Plus que les Turcs, c’est en fait Carlo Tocco qui eut le comportement le plus gênant 

vis-à-vis de Venise. En effet, se sentant désormais suffisamment sûr de lui, il envoya ses 

hommes saboter les pêcheries afin de priver Venise de ses confortables revenus. Le 16 

novembre 1408, le Sénat décida donc d’exiger de Carlo un dédommagement pour les dégâts 

causés, ainsi que la fourniture du chaume indispensable à la réfection des pêcheries. Le même 

jour, on ordonna l’affermage des pêcheries d’Anatolikon à des citoyens vénitiens de Corfou 

ou de Patras916. Mais l’exploitation de ces pêcheries ne pouvait démarrer sans l’accord de 

Carlo. Or, sans les revenus d’Anatolikon, les travaux défensifs réalisés à Naupacte se faisaient 

à fonds perdus. La situation de conflictualité latente débouchait donc sur un gouffre financier 

pour Venise, qui fit donc en sorte de résoudre au plus vite ses contentieux tant avec les 

Ottomans qu’avec les Tocco917. Le 26 mars 1409, on envoya à Süleym∂n õelebi une 

                                                

914 Ibid., n° 1367, pp. 157-162 (20 juillet 1408) : « restituere dicto Paulo sguro Castrum Nepanti, in casu quo, 
dictus paulus restituat primo nobis pecuniam habitam a nobis pro dicto castro, et expensas per nos factas et 
fiendas, pro reparatione dicti Castrj usque diem restitutionis ipsius. » = X£ZRZ^X, Regestes, t. II, n° 1311 = 
JORGA, Notes et extraits, t. I, pp. 162-4 = ROL, IV (1896), pp. 294-296 (20 juillet) ; AAV, t. II/5, nos 1370-1371, 
pp. 163-164 (24 juillet 1408). ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 168. 
915 ZACHARIADOU, p7F/0/ G.7E0/…, art. cit. p. 176 ; eadem, « Süleyman Çelebi in Rumili and the Ottoman 
chronicles », Der Islam, LX (1983), pp. 268-290. 
916 THIRIET, Regestes, t. II, n° 1328 = MHH, t. I, n° 27, p. 31, (16 novembre 1408). 
917 Contrairement à ce qu’affirme ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 169, le document MHH, t. II, pp. 220-
221, par ailleurs identique au document AAV, t. II/5, n° 1413, pp. 211-212 (15 mars 1409), n’indique en aucune 
façon que Carlo ait demandé la protection des Ottomans. 
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ambassade réaffirmant que Venise n’était pas concernée par l’assaut sur Angelokastron et 

offrant soit un versement unique de 1 500 ducats, soit le versement annuel d’un tribut de cent 

ducats pour régler le contentieux de Naupacte918. Süleym∂n choisit la seconde possibilité, 

conscient qu’une vente clorait le dossier alors qu’une location lui permettrait de passer 

indéfiniment pour le propriétaire légitime des lieux919. Parallèlement, on demanda le 15 mars 

1409 à Petronella Tocco, sœur de Carlo et épouse de Nicolas Veniero, fils du précédent doge 

de Venise Antonio Veniero (1382-1400), de mener une ambassade auprès de Carlo920. 

L’accord proposé prévoyait toujours la cession de la forteresse à ce dernier, ainsi qu’un 

partage des revenus des pêcheries, plus favorable cependant que celui proposé en septembre 

1407. La mission de Petronella fut un succès et le contrat fut signé le 12 mai 1409 à Saint-

Georges de Céphalonie par les représentants de Carlo, Niccolò de Podio de Neritono et 

Matteo Landolfo, lequel s’était emparé d’Anatolikon en 1405. Deux jours plus tard, le 14 mai, 

c’est le comte lui-même qui apposait sa signature à Sainte-Maure de Leucade921. L’application 

de l’accord posa toutefois par la suite de nombreuses difficultés, notamment parce que les 

sabotages réalisés par les hommes de Carlo Tocco avaient grandement diminué les revenus de 

la pêcherie ; ce qui n’empêcha pas Carlo de contester la comptabilité tenue par les 

Vénitiens922. 

 

                                                

918 AAV, t. II/5, n° 1419, pp. 217-219 (26 mars 1409) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1347 = JORGA, Notes…, op. 
cit., t. I, pp. 169-171 = ROL IV (1896), p. 301. 
919 Ibid., t. II/6, n° 1576, pp. 69-70 (26 juillet 1410) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1385. Le 26 juillet 1410, la 
situation de Süleym∂n õelebi était très incertaine du fait de ses revers face à son rival, à tel point que le Sénat 
suspend le versement du tribut en attendant de savoir qui est le véritable maître de la Grèce. 
920 Ibid., t. II/5, nos 1413-1414, pp. 211-212 (15 mars 1409) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1345 = MHH, t. II, 
pp. 220-221. SAINT-GUILLAIN, L’archipel des seigneurs…, op. cit., notice 67, pp. 925-926. 
921 Ibid., n° 1444, p. 253 (22 juin 1409) ; t. III/23, n° 6547, p. 248 (21 juillet 1457) ; JORGA, Notes et extraits…, 
t. I, p. 173 (14 mai 1409). Concernant les détails de l’accord, SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., pp. 41-42 ; idem, 
Ducato…, art. cit., p. 368, n. 46 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 169. Venise toucherait 1500 ducats 
pour Naupacte au lieu de 2000 et Carlo 300 pour Anatolikon au lieu de 400. 
922 Ibid., t. II/6, n° 1600, pp. 88-89 (27 septembre 1410) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1392 = MHH, t. I, n° 32, 
pp. 34-36. SCHIRÒ, ibid. – Ce document indique que Petronella était décédée à cette date : « per medium  olim 
domine Petronille sororis sue uxoris tunc domini Nicolai Venerio » ; cf. SAINT-GUILLAIN, ibid., p. 927. 
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C) La ligue contre les Tocco (1410-1411)923 

 

Au cours de la décennie passée, Carlo Tocco avait pu réaliser quasiment sans 

encombre la conquête de l’Étolie-Acarnanie, qu’il possédait intégralement à l’exception de 

Naupacte. Il avait eu la chance de n’avoir que rarement à affronter le seigneur d’Arta, 

Mouriki Boua Spata, donc les forces étaient plus importantes que celles de Sgouros et Paul. 

La confrontation était cependant inévitable désormais, dans la mesure où le comte de 

Céphalonie ne semblait pas disposé à laisser son voisin en paix. Une expédition menée par les 

hommes de Carlo s’empara ainsi d’importantes quantités de bétail qui paissaient dans la 

région d’Arta. Afin d’éviter toute rencontre avec les hommes de Mouriki, les soldats de 

Tocco empruntèrent la voie maritime et purent ainsi dérober les animaux en toute impunité924. 

Or Mouriki ne comptait pas laisser la puissance de son encombrant voisin augmenter 

indéfiniment jusqu’à mettre en danger son pouvoir. À la suite du vol de son bétail, Mouriki 

décida de se venger et de passer à l’offensive, et entreprit à cet effet de conclure une alliance 

avec le despote de Iôannina. Esau Buondelmonti avait beau être l’oncle de Carlo, il avait aussi 

été durant six ans l’époux d’Irène, la mère de Mouriki et était le père de la petite Maddalena, 

demi-sœur de Mouriki décédée accidentellement en 1402. La répudiation d’Irène, mère de 

Mouriki, ne mit apparemment pas fin à ces bonnes relations925. En effet, les deux seigneurs 

avaient trop besoin l’un de l’autre. Malgré ses liens de parenté avec Carlo qui auraient pu le 

pousser à le favoriser, Esau n’avait pas oublié la mauvaise conduite de son neveu envers sa 

sœur Maddalena lors de son accession à la majorité926. Surtout, Esau ne gouvernait pas dans 

son intérêt propre mais dans celui de Iôannina, où il vivait depuis plus de vingt ans et qu’il se 

devait de gérer en tenant compte des réalités locales. Or dans le cas présent, l’intérêt de 

Iôannina était de maintenir l’équilibre précaire qui avait prévalu depuis vingt ans entre les 

deux capitales de l’Épire et qui avait évité à la cité-État du nord les trop fréquentes invasions 

menées par les Albanais quelques décennies plus tôt. Le clan Zenevesi étant désormais 

incontrôlable, il aurait été fatal de se retrouver pris en tenaille entre les clans du nord et du 

                                                

923 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 173-174 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 170-172. 
924 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 684-699. 
925 Ibid., vv. 700-711. 
926 Sur l’opposition entre Carlo et Maddalena à propos de l’alliance génoise des années 1390 et du douaire de 
Maddalena, cf. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 145, 151. 
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sud. De plus, Carlo était un Latin, alors qu’Esau désormais un défenseur de l’Orthodoxie, 

comme en témoigne le chrysobulle qu’il émit en mars 1408 en faveur de la métropole de 

Iôannina et qui précisait l’ensemble des biens privilèges détenus par l’institution927. Enfin, le 

rôle des Ottomans, qui n’avaient toujours pas pu se venger de l’affront reçu à Angelokastron, 

n’est peut-être pas à négliger dans la décision prise par Esau. En effet, ceux-ci avaient 

répondu favorablement à l’invitation lancée par Mouriki et ont pu contraindre Esau, qui était 

leur client, à y participer lui aussi928. 

Quoi qu’il en soit, Esau accepta donc l’alliance que lui proposait son voisin du sud. 

Afin de rétablir l’alliance familiale interrompue par le divorce d’Esau et Irène, on décida de 

préparer l’avenir en fiançant les héritiers des deux États, à savoir d’une part Georges, fils 

d’Esau et d’Eudocie et d’autre part la fille de Mouriki et de son épouse Nerata, elle aussi 

d’origine serbe929. Puis on mit au point un plan de campagne : Esau convint d’apporter à 

Mouriki toutes les forces dont il disposait, puis on procéda au partage anticipé des conquêtes 

à venir. L’objectif était ni plus ni moins de s’emparer de toutes les terres de Carlo Tocco en 

Romanie : Mouriki aurait ainsi reçu Bonditsa et Esau Leucade930. Puis, conformément au plan 

initial, on rassembla à Arta au tournant des années 1409/1410 les troupes de Mouriki et celles 

d’Esau, ainsi que 300 Turcs envoyés par le beg de Thessalie en échange de quelques cadeaux. 

Mais Carlo, qui avait été prévenu de l’arrivée de l’ennemi, rassembla ses propres troupes dans 

la région de Bonditsa, qui devait être la première attaquée, et envoya un détachement en 

reconnaissance. De l’autre côté, Mouriki, qui venait de passer en Acarnanie au lieu-dit 

Kordovitza, envoya lui aussi des éclaireurs931. Les patrouilles se rencontrèrent et 

s’affrontèrent ; les hommes des Tocco capturèrent un Turc, qui fut amené devant Carlo et lui 

livra des informations sur l’armée coalisée932. Se sachant surpassé en nombre, Carlo décida de 

tirer parti du point fort que constituait sa flotte. Il resta ainsi dans Bonditsa assiégée mais 

ravitaillée par mer, tandis que son frère Leonardo, empruntant lui aussi la voie maritime, 

                                                

927 ROMANOS, @45Y .0Z A4GL0.,.0*…, op. cit., pp. 168-169 ; VRANOUSSIS, {G.05/1| 12Y 
.0L0:52s/1|…, op. cit., p. 461 [29] ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 175-176. Le métropolite de Iôannina 
s’appelait alors Joseph. Cf. Annexe II/1, n° 21. 
928 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 741-742. 
929 Ibid., vv. 712-722. SCHIRÒ, Evdokia BalXiu…, art. cit., pp. 384-387. Concernant le personnage de Nerata, cf. 
ibid., vv. 2023-2024 ; PLP, t. VIII, n° 20184. 
930 Ibid., vv. 723-729. 
931 Ibid., vv. 737-759. TIB, III, pp. 184-185. 
932 Ibid., vv. 760-766. 
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partit piller les terres de Mouriki, capturant les habitants et les revendant en esclavage, 

notamment aux Catalans933. Se voyant ainsi perdre son temps à Bonditsa tandis que les Tocco 

ruinaient ses terres, Mouriki demanda l’aide de Venise, qui lui promit le 15 mars 1410 de le 

livrer en armes pour assurer sa défense. Le Sénat lui assura aussi que le baile de Corfou ferait 

office d’intermédiaire entre les belligérants, afin de mettre un terme aux hostilités. 

Conformément à ses habitudes, la République insistait sur la nécessité d’éviter toute escalade 

dans le conflit qui aurait pu pousser les Turcs à intervenir. Par ailleurs, la Sérénissime refusa 

l’offre de Mouriki de placer Riniasa sous sa protection. En effet, cette place, qu’il avait prise à 

Carlo quelques années plus tôt, se trouvait évidemment menacée au premier chef et le 

seigneur d’Arta espérait que sa mise sous tutelle vénitienne empêcherait son adversaire de 

l’attaquer. Mais Venise souhaitait rester officiellement neutre et refusa de s’engager aussi 

explicitement à ses côtés934. Une maigre compensation fut l’octroi en juin à Mouriki de la 

citoyenneté vénitienne, qui l’assurait de la possibilité pour lui et sa famille de fuir en territoire 

vénitien en cas de besoin935. Mais heureusement pour Mouriki, il n’eut pas à en arriver là : 

après avoir menacé Carlo de représailles en cas de dommages aux commerçants vénitiens qui 

se trouvaient dans les zones de guerre, le baile obtint finalement au printemps 1410 que les 

Tocco cessent leurs raids maritimes936. 

Ce n’était cependant pas encore la paix : Mouriki, qui s’était retiré de Bonditsa, 

repartit assiéger cette forteresse, expliquant au baile de Corfou que la trêve ne saurait 

concerner que la mer puisque les Ottomans ne l’autorisaient pas à interrompre les hostilités 

sur terre, ce qui signifie tout simplement que Mouriki était désormais le sujet des Turcs. 

Venise se trouvait alors dans une situation difficile : elle ne pouvait naturellement obtenir de 

Carlo qu’il interrompe définitivement ses raids maritimes si Mouriki de son côté poursuivait 

ses incursions terrestres. C’est pourquoi, le 27 septembre, le Sénat donna-t-il comme 

instructions au nouveau baile de Corfou Roberto Mauroceno de demander au seigneur d’Arta, 

s’il ne pouvait conclure la paix, d’au moins accepter une longue trêve937. Mais la peste qui se 

                                                

933 Ibid., vv. 767-774 ; AAV, t. II/6, n° 1530, p. 24 (15 mars 1410) = MHH, t. II, n° 490, p. 234. 
934 AAV, t. II/6, n° 1530, pp. 24-27 (15 mars 1410) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1368 = MHH, t. II, n° 490, 
pp. 234-236. 
935 JORGA, Notes et extraits…, t. I, p. 183 (juin 1410). Mouriki avait demandé cette faveur au mois de mars, 
mais le Sénat n’avait légalement pas le droit d’accorder ce privilège ; il fallut donc attendre deux mois pour que 
la procédure légale arrive à son terme. 
936 AAV, t. II/6, n° 1600, pp. 86-88 (27 septembre 1410) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1392. 
937 Ibid. 
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déclara alors à Corfou retarda le départ de Mauroceno, qui n’arriva à son poste qu’au début de 

1411. Or, à cette date, Mouriki et Carlo avaient finalement conclu la paix938. On décida de 

doubler cette réconciliation d’une alliance matrimoniale entre Carlo, fils de Marchesano de 

Fiore et d’Irène Spata, et par conséquent demi-frère de Mouriki d’une part, et une bâtarde de 

Carlo dont nous ignorons le nom d’autre part. Les deux camps étaient manifestement aussi 

fatigués l’un que l’autre de cette guerre qui les avaient placés tous deux dans une position 

difficile. Avant tout, chacun craignait désormais une intervention turque massive. Le comte 

de Céphalonie obtint d’ailleurs que Mouriki lui remette la flotte dont il disposait à Arta afin 

d’éviter que les Ottomans puissent un jour s’en servir pour attaquer Leucade. Matteo 

Landolfo fut chargé d’accompagner la promise dans la galère officielle du comte et de la 

conduire jusqu’à Rhogoi, où le mariage fut célébré en présence de Mouriki mais aussi de sa 

fille, fiancée au fils d’Esau et venue spécialement de Iôannina pour cette occasion939. C’est au 

cours des festivités que tomba la nouvelle : Esau Buondelmonti était mort. Cet événement 

allait avoir pour l’ensemble de l’Épire d’immenses répercussions dont personne ne pouvait 

alors se douter. 

Au terme de la période que nous venons d’étudier, l’Épire avait connu une période de 

relatif équilibre puisque Arta et Iôannina ne s’étaient pas affrontées durant deux décennies. 

Mais chacun des Despotats avait connu des pertes territoriales : Iôannina avait dû reconnaître 

l’indépendance du clan Zenevesi, tandis que le clan Spata avait perdu toutes ses possessions 

en Étolie-Acarnanie. La puissance montante des Tocco, mais aussi des Zenevesi, allait 

conduire à de nouveaux déséquilibres et à une recomposition de la carte de l’Épire. En 

attendant, c’est à cette époque que la fragmentation territoriale et politique de l’Épire est  à 

son maximum. 

                                                

938 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 172, en particulier n. 192. 
939 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1122-1152, 1161-1162. 
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Chapitre IX 
Carlo Ier Tocco 

et la réunification du Despotat 
(1411-1429) 

 

  Au début du mois de février 1411, la fête battait son plein au château de 

Rhogoi, où le seigneur d’Arta Mouriki Spata célébrait dignement le mariage de son demi-

frère Carlo Marchesano avec la fille de Carlo Tocco, naguère ennemi du clan Spata. Étaient 

également présents, la fille de Mouriki, fiancée à Georges Buondelmonti, fils du despote 

Esau, venue spécialement de Iôannina pour l’occasion, et Matteo de Landolfo, condottiere 

napolitain au service de Carlo Tocco, qui avait escorté la fiancée jusqu’au château. Au beau 

milieu de ces festivités, des messagers arrivèrent de Iôannina, apportant la funeste nouvelle : 

le despote Esau venait de décéder. 

C’est ainsi que commence le quatrième chapitre de la Chronique des Tocco. À la fin 

du chapitre précédent, l’auteur, qui venait de raconter le règlement général de la guerre de 

Carlo Tocco contre les forces qui s’étaient coalisées contre lui, insistait sur la volonté des 

deux camps que la paix qui venait d’être conclue fût durable. De fait, au cours de la guerre de 

1410, la confrontation de Carlo Tocco face à une coalition unissant Arta, Iôannina et les 

Ottomans s’était soldée par un match nul. Aucun des deux camps ne pouvant espérer 

l’emporter sur l’autre, l’intérêt objectif des divers seigneurs d’Épire était désormais que la 

paix dure le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour éviter une intervention ottomane. 

Les trois familles régnantes, à savoir les Buondelmonti, les Tocco et les Spata étaient 

désormais liées les unes aux autres, ce qui laissait présager une période de stabilité entre les 

forces en présence. Le clan Zenevesi semblait lui aussi se tenir tranquille. 

Les auditeurs de notre conteur anonyme pouvaient donc à bon droit penser que les 

protagonistes de notre récit étaient réellement convaincus que les noces de Carlo Marchesano, 

demi-frère de Mouriki Spata, avec une fille naturelle de Carlo Tocco annonçaient la fin des 

combats et que seul un coup du sort était à même de réduire à néant la bonne volonté des 

protagonistes. Pourtant, l’insistance sur cette bonne volonté générale semble bien n’être qu’un 
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procédé narratif destiné à créer du suspense auprès du public. Certes, il est factuellement 

exact que c’est bien la mort du despote qui allait entraîner une réaction en chaîne remettant en 

cause l’équilibre précaire et relancer le cycle des conflits militaires. Néanmoins, à la lueur de 

la suite des événements, il semble bien que Carlo et Mouriki n’attendaient en réalité qu’une 

occasion pour reprendre le chemin des combats. On peut même se demander si la précarité de 

cet équilibre ne le vouait pas d’avance à une rapide caducité. 

Quoi qu’il en soit, les cinq années qui suivirent furent riches en glorieux événements 

militaires et en retournements de situation, avant de déboucher sur l’une des périodes les plus 

glorieuses de l’État épirote, la dernière avant la conquête ottomane. L’anonyme auteur de la 

Chronique n’aurait donc plus besoin de procédés aussi artificiels pour susciter l’intérêt de son 

public. 

 

A) La succession du despotat de Iôannina 

 

1) Vingt jours qui ébranlèrent l’Épire (6 février-26 février 1411)940 

 

Après le décès du despote Esau, c’est naturellement son fils Georges, alors âgé 

d’environ sept ans, qui était tout indiqué pour lui succéder. Après tout, on avait déjà vu des 

despotes d’Épire mourir en laissant des enfants en bas âge et ceux-ci avaient succédé à leur 

père sous la protection de leur mère, appelée à exercer la régence. En l’occurrence, la régente 

s’appelait Eudocie, demi-sœur du seigneur d’Aulôn (Valona) Mrk!a ƒarkovi¨ et fille du 

seigneur de Zeta, Georges Bal!i¨. 

Le court gouvernement d’Eudocie est assez difficile à appréhender. En effet, le récit 

fait par l’auteur de la Chronique des Tocco présente de nombreuses incohérences difficiles à 

                                                

940 CHRONIQUE DES TOCCO, chap. IV. SCHIRÒ, Evdokia…, art. cit., pp. 387-391 ; idem, Cronaca, pp. 56-
58 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 174-175. - Les dates de la mort d’Esau et de l’expulsion de sa veuve 
Eudocie sont données par la CHRONIQUE DE IÔANNINA, manuscrit d’Oxford, éd. Leandros Vranoussis, 
{G.05/1| 12Y .0L0:52s/1|…, op. cit., p. 510 [78]. Les événements relatés dans la CHRONIQUE DES 
TOCCO  peuvent paraître trop nombreux pour une vingtaine de jours ; cf. SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., p. 54, 
n. 5 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 175, n. 64. La faible distance entre les différentes parties de l’Épire rend 
cependant plausible cette durée. De plus, la Chronique de Iôannina semble plus crédible que celle des Tocco, 
manifestement soucieuse de discréditer Eudocie et de faire, jusqu’à la caricature, l’éloge de Carlo Tocco. 
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résoudre941. Il mentionne tout d’abord les méfaits d’Eudocie à l’encontre de certains 

archontes : ils furent exilés, emprisonnés, privés de leurs biens, ces derniers étant attribués 

aux partisans de la basilissa. Cette disgrâce concernait en particulier les conseillers proches 

d’Esau942. Les accusations de l’auteur de la Chronique semblent cependant assez vagues. Par 

exemple, le capitaine et kephalê de la ville, Simon Stratêgopoulos, fut envoyé en Morée 

« pour y mourir », ce qui semble quelque peu excessif. D’ailleurs, il suffit à Simon de 

s’arrêter en route chez Carlo Tocco pour rentrer à Iôannina, manifestement sans souci. Quant 

au Florentin Matteo Libardi, ancien compagnon d’Esau, il fut certes emprisonné, mais sa 

captivité dut être brève puisqu’il put rapidement rejoindre Carlo, dont la cour était appelée à 

devenir, à en croire l’auteur de la Chronique, le refuge d’un grand nombre d’habitants de la 

ville943. De même, lorsque ce dernier accuse Eudocie de mettre en œuvre de nouveaux usages 

intolérables pour les habitants de Iôannina, il est permis de s’interroger sur leur nature réelle 

puisque le narrateur tire prétexte de la honte qu’ils lui inspirent pour ne pas les décrire944. 

Quelles qu’aient été les accusations portées contre elle, cela n’empêcha pas Simon, 

apparemment revenu sans souci à Iôannina, de participer avec les autres archontes à la 

proclamation de Georges comme souverain et d’Eudocie, sa mère, comme régente945. C’est 

alors qu’un agent de Carlo Tocco entra en scène. Le neveu d’Esau avait été prévenu de la 

                                                

941 Comme il a déjà été dit, les 1121 premiers vers de la Chronique doivent être replacés dans un ordre différent 
de celui choisi par l’éditeur. Les événements énoncés dans les vers 1161 à 1303, qui constituent le chapitre IV, 
semblent eux aussi parfois être désordonnés ou incomplets. Par exemple, il paraîtrait plus logique que le folio 
23v (offensive de Mouriki Boua Spata) suive directement le folio 21v (qui s’achève sur les liens de parenté 
d’Esau et Mouriki). De même, le serment des archontes, parmi lesquels Simon Stratêgopoulos, envers Georges 
et Eudocie devrait également précéder les mauvaises actions de cette dernière et l’exil de Simon. On ne 
s’explique pas non plus comment l’agent de Carlo, envoyé au v. 1174 dès la mort d’Esau, n’arrive à Iôannina 
qu’au v. 1231, alors que Simon Stratêgopoulos a eu entre-temps le temps de faire l’aller-retour de Iôannina à 
Céphalonie. Enfin, il paraît pour le moins étrange que, une fois Eudocie proclamée régente, ce soient les 
archontes de Iôannina qui demandent à Mouriki de leur envoyer sa fille. Néanmoins, en dehors de ces 
remarques, nous ne sommes pas en mesure de présenter une solution plus pertinente. Spyros Asonitis, qui 
prépare actuellement une nouvelle édition à partir des manuscrits originaux, semble considérer l’ordre de 
l’édition Schirò comme le bon ; cf. ASONITIS, Spyros, « Sull’identità dell’autore della cronaca dei Tocco », 
>82 tP;I, V (2008), pp. 381-395. De toute façon, dans ce chapitre on trouve parfois une incohérence, ou à 
tout le moins une ellipse importante, à l’intérieur même d’un vers, comme par exemple le v. 1210. L’auteur, s’il 
est vraiment l’agent de Carlo Tocco à Iôannina comme le suggère ASONITIS, ibid., n’a peut-être pas intérêt à 
présenter tous les détails nécessaires à la pleine et entière compréhension des événements. 
942 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1190-1201. Ces mesures rappellent évidemment le règne de Thomas 
Preljubovi¨. 
943 Ibid., vv. 1202-1211. 
944 Ibid., vv. 1212-1215. Il semble plutôt qu’en réalité les archontes n’aient jamais cessé de gouverner durant le 
règne d’Eudocie. 
945 Ibid., vv. 1216-1230. 
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mort de son oncle par son officier Matteo de Landolfo, qui était présent aux noces de Rhogoi. 

Aussitôt, le comte de Céphalonie, souhaitant par dessus tout éviter que Mouriki Spata ne 

mette la main sur le despotat de Iôannina et ne dispose par conséquent de forces désormais 

supérieures aux siennes, envoya un messager afin d’inciter les archontes de Iôannina à ne pas 

céder aux pressions du seigneur d’Arta946. Telle n’était de toute façon pas leur intention : les 

archontes se souvenaient des raids menés par les clans albanais par le passé et n’avaient 

aucune envie de donner le pouvoir à l’héritier de Gjin Spata947. Mais l’agent de Carlo prit 

manifestement sur lui d’aborder d’autres sujets avec ses interlocuteurs, puisqu’au cours de 

leur conversation, ceux-ci lui affirmèrent qu’au cas où ils chasseraient Eudocie, ils 

choisiraient Carlo comme souverain. Fort de ces précieux renseignements, l’agent rentra 

auprès de son maître948. 

Mais dans l’immédiat, l’urgence à Iôannina était à l’établissement de bonnes relations 

avec Mouriki Spata, le puissant voisin du sud. Dans l’immédiat, les archontes envoyèrent 

donc au seigneur d’Arta une ambassade demandant le retour à Iôannina de sa fille, la fiancée 

de Georges, afin qu’elle ait rang de souveraine, conformément au vœu du défunt despote 

Esau949. Mais Mouriki ne s’en contenta pas, souhaitant que soit organisée à Photikê (Saint-

Donat), à la frontière des deux États, une cérémonie faisant de lui le protecteur du despotat de 

Iôannina. Finalement, Mouriki rassembla son armée et marcha sur Iôannina, où il fut rejoint 

par Gjin Zenevesi. Les Albanais pillèrent les environs de la ville puis rentrèrent chez eux950. 

Pendant ce temps, Eudocie tentait de se montrer sous un jour plus avenant auprès des 

habitants de Iôannina, mais la question de son remariage provoqua sa chute951. En effet, la 

venue des Albanais d’Arta et d’Argyrokastron avait montré avec acuité la nécessité d’avoir 

sur le trône un homme à même de mener la lutte contre les envahisseurs. Or, on apprit 

qu’Eudocie, souhaitant se remarier, avait envoyé une ambassade en Serbie afin que des 

prétendants se manifestent. La basilissa fut alors accusée de vouloir livrer le pays à des 

étrangers qui s’empareraient de toutes les richesses et réduiraient tous les habitants en 

esclavage. La population unanime, à en croire l’auteur de la Chronique des Tocco, décida de 

                                                

946 Ibid., vv. 1167-1183. 
947 Ibid., vv. 1184-1189.  
948 Ibid., vv. 1231-1241. 
949 Ibid., vv. 1242-1247. 
950 Ibid., vv. 1248-1264. 
951 Ibid., vv. 1265-1275. 
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la chasser et de prendre un autre seigneur. Le 26 février, la foule pénétra dans le palais, 

refusant d’obéir aux archontes, qui la soutenaient probablement en sous-main, et expulsa 

Eudocie ainsi que son fils. Ils se réfugièrent chez Gjin Zenevesi, avant de mener une vie 

d’errance qui les mena, entre autres, à la cour de Constantinople952. 

 

2) L’accession de Carlo au despotat de Iôannina953 

 

Dans un premier temps, la situation après la révolte pouvait sembler incontrôlable : 

après avoir pillé le palais despotique, les émeutiers commençaient à s’en prendre aux autres 

maisons. Aussi, le capitaine Simon Stratêgopoulos dut-il faire un discours pour ramener le 

calme et accepta de diriger la ville jusqu’à ce qu’un souverain soit désigné954. 

Pendant ce temps, l’agent de Carlo Tocco avait fait son rapport à son maître, lui 

indiquant les bonnes dispositions à son égard de la part des archontes de la ville, ainsi que de 

l’armée, commandée par Simon. C’est pourquoi le comte de Céphalonie le renvoya aussitôt 

vers Iôannina avec pour mission de poursuivre son lobbying. L’agent se mit donc en route, 

malgré le danger représenté par les Albanais de Mouriki Spata qui en pillaient les alentours, et 

apprit en chemin les récents événements. Comprenant que c’était le moment ou jamais de 

placer son maître sur le trône de la capitale du nord, l’agent gagna l’endroit avec d’autant plus 

de célérité955. 

Une fois sur place, il rencontra le capitaine de la ville, qui lui confirma que les 

archontes, mais aussi l’ensemble du peuple, soutenaient la candidature de Carlo. Aussi 

proposa-t-il au messager de présenter celle-ci dès le lendemain à la population rassemblée à la 

métropole956. En attendant, l’agent de Carlo marcha dans la ville à la rencontre des archontes 

et leur fit l’éloge de son maître, vanta ses multiples mérites, entre autres sa noblesse, sa 

richesse et sa puissance militaire. Notamment, il insista sur le fait que Carlo, depuis 

                                                

952 Ibid., vv. 1276-1303. KORDOSES, B*+2-./-, j/,--4-2, pp. 201-202. - Concernant la suite de la vie 
d’Eudocie et de son fils Georges, cf. GANCHOU, Giourgès Izaoul…, art. cit., pp. 172-199. 
953 Ibid., vv. 1304-1607. NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 176-177. 
954 Ibid., vv. 1304-1324. 
955 Ibid., vv. 1325-1340. 
956 Ibid., vv. 1341-1354. 
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Céphalonie, avec initialement peu de moyens, avait conquis « la moitié du territoire des 

Spata ». On pouvait donc penser qu’en ayant en plus sous ses ordres Iôannina, présenté 

comme une ville de gens courageux et valeureux, véritable « racine du Despotat », alors il ne 

ferait aucun doute qu’il pourrait refaire l’unité de celui-ci957. Dès le lendemain matin, 

l’assemblée eut lieu au lever du soleil, présidée par le capitaine Stratêgopoulos. L’envoyé du 

duc tint de nouveau un discours, faisant l’éloge de la façon dont Carlo gérait ses forteresses et 

ses villes ; promettant de nouveau l’unité du Despotat, qui serait ainsi libéré des Albanais. 

Puis ce fut au tour du capitaine de Iôannina de mentionner son séjour chez le duc et sa grande 

honorabilité958. Convaincus, les membres de l’assemblée exprimèrent alors leur volonté de 

voir le duc devenir leur souverain959. 

Mouriki Spata et Gjin Zenevesi, apprenant la nouvelle, rassemblèrent alors leurs 

troupes et vinrent assiéger la ville. Mais leur supériorité numérique ne put compenser leur 

infériorité technique, en particulier dans le domaine poliorcétique, et ils durent à nouveau se 

retirer960. La région restait néanmoins dangereuse, or il fallait bien prévenir Carlo de la 

proposition qui lui était faite. Simon Stratêgopoulos remit donc des lettres officielles en ce 

sens au messager de Carlo, qui prit donc la route accompagné d’archontes de Iôannina, mais 

aussi de Papigo, du Zagori et de Photikê. Au total, à en croire la Chronique des Tocco, c’est 

une cinquantaine de personnes qui arrivèrent à Parga, en terre vénitienne donc, d’où elles 

purent s’embarquer pour Leucade, où elles arrivèrent le lendemain et accomplirent leur 

mission auprès du duc961. Celui-ci se réjouit de la bonne nouvelle et mit en place les 

préparatifs en vue de son voyage vers Iôannina : il fit préparer des navires pour aller jusqu’à 

Parga, ainsi qu’une escorte de cent cavaliers afin d’accompagner la petite troupe jusqu’à 

Saint-Donat, à travers les territoires contrôlés par les Albanais. Par ailleurs, Leonardo II reçut 

la charge de gouverner le comté de Céphalonie pendant que son frère serait dans le nord, ainsi 

que la mission de tenir les troupes prêtes pour piller la région d’Arta, au cas où Mouriki 

attaquerait Iôannina962. Enfin, il envoya au devant Matteo Libardi annoncer sa venue à 

Iôannina et revenir ensuite à Parga accompagné d’un détachement du clan des Mazaraki, alors 

                                                

957 Ibid., vv. 1355-1375. 
958 Ibid., vv. 1376-1410. 
959 Ibid., vv. 1411-1417. 
960 Ibid., vv. 1418-1428. 
961 Ibid., vv. 1429-1474. 
962 Ibid., vv. 1475-1489. 
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installé dans la région de Saint-Donat et qui constituait donc la partie du Despotat la plus 

proche de Parga963.  

Une fois l’expédition mise sur pied, Carlo prit la mer, débarqua à Parga, traversa le 

territoire des Mazaraki et parvint à Saint-Donat, où il fut acclamé comme seigneur par la 

population, chacun se pressant pour se prosterner devant lui. Il fut ensuite dignement accueilli 

par les archontes de Iôannina ainsi que par le métropolite et reçut les clés de la forteresse, où 

il passa la nuit. Au matin, il reçut la soumission des Malakasi et des Zagorites, puis de 

l’armée de Iôannina toute entière, commandée par Étienne Bouisavos, gendre du capitaine 

Stratêgopoulos. Les soldats se prosternèrent devant lui, puis le proclamèrent despote964. Les 

mêmes rituels furent répétés à la forteresse suivante d’Arachovitsa965. Enfin, Carlo parvint le 

1er avril à Iôannina, où la même cérémonie eut lieu dans la métropole Saint-Michel, avant 

qu’il ne prenne possession du palais despotique966. Après avoir écrit à sa femme et à son frère 

pour leur raconter les événements, le nouveau souverain de Iôannina commença à gouverner, 

multipliant les cadeaux, nommant des gouverneurs pour ses nouvelles forteresses et honorant 

plusieurs archontes, en particulier Simon Stratêgopoulos, qui reçut un château, son fils Paul et 

enfin son gendre Étienne Bouïsavos, qui reçut le titre de prôtostratôr, chef des armées967. 

                                                

963 Ibid., vv. 1490-1493 : 

[0`#+F $∆6$ .,$%3$/ í?5*0.,C     ’F ,C è'=&&/&+ ,:& ™+&_+%+&, 
#+4 Y5E#$/ &C "5/.,*+@H     ’F ,>& q=*D+& &C ,:& $Ü*07&. 
X:& () ≤/?5=*(P& ã.,$/3$&     $RF ,0úF ™+O+*+#+%07F 
&C ,0úF $R5H &C ã3_07./&     ’F ,>& q=*D+& &C ,:& $Ü*07&. 

Ce passage pose problème. En effet, Carlo donne deux missions distinctes : à « Matteo », il ordonne d’aller à 
Iôannina puis de venir le trouver à Parga. À Libardi ensuite, il ordonne d’aller chercher les Mazaraki puis de 
venir le trouver à Parga. Selon le récit fait par SCHIRÒ, Cronaca, pp. 54-56, suivi par NICOL, Despotate II, op. 
cit., p. 177, en particulier n. 47, c’est Matteo Landolfo qui partit à Iôannina tandis que Libardi part chercher les 
Mazaraki. Cette version nous paraît difficilement admissible. En effet, le ™+&_+%0F du vers 1490 peut tout aussi 
bien être Libardi que Landolfo. Or, la mission concernant Iôannina, il était plus logique d’y envoyer Matteo 
Libardi, ancien conseiller d’Esau que Matteo Landolfo, dont la carrière avait été faite au service de Carlo. De 
plus, la similitude des missions, consistant dans les deux cas à amener des troupes protéger l’arrivée de Carlo à 
Parga, comme l’indique la répétition de l’hémistiche µF ,>& q=*D+& &C ,:& $Ü*07&, laisse plutôt entendre qu’il 
s’agit d’une seule et même mission. Quant aux Mazaraki de cet extrait, ils sont manifestement différents des 
Mazaraki d’Aetos précédemment vaincus par Carlo et doivent être identifiés avec les Mazaraki de la Chronique 
de Iôannina, qui étaient sous les ordres du despote Esau en 1399. Ils étaient alors installés dans la région de 
Saint-Donat ; cf. CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 2302-2304. 
964 Ibid., vv. 1494-1529. 
965 Ibid., vv. 1530-1560. 
966 Ibid., vv. 1561-1570. CHRONIQUE DE IÔANNINA, manuscrit d’Oxford, éd. Vranoussis, {G.05/1| 12Y 
.0L0:52s/1|…, op. cit., p. 510 [78].  
967 Ibid., vv. 1571-1597. 
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Enfin, il fit venir son frère Leonardo à Iôannina et lui exposa son projet d’expansion 

territoriale968. 

  

B) Le conflit final entre Arta et Iôannina 

 

1) La première partie de la guerre jusqu’à la bataille de Kranea (1411-1412)969 

 

L’union personnelle du comté de Céphalonie et du despotat de Iôannina créait une 

nouvelle donne stratégique et le précaire équilibre des forces qui régnait jusqu’à présent en 

Épire avait été rompu. L’élection de Carlo Tocco en tant que souverain de Iôannina eut en 

effet comme conséquence immédiate le déclenchement d’une nouvelle phase de guerre sans 

merci, dont l’issue était tout sauf prévisible. Puisque la coalition de 1410 avait échoué à 

vaincre Carlo, on pouvait penser que l’union du comté et de Iôannina pourrait facilement 

venir à bout d’Arta. Néanmoins, le retour à l’état de guerre entre Arta et Iôannina venait 

réactiver une configuration qui prévalait vingt ans auparavant et qu’Esau avait mis tant de 

soin à éviter, à savoir la coalition des clans Spata et Zenevesi face au despotat de Iôannina. 

Vingt ans plus tôt, ce dernier n’avait dû son salut qu’à l’intervention des Ottomans, qui étaient 

ainsi devenus les arbitres du jeu épirote. Or, Arta et Iôannina étant désormais toutes les deux 

clientes des Turcs, la conduite qu’adopteraient ces derniers constituait par conséquent plus 

que jamais une inconnue. 

Dans un premier temps, Carlo demanda à Mouriki Spata et à Gjin Zenevesi de 

restituer à Iôannina les territoires qu’ils avaient occupés au cours des dernières années. En 

attendant le résultat des négociations, chacun des deux camps réunit ses troupes. Les deux 

chefs albanais conclurent une alliance militaire mais aussi matrimoniale, puisque Simon, fils 

de Gjin, épousa la fille de Mouriki, peut-être la fiancée de Georges Buondelmonti, tandis que 

les deux seigneurs se promettaient de rester toujours unis contre les attaques de Carlo. Peu 

après, ils joignirent leurs armées. De son côté, Carlo rassembla à Pratoka ses troupes, parmi 

lesquelles se trouvaient son allié Mouriki Boua ainsi que des Latins venus du Royaume de 

                                                

968 Ibid., vv. 1598-1607. 
969 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 179-180 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 173-174. 
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Naples, comme par exemple les frères Niccolò-Franco et Giacopo Scrofa ou bien un neveu de 

Carlo, nommé Algiasio Tocco. Mais Mouriki et Gjin acceptèrent de restituer une partie des 

territoires contestés ; le récent souverain de Iôannina, malgré son envie d’en découdre, se 

rangea à l’avis de ses nouveaux conseillers, accepta la paix au début de l’été 1411970. Mais de 

nombreux Albanais, dont certains au service de Gjin Zenevesi, vinrent trouver Carlo et lui 

proposèrent leurs services à condition qu’il entre en guerre, ce qu’il se décida finalement à 

faire971. C’est ainsi que Leonardo II installa son camp à Lachanokastron, d’où il pilla les terres 

du clan Zenevesi, faisant de nombreux prisonniers. Pendant ce temps, les troupes du comté de 

Céphalonie attaquèrent la région d’Arta depuis la mer, tandis que Carlo se tenait prêt à 

défendre le despotat de Iôannina972.  

De leur côté, Gjin et Mouriki, constatant leur incapacité à réagir efficacement aux 

attaques des Tocco, firent appel aux Albanais du sud de l’Albanie, jusqu’à la plaine de la 

Myzeqeja, dirigée à l’époque par le clan Muzaki. Les divers chefs de clans répondirent à 

l’appel, réunissant une armée très supérieure en nombre aux troupes des Tocco, et marchèrent 

sur Iôannina973. Carlo rassembla donc lui aussi ses troupes et les envoya au nord sous la 

direction de Leonardo, qui s’installa sur une hauteur lui offrant une protection aussi bonne 

qu’une forteresse. Les Albanais, conscients de ne pouvoir prendre d’assaut cette position, se 

placèrent aux alentours et multiplièrent les provocations, insultant Leonardo pour le pousser à 

attaquer. Celui-ci, dans un mouvement très chevaleresque autant que stratégiquement 

regrettable, quitta sa position et descendit vers la localité de Kranea. La bataille commença 

par la victoire de l’avant-garde de Leonardo contre celle de Gjin, mais peu à peu les troupes 

de Iôannina furent noyées sous le nombre : la Chronique des Tocco estime le ratio à un contre 

quatre. Dans ces conditions, la victoire était impossible et presque toute l’armée de Leonardo 

                                                

970 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1608-1643, 1756-1760. TIB, III, p. 241 (Pratokai). L’alliance matrimoniale 
mentionnée au vers 1616 concerne manifestement Simon et une fille de Mouriki ; cf. v. 1996. - L’existence 
d’Algiasio, fils de Guglielmo, cousin de Carlo, est attestée dans ATM, n° 177, p. 58. Guglielmo Tocco, tombé en 
disgrâce auprès de Ladislas, était décédé en 1408 à Manfredonia alors qu’il partait en exil chez son cousin. Ses 
héritiers poursuivirent leur route jusqu’en Romanie ; cf. ASONITIS, Spyros, « q*0.'50D*+@/#EF 
5+*+,P*-.$/F .,0 ´*0&/#B ,'& XB##'& » [« Remarques prosopographiques sur la Chronique des Tocco »]), 
)*+2-./21, VIII (1988), pp. 139-143; idem, ><./0 ?<-/0..., op. cit., p. 180. - Concernant Simon Zenevesi, cf. 
PLP, t. III, n° 6522/91933.  
971 Ibid., vv. 1645-1661. Cet épisode montre bien les conditions de recrutement des mercenaires. Il est en effet 
très difficile pour un seigneur de payer ses troupes autrement qu’avec le produit du pillage. Par conséquent, les 
Albanais ne souhaitent travailler que pour un seigneur en guerre. 
972 Ibid., vv. 1662-1680. 
973 Ibid., vv. 1681-1695. 
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fut tuée ou capturée. Outre les Napolitains Algiasio Tocco, Giacomo et Niccolò-Franco, le 

prôtostratôr Paul fut lui aussi capturé. Leonardo put s’enfuir de justesse et regagner Iôannina 

avec quelques rescapés, parmi lesquels le capitaine Simon Stratêgopoulos, qui reçut 

néanmoins un coup d’épée au visage qui lui laissa une cicatrice jusqu’à la fin de sa vie. Quant 

aux prisonniers, ils eurent à subir humiliations, tortures et mauvaises conditions de détention 

durant toute leur captivité, qui dura deux ans974. 

Le règne de Carlo à Iôannina commençait donc de la pire des façons : alors qu’il avait 

été choisi pour protéger Iôannina des agressions albanaises et éventuellement vaincre 

définitivement les clans Zenevesi et Spata, voilà que la cité avait perdu d’un seul coup toute 

son armée. Il lui était de surcroît quasiment impossible d’en mettre une nouvelle sur pied 

puisque les clans albanais, qu’il s’agisse de ceux installés de longue date sur le territoire du 

Despotat ou de ceux venus depuis peu offrir leurs services au nouveau souverain, avaient 

abandonné Carlo et étaient partis se mettre au service d’autres seigneurs975. La situation était 

donc des plus inquiétantes, d’autant plus que, outre Gjin Zenevesi, Mouriki Spata allait lui 

aussi passer à l’offensive.  

 
2) Le redressement des Tocco (1413-1414)976 

 
Se voyant isolé et sans ressources face à la puissante coalition qui l’attaquait, Carlo 

décida de chercher de l’aide auprès des Ottomans, représentés alors par Mªs∂, qui avait réussi 

en 1411 à supplanter son frère Süleym∂n õelebi en Roumélie et prétendait à son tour à la 

succession de leur père Bayezid. Le nouveau chef ottoman en Europe s’était en particulier 

installé dans la région de Naupacte, qui restait à Venise en échange d’un tribut annuel de 100 

ducats, mais devait laisser tout l’arrière-pays aux Ottomans977. Carlo offrit à Mªs∂ l’une de ses 

filles bâtardes, en échange de quoi Mªs∂ fit pression sur Gjin et obtint la libération des 

prisonniers de Kranea. En sus, l’émir fournit au despote de Iôannina un petit contingent de 

                                                

974 Ibid., vv. 1696-1813. TIB, III, p. 187 (Kranea). 
975 Ibid, vv. 1814-1818. 
976 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 180-182 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0… op. cit., pp. 174-176. 
977 AAV, t. II/6, n° 1695, pp. 177-179 (7 septembre 1411). 
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troupes qui lui permit de redresser la situation978. On peut également supposer que les Turcs, 

installés en Acarnanie, ont également fait pression sur Arta. C’est également dans le cadre de 

cette alliance avec les Ottomans que Carlo exprima au Sénat vénitien son souhait de voir 

Naupacte cédée à son frère Leonardo à titre de fief, en échange d’une contribution annuelle. 

Cette demande fut naturellement rejetée, les Vénitiens étant trop attachés à cette position 

stratégique979. 

Le répit de Carlo face aux Albanais ne dura cependant que quelques temps, puisque 

Mªs∂ fut vaincu par son frère Mehmet Ier le 5 juillet 1413 à la bataille de Camurlu en Serbie, 

ce qui priva Carlo de son protecteur et amena les  Albanais à reprendre l’offensive980. Mouriki 

Spata en effet, las des raids menés depuis la mer contre la région d’Arta, décida de s’allier 

avec le prince d’Achaïe Centurione Zaccaria, qui disposait d’une flotte et était de longue date 

un ennemi de Carlo Tocco. Les messagers de Mouriki remémorèrent au prince le sac de 

Clarentza quelques années plus tôt et lui firent miroiter la perspective d’une victoire facile 

dans les îles Ioniennes, maintenant que l’armée de Carlo était quasiment réduite à néant. Ils 

n’eurent donc aucun mal à le convaincre d’entrer dans l’alliance et d’y entraîner également 

ses parents, les seigneurs de Chios et de Mytilène. Conscient du danger, Carlo prit soin 

d’envoyer son frère Leonardo avec des hommes venus de Iôannina, tandis que la duchesse 

Francesca de son côté prit en charge la défense du domaine insulaire981.  

Carlo demanda par ailleurs à Venise de protéger les îles, qu’il offrait de placer sous le 

gouvernement d’un recteur vénitien, faute de quoi il devrait faire appel aux Turcs. Le Sénat 

fut manifestement très embarrassé : il lui était en effet difficile de prendre parti dans cette 

guerre dont les intervenants étaient tous citoyens vénitiens. Par conséquent, le 28 juillet 1413, 

le Sénat refusa dans un premier temps de voter l’envoi de secours pour la défense de 

                                                

978 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1915-1927. Ce passage de la Chronique constitue de toute évidence une 
analepse. La division en chapitres étant le fait de l’éditeur, en réalité ce que le narrateur annonce comme 
postérieur à la bataille navale contre Centurione Zaccaria n’est pas l’alliance avec Mªs∂ mais celle avec 
Mehmet. De toute évidence, la bataille navale menée contre la flotte de Zaccaria n’avait pas encore eu lieu en 
juillet-août 1413 alors que Mªs∂  était déjà mort depuis le 5 juillet. - Concernant Mªs∂, cf. SHAW, History of 
the Ottoman…, op. cit.,  t. I, pp. 38-39 ; πNALCIK, Classical Age…, op. cit., p. 17. 
979 AAV, t. II/6, n° 1718, pp. 198-200 (17 mars 1412) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1447. 
980 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1928-1933. SHAW, History of the Ottoman…, op. cit., t. I, p. 39 ; 
πNALCIK, Classical Age…, op. cit., pp. 17-18. 
981 Ibid., vv. 1819-1869 ; AAV, t. II/7, n° 1821, p. 69 (28 juillet 1413) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1498. 
SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., pp. 61-64 ; idem, Ducato…, art. cit., pp. 369-370. L’envoi dans le comté de 
Céphalonie de troupes venues de Iôannina semble indiquer que la situation militaire du Despotat s’était quelque 
peu améliorée depuis la catastrophe de Kranea. 
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Céphalonie982. Mais craignant tout autant que Carlo ne fasse effectivement appel aux Turcs ou 

que Centurione ne s’empare des îles Ioniennes, le Sénat changea finalement d’avis. Le 11 

août, il annonça aux deux parties qu’il offrait sa médiation pour régler le conflit, mais envoya 

dans les îles une flotte officiellement chargée de protéger les convois vénitiens contre les 

pirates turcs983. En effet, Venise, qui était alors en négociations avec le frère du prince 

d’Achaïe, l’archevêque de Patras, afin de prolonger le contrat de location de cette ville, ne 

pouvait se permettre de se ranger ouvertement aux côtés de Carlo984.  

Les choses tournèrent finalement à l’avantage des Tocco : Leonardo prit la mer avec 

l’aide de quelques navires d’origine inconnue, peut-être une flottille vénitienne non officielle, 

avança vers Clarentza et engagea le combat contre la flotte princière. Alors que la flotte des 

Tocco avait pris l’avantage, l’arrivée d’une flotte vénitienne acheva de mettre l’ennemi en 

déroute985. Leonardo rentra alors à Leucade, où il resta un temps à veiller aux défenses en 

compagnie de la duchesse Francesca986.  

Malgré ce succès, la position de Iôannina restait très précaire, les troupes de Gjin 

Zenevesi continuant à ravager les terres environnantes987. Aussi Carlo, malgré l’aide reçue de 

la Sérénissime, fut-il contraint de mettre en application le projet exposé aux sénateurs 

vénitiens et entra sans tarder en contact avec la Porte. Ses fils furent envoyés combattre au 

service de Mehmet Ier, qui accepta sa soumission en tant que tributaire et donna la fille de 

Carlo, désormais veuve de Mªs∂, à «amza, l’un de ses begs988. Carlo, qui avait prouvé sa 

                                                

982 AAV, t. II/7, n° 1821, p. 69 (28 juillet 1413) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1498. SCHIRÒ, Ducato…, art. cit., 
pp. 370-371.  
983 Ibid., n° 1823, pp. 74-76 (11 août 1413) = MHH, t. I, n° 39, pp. 43-44 = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1500. 
984 Ibid., n° 1825, pp. 77-80 (19 août 1413) = MHH, t. I, n° 40, pp. 45-46 ; GERLAND, Neue Quellen…, op. cit., 
p. 247. 
985 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1870-1896. Le rôle joué par la flotte vénitienne lors de la bataille de 
Clarentza n’est pas très clair ; il n’est pas certain qu’elle soit intervenue directement ; cf. ASONITIS, ><./0 
?<-/0…, op. cit., p. 175, n. 222. 
986 Ibid., vv. 1897-1899. 
987 Ibid., vv. 1900-1912. L’offensive des Albanais contre Carlo n’eut pas forcément lieu à Leucade, comme le 
pense ASONITIS, ibid., p. 175, qui lie ce passage avec le passage concernant l’action de Leonardo et Francesca 
dans cette île. En réalité, le mot Y@E&,PF, dans la Chronique des Tocco tout du moins, désigne toujours un 
seigneur important comme par exemple Carlo Tocco, Sgouros ou Mouriki Spata, ou bien les beg ottomans. Par 
conséquent l’expression « »307F ,0úF Y@E&,$F » semble plutôt désigner la coalition regroupant Gjin Zenevesi, 
Mouriki Spata et Centurione Zaccaria. Par ailleurs, si les vers 1897-1899 concernent bien Leucade, en revanche 
le passage suivant a une portée générale. Par conséquent, le ,B50F ravagé par les Albanais au v. 1907 désigne 
plutôt Iôannina, qui subissait l’agression de Gjin Zenevesi (v. 1909) que Leucade. 
988 Ibid., vv. 1959-1972. – Le nom de «amza est donné au vers 3185t. D’après GEGAJ, L’Albanie…, op. cit., 
p. 28, l’un des fils de Gjin Zenebish, envoyé comme otage et ayant pris « le nom turc Hamza », aurait acquis 
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supériorité navale contre Centurione Zaccaria, était donc à présent en position de force sur 

terre face aux chefs albanais, ce qui ne manqua pas de semer la confusion chez les adversaires 

du despote de Iôannina989. 

Ce fut tout d’abord Carlo Marchesano, demi-frère de Mouriki Spata, qui rejoignit le 

camp de son beau-frère Carlo Tocco, à qui il fit remettre la ville de Riniasa, dont il était le 

châtelain. Certes, les archontes de cette forteresse, craignant que le seigneur d’Arta ne la 

reprenne comme il l’avait fait quelques années plus tôt, choisirent de se replacer sous 

l’autorité de celui-ci ; cependant cela montrait bien que la détermination de la coalition mise 

en place par Mouriki commençait à se fissurer990. Ce dernier perdit ensuite le soutien du clan 

Zenevesi, en raison d’un incident causé par son gendre Simon, et dont nous ne connaissons 

malheureusement pas la nature991. Toujours est-il que l’alliance des deux chefs albanais prit 

fin et que Gjin Zenevesi conclut alors la paix avec Carlo, mettant ainsi fin à la pression sur 

Iôannina992. 

Parallèlement, Centurione Zaccaria, constatant l’échec de sa lutte contre le comté de 

Céphalonie, se résolut à accepter de cesser provisoirement les opérations militaires. Il refusa 

la paix que Venise souhaitait mettre en place, mais accepta néanmoins une trêve de trois ans. 

Celle-ci fut signée aux alentours du 12 juillet 1414 ; afin d’en garantir le respect, Venise 

suggéra que les otages échangés par Centurione et Carlo résident dans ses possessions. Par 

ailleurs, Venise refusa ce même jour d’offrir sa protection aux îles Ioniennes, considérant que 

le duc était tout à fait en mesure de les défendre lui-même. Enfin, le Sénat rejeta encore une 

                                                

« une importante situation dans l’armée ottomane ». Malheureusement, cet auteur ne cite aucune source. Il est 
d’ailleurs peu probable que ce «amza soit celui qui nous occupe, dans la mesure où ce dernier combattit en 1418 
le clan des Zenevesi. L’auteur de la Chronique des Tocco, relativement bien informé, ne manquerait pas de faire 
une remarque si ce clan avait finalement été battu par l’un de ses propres rejetons. Sans doute Gegaj fait-il 
allusion à ´+?07OöF • ß$&$L%.+F, mentionné par CHALKOKONDYLÊS, t. II, p. 228 en tant que premier 
gouverneur ottoman de Mistra en 1460 ; cf. PLP, t. III, n° 6523/91934. Sur «amza, cf. πNALCIK, Halil, 
« Ottoman methods of conquest », Studia Islamica, II, Paris, 1954 [rééd. in The Ottoman Empire: Conquest, 
Organization and Economy, Londres, 1978], pp. 115-116. 
989 Ibid., vv. 1973-1981. 
990 Ibid., vv. 1982-1993. 
991 Ibid., vv. 1994-1999. Le texte de la Chronique des Tocco comporte ici une lacune. 
992 Ibid., vv. 2000-2004.  
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fois les demandes de Carlo Tocco concernant Naupacte, que ce dernier souhaitait acheter ou 

louer993. 

 
3) La crise de succession d’Arta (1414-1415) et l’attribution du titre despotique à 

Carlo Tocco994 

 

Sitôt conclue la paix avec le clan Zenevesi, Carlo entama une contre-attaque contre 

Mouriki Spata, qui restait son seul ennemi. Mais la situation stratégique avait de nouveau 

changé : alors que Iôannina avait résisté tant bien que mal contre l’alliance des Spata et des 

Zenevesi et n’avait dû son salut qu’à l’intervention ottomane, c’est désormais Arta qui se 

trouvait prise en tenailles et qui devrait faire appel aux Turcs pour ne pas sombrer. Quoi qu’il 

en soit, Carlo entama immédiatement de piller le territoire d’Arta depuis Iôannina, tandis que 

Leonardo faisait de même par mer depuis le comté de Céphalonie995. 

Comme si l’isolement dans lequel se trouvait désormais Arta ne suffisait pas, la ville 

eut de plus à subir une crise de succession. C’est en effet à cette époque que mourut le 

seigneur Mouriki Spata, affligé des progrès de Carlo Tocco, qui menait ses raids toujours plus 

près d’Arta. Le comte de Céphalonie, duc de Leucade et souverain de Iôannina se voyait alors 

déjà ajouter Arta à ses possessions996. 

À la mort de Mouriki, le pouvoir passa entre les mains de la mère du défunt, Irène 

Spata, fille de Gjin, ex-épouse d’Esau et mère des deux prétendants possibles, à savoir son 

frère Ya ͑∫ªb et son demi-frère Carlo, fils de Marchesano de Fiore. La veuve de Mouriki, une 

Serbe nommée Nerata et dont nous ignorons l’origine, n’eut en pratique aucune influence 

dans la mesure où elle n’avait eu que des filles, et donc aucun fils au nom duquel exercer la 

régence. De surcroît, elle était semble-t-il assez impopulaire dans la ville et fut par la suite 

obligée de partir en exil à Corfou997. 

                                                

993 AAV, t. II/7, nos 1885-1886, pp. 125-130 (12 juillet 1414) = MHH, t. III, nos 615-616, pp. 61-64 = THIRIET, 
Regestes, t. II, nos 1535-1536. LONGNON, L’empire latin…, op. cit., p. 350 ; BON, Morée franque…, op. cit., 
p. 284. 
994 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 182-185. 
995 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 2005-2010. 
996 Ibid., vv. 2011-2019. 
997 Ibid., vv. 2020-2026, 2603-2604. 
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Carte 12 | L’expansion des Tocco (début du XVème siècle) 
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 La nouvelle de la mort de Mouriki poussa les divers protagonistes à se dépêcher dans 

l’espoir de prendre le pouvoir. Le plus âgé des prétendants, Yaʿ∫ªb, était passé au service des 

Ottomans et avait embrassé la religion musulmane. Il se trouvait à la cour de Mehmet Ier et, 

dès qu’il appris la nouvelle, se mit immédiatement en route pour Arta998. De son côté, Carlo 

Marchesano se trouvait à la cour de Carlo Tocco. Ce dernier souhaitait bien évidemment 

s’emparer d’Arta pour son propre compte, mais comme cela semblait pour le moment 

impossible, il préférait encore installer sur le trône son gendre et allié. Il se mit donc en route 

pour Arta avec son armée999. Mais les habitants d’Arta ne souhaitaient pour le moment 

accueillir aucun des deux candidats : il fallut donc que les prétendants – et leurs puissants 

protecteurs – fassent usage de la force1000. 

Carlo et son armée s’emparèrent donc tout d’abord de la forteresse de Bompliana, qui 

constituait, selon l’expression de l’auteur de la Chronique des Tocco, « la clé d’Arta et de son 

territoire ». La forteresse fut prise d’assaut mais Carlo se montra magnanime : il libéra les 

prisonniers et obtint en retour la soumission des habitants de la ville, ainsi que des 

populations alentours. Puis il plaça à la tête de la forteresse un archonte de Iôannina, un 

certain Michel Kapsokavadês, avec pour mission de harceler Arta sans relâche1001. 

Les habitants d’Arta, apprenant la nouvelle, pensèrent que la supériorité militaire de 

Carlo Tocco était telle qu’il valait encore mieux se donner à Carlo Marchesano. Une 

assemblée du peuple décida donc d’envoyer des messagers en ce sens. Carlo Tocco se réjouit, 

habilla son gendre de façon convenable pour ce genre d’occasion et l’envoya vers la ville 

avec une escorte1002. 

Malheureusement pour Carlo Tocco, c’est à ce moment précis que Yaʿ∫ªb entra lui 

aussi dans Arta. Irène Spata réussit à réconcilier ses deux fils, l’aîné obtenant Arta tandis que 

le benjamin recevrait Rhogoi. Les deux demi-frères s’allièrent aussitôt contre le seigneur de 

Iôannina, à qui ils demandèrent sans succès la restitution de Bompliana1003. 

                                                

998 Ibid., vv. 2027-2032. 
999 Ibid., vv. 2033-2036. 
1000 Ibid., vv. 2037-2039. 
1001 Ibid., vv. 2040-2082. Concernant la localisation de Bompliana et la bibliographie afférente, cf. Annexe III/2. 
- Sur Michel Kapsokavadês, cf. PLP, t. V, n° 11590. 
1002 Ibid., vv. 2083-2093.  
1003 Ibid., vv. 2094-2107. 
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Arta ne représentant plus un danger, Carlo put alors se préoccuper de se faire remettre 

les insignes despotiques. En effet, les archontes de Iôannina lui avaient expliqué cette 

coutume, qui dut paraître étrange à un Occidental tel que lui, et qui voulait que le despote de 

Iôannina reçoive son titre de l’empereur byzantin. Or, Manuel II se trouvait alors en Morée, 

profitant du répit que représentait le règne du sultan Mehmet Ier pour visiter la dernière 

province de son empire et remettre en état les fortifications de l’Hexamilion, situées au niveau 

de l’isthme de Corinthe. Comme il était bien plus simple et plus rapide d’envoyer une 

ambassade à Mistra qu’à Constantinople, l’occasion était donc tentante d’envoyer Leonardo 

auprès de Manuel II1004. 

Ce dernier faisait alors face à une révolte dans la région de Kalamata. La délégation de 

Carlo, qui comportait, outre Leonardo, le Napolitain Niccolò Franco, participa aux combats 

aux côtés du basileus. Le rebelle, nommé Eliavourkos, fut vaincu le 15 juillet 1415 et sa 

forteresse de Mandinia fut prise d’assaut. Manuel II, reconnaissant, octroya à Leonardo le titre 

de grand connétable1005. Puis, considérant sans aucun doute qu’accorder le titre de despote à 

Carlo était encore le meilleur moyen de tenter de l’écarter des Ottomans, il remit à Leonardo 

les insignes destinés à son frère aîné. Il est d’ailleurs assez savoureux de constater que le 

basileus évoqua alors, dans son éloge de Carlo, la guerre menée par ce dernier en Morée en 

1395 contre son propre frère Théodore Paléologue. Enfin, Manuel accorda aux deux frères le 

nom de Cantacuzène. Leonardo rentra alors à Iôannina ; la cérémonie de remise des regalia 

eut lieu le 6 août 1415, dans une ville remplie d’allégresse1006. 

Le titre despotique ne représentait probablement pas grand chose pour Carlo Tocco ; 

néanmoins ses conseillers de Iôannina lui expliquèrent probablement l’avantage qu’il y avait à 

le posséder, d’une part pour asseoir son pouvoir à Iôannina, mais également pour convaincre 

                                                

1004 Ibid., vv. 2108-2132. ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., p. 168 sq. ; SCHIRÒ, Giuseppe, « Manuele II 
Paleologo incorona Carlo Tocco Despota di Gianina », Byzantion, XXIX-XXX (1959-60), pp. 214-218 ; 
BARKER, John, Manuel II Palaeologus (1391-1425): A Study in Late Byzantine Statemanship, New Brunswick-
New Jersey, Rutgers University Press, 1961, pp. 310-316. 
1005 Ibid., vv. 2133-2154. SCHIRÒ, Manuele II…, art. cit., pp. 218-223 ; BARKER, John, « On the Chronology 
of the Activities of Manuel II Palaeologus in the Peloponnesus in 1415 », BZ, LV (1962), pp. 39-55 ; idem, 
Manuel II Palaeologus…, op. cit., p. 317. Comme le montre Barker, et contrairement à ce qu’affirme Schirò, il 
n’y eut qu’une seule bataille. 
1006 Ibid., vv. 2155-2178 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, manuscrit d’Oxford, éd. Vranoussis, Æ.,0*/#C #+4 
,050D*+@/#C…, op. cit., p. 510 [78] ; SPANDOUNÊS, Théodore, De la origine deli Imperatori Ottomani, 
ordini de la corte, forma del guerreggiare loro, religione, rito, et costumi dela natione, éd. Constantin Sathas, 
MHH, t. IX, p. 150, ll. 3-9. SCHIRÒ, Manuele II…, art. cit., pp. 223-228. Cantacuzène constituait, outre un nom 
de famille, un véritable titre nobiliaire, héréditaire celui-ci, contrairement aux titres auliques byzantins, qui 
impliquait un lien aussi fort que ceux du sang avec la famille impériale.  



 

!
 

 266 

les habitants d’Arta, capitale de l’ancien Despotat, de se soumettre à lui. De fait, après 

l’obtention de ce titre, Carlo consacra toutes ses forces à la conquête de la ville, rendue 

d’autant plus urgente à ses yeux qu’il craignait que l’installation d’un suppôt des Turcs sur le 

trône d’Arta n’entraîne tôt ou tard l’installation définitive des Ottomans1007. 

De fait, Yaʿ∫ªb offrit aux Ottomans de faire d’Arta et de son territoire une nouvelle 

province, qu’il aurait gouvernée en tant que beg1008. Mais les archontes de la ville, qui 

refusaient cette annexion, le chassèrent dès qu’ils apprirent la nouvelle, plaçant sur le trône 

son demi-frère Carlo Marchesano1009. Ce dernier, malgré la menace que représentait toujours 

Yaʿ∫ªb, ne chercha pas l’alliance de son beau-père Carlo Tocco. Au contraire, il lui réclama 

la restitution de la citadelle de Bompliana1010. Le despote de Iôannina, se lança donc sans 

scrupule dans une offensive contre son gendre, pillant les campagnes et s’emparant de la 

citadelle de Sestrouni1011. Le seigneur d’Arta fut donc confronté parallèlement à une offensive 

venue du nord, mais aussi de l’est. Les archontes avaient en effet commis une grave erreur en 

laissant Yaʿ∫ªb rejoindre ses maîtres ottomans, qui mirent à sa disposition un corps de troupes 

dirigé par un certain Ismaïl, inconnu par ailleurs. 

Alors que les troupes ottomanes pillaient les environs d’Arta et que Carlo s’était 

retranché dans la citadelle, la population se souleva contre les archontes, ouvrit les portes, 

reconnut Yaʿ∫ªb comme son seigneur et fit entrer l’assiégeant. Carlo Marchesano et ses 

archontes furent alors capturés. Le seigneur d’Arta, s’étant ainsi débarrassé de toute 

opposition, obtint alors le ralliement de l’ensemble du clan Spata et s’apprêta à entrer en 

guerre contre le despotat de Iôannina : il souhaitait en effet plus que tout récupérer la 

forteresse de Bompliana. Lors de sa levée de troupes, il recruta de façon inattendue Mouriki 

Boua, qui trahit ainsi sa vieille alliance avec Carlo Tocco1012. Ce retournement de situation fut 

l’occasion d’un mariage entre Yaʿ∫ªb et une fille de son nouvel allié1013. Il semble que les 

                                                

1007 Ibid., vv. 2179-2188. 
1008 Ibid., vv. 2189-2193. 
1009 Ibid., vv. 2194-2201. 
1010 Ibid., vv. 2203-2216. 
1011 Ibid., vv. 2217-2226. SYNKELLOU, o 12.,FIÖI .J= K5.2=…, art. cit., p. 200. La forteresse de 
Systrouni, aujourd’hui Sistrounion, est située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest d’Arta, au sud-est 
de Saint-Donat ; cf. TIB, III, p. 255. 
1012 Ibid., vv. 2227-2277. 
1013 Ibid., vv. 3000. La Chronique raconte plus tard que Yaʿ∫ªb laissait comme veuve la fille de Mouriki Boua. 
Or on ne voit pas à quelle autre occasion un tel mariage aurait pu avoir lieu.  
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troupes turques aient ensuite quitté Arta, puisqu’elles n’y sont plus mentionnées jusqu’à la fin 

du règne de Yaʿ∫ªb. 

 

4) La chute d’Arta (1416) 

 

Le despote de Iôannina, considérant les derniers développements à Arta, prit alors le 

risque d’une confrontation avec le Sultan. Il réorganisa ses possessions, confiant à son frère 

Leonardo les îles Ioniennes ainsi que la prééminence sur l’Étolie-Acarnanie, tandis que lui-

même se concentrait sur le despotat de Iôannina. Chaque forteresse fut confiée à un chef de 

guerre expérimenté, à charge pour lui d’organiser ses troupes en vue de l’assaut sur Arta. Les 

capitaines des territoires du sud, sous la direction de Leonardo, devaient ainsi procéder à des 

attaques par terre et par mer1014. 

Conformément aux instructions, le frère du despote partit au printemps 1416 piller la 

région de Rhogoi. Mais Yaʿ∫ªb, apprenant son arrivée, rassembla ses troupes, y compris le 

clan des Malakasi, et attaqua les envahisseurs, au lieu dit Mazôma. Mal lui en prit : il fut 

vaincu et prit la fuite, laissant Leonardo capturer de nombreux prisonniers et s'emparer de 

nombreux chevaux1015. Carlo, fort de ce succès, entreprit alors de rassembler une armée à 

même de s’emparer d’Arta et certains clans albanais, peut-être ceux qui l’avaient abandonné 

après la bataille de Kranea, exprimèrent le souhait de se placer sous ses ordres. Le despote de 

Ioannina envoya donc son fils bâtard Torno, qui commandait la forteresse de Saint-Donat, en 

direction d’Arta afin de prendre leur commandement, à charge pour lui de les amener ensuite 

à Bathy pour qu’ils fassent leur soumission à Carlo en personne. Mais en chemin, le clan des 

Alkadii tendit une embuscade à Torno, qui ne s’en sortit que de justesse et parvint à rejoindre 

son père au lieu convenu. Celui-ci, furieux de la traîtrise des Albanais, mena une expédition 

punitive et rentra à Iôannina1016. 

                                                

1014 Ibid., vv. 2278-2306, 2335-2335, 2368-2372. Cf. infra, p. 371. 
1015 Ibid., vv. 2307-2334. SYNKELLOU, o 12.,FIÖI .J= K5.2=…, art. cit., pp. 202, 210. TIB, III, p. 204. La 
région de Mazôma est probablement située à proximité de Preveza. 
1016 Ibid., vv. 2337-2367. Concernant le clan des Alkadii, cf. SCHIRÒ, Cronaca, p. 72, n. 2. La localisation de 
Bathy n’est pas identifiée avec certitude ; cf. TIB, III, p. 123. SYNKELLOU, ibid., p. 204 et n. 33, la situe entre 
le fleuve Louros et le mont Xerovouno, soit à une vingtaine de kilomètres au nord d’Arta. 
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 Dans la guerre qui l’opposait à son rival du nord, Yaʿ∫ªb, malgré son allégeance à la 

Porte, ne fut pas soutenu efficacement, en raison des difficultés auxquelles faisait alors face 

Mehmet Ier, du fait de la révolte menée par son frère Mu… af∂ õelebi1017. De fait, la Chronique 

des Tocco, parmi les nombreux combats opposant les troupes de Carlo à celles de Yaʿ∫ªb, ne 

mentionne qu’une seule opération impliquant des Ottomans, et encore en petit nombre, en 

Étolie. Selon les chiffres donnés par le chroniqueur, c’est ainsi 400 Turcs qui auraient été 

vaincus par 60 hommes commandés par Ercole Tocco lors de la bataille du fleuve 

Ophidarês1018.  

Carlo mit ensuite en application son projet d’expédition contre Arta. Une première 

étape fut la prise de Riniasa durant l’été, grâce à un stratagème imaginé par le despote lui-

même : une petite barque se montra à proximité de la forteresse, poussant les meilleurs 

hommes de la garnison à embarquer à bord d’un navire et à partir à la poursuite du frêle 

esquif. La galère de Carlo fit alors son apparition et captura facilement l’embarcation 

ennemie. Puis Leonardo mena une offensive par terre et par mer qui amena à la reddition de la 

place, grâce à l’intercession d’un prisonnier, qui attesta des bons traitements reçus de la part 

des Tocco. Dans l’immédiat, la forteresse fut remise à un mercenaire florentin, Loto1019. 

Les clans albanais des environs furent alors soumis à Carlo, de gré ou de force, et lui 

apportèrent ainsi des contingents supplémentaires, qu’il utilisa immédiatement pour conquérir 

                                                

1017 C’est en effet au cours des années 1415/16 que le prétendant Mu… af∂ õelebi, frère de Mehmet, souleva la 
Roumélie, avant de se réfugier à Thessalonique chez les Byzantins. Cf. CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3090-
3095 ; HEYWOOD, Colin, art. « Mu… af∂ õelebi, Düzme », dans EI, t. VII, pp. 711-713 ; BARKER, Manuel 
II…, op. cit., pp. 340-344 et CHRONICA BYZANTINA BREVIORA, n° 72a/20, t. I, p. 563 ; t. II, pp. 405-406. 
1018 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 2368-2430. Les Turcs, attaqués par surprise, étaient persuadés que les 60 
hommes d’Ercole n’étaient qu’une avant-garde et auraient ainsi pris la fuite. Il est cependant peu vraisemblable 
que 200 d’entre eux aient été capturés et envoyés ensuite à Céphalonie. Pour ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. 
cit., p. 175, ce passage constitue une analepse et cette offensive doit être placée juste après la défaite de Mªs∂ en 
1413. Les vers 2373-2375 permettent en effet une telle supposition :  

UJ X0É*#0/ Y#B?P "?=60&,+& ,:& ,B50& ,0É ($.5B,07 
Y5: ,>& Y&+#=,'./& ,0É Y?/*ö, »507 "6=_P, 
"#$%&07 ,0É ™'.--?5$#P, D+L*:& ,:& ,0É ($.5B,07.  

Néanmoins, il nous semble préférable de considérer que l’enchaînement du récit ne doit pas, ici, être modifié, 
d’une part parce que le narrateur ne donne aucun indice laissant entendre un retour en arrière, d’autre part parce 
que Carlo est désigné en tant que despote, ce qui laisse entendre que la scène se déroule après 1415, enfin parce 
que le narrateur ne dit pas explicitement que les Turcs sont alliés à Mouriki. Or, les vers 2368-2430 semblent 
parfaitement à leur place là où ils sont, puisque l’alliance des Turcs et de Yaʿ∫ªb est alors attestée. – Concernant 
le lac Ophidarês, cf. TIB, III, p. 218. 
1019 Ibid., vv. 2441-2502. SYNKELLOU, o 12.,FIÖI .J= K5.2=…, art. cit., pp. 204-211.  
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la seigneurie d’Arta1020. Leonardo mit ainsi le siège devant la puissante forteresse de Rhogoi, 

qu’il échoua à prendre d’assaut. Néanmoins, le sceptre de Saint-Luc, relique du protecteur de 

la ville, que les habitants avaient placées en haut d’une tour, se décrocha et tomba aux mains 

des assaillants. Cet épisode fut interprété comme le présage de la chute imminente de la 

ville1021. Leonardo rejoignit ensuite l’importante armée que Carlo avait rassemblée dans la 

plaine de Topoliana et marcha sur Arta, dont il pilla les alentours. Les éclaireurs ayant 

rapporté la présence de Yaʿ∫ªb et de Mouriki Boua à l’emplacement du marché, Carlo et 

Leonardo s’élancèrent à leur rencontre. Mais leurs adversaires se retirèrent aussitôt dans la 

citadelle, laissant les troupes des Tocco brûler le marché. Maître des alentours de la ville, 

Carlo s’appliqua alors à les piller méthodiquement, avant de retourner à Iôannina avec toutes 

son armée1022. 

Avant de reprendre l’offensive, le despote de Iôannina prit le temps de s’occuper de 

l’administration de sa récente conquête. Ainsi, son frère Leonardo fut chargé d’aller à Riniasa 

pour réorganiser la place et prendre des otages afin d’éviter que les habitants ne se tournent à 

nouveau vers le seigneur d’Arta, comme ils l’avaient déjà fait par le passé. Une fois cela fait, 

la citadelle fut confiée à Leonardo Tocco, le frère d’Algiasio1023. Carlo invita ensuite Nerata, 

veuve de Mouriki Spata exilée à Corfou, à venir s’installer à Iôannina. Mais cette invitation 

n’était pas gratuite : Nerata amena avec elle sa fille, qui épousa Leonardo au palais despotique 

de Iôannina. Le nouveau seigneur de Riniasa put ainsi asseoir sa légitimité sur ses terres en se 

rattachant à la dynastie d’Arta1024. C’est également dans ce but qu’Ercole, ayant reçu de son 

                                                

1020 Ibid., vv. 2503-2509. 
1021 Ibid., vv. 2510-2530. SYNKELLOU, o 12.,FIÖI .J= K5.2=…, art. cit., p. 204. 
1022 Ibid., vv. 2531-2575. SYNKELLOU, ibid., pp. 204-206. 
1023 Ibid., vv. 2576-2596. Giuseppe Schirò, l’éditeur de la Chronique, suivi par NICOL, Despotate II, op. cit., 
p. 190, a commis plusieurs erreurs dans la compréhension de ce passage. Tout d’abord, il identifie Leonardo, 
neveu de Carlo, avec Carlo II, fils de son frère Leonardo II. En réalité, le Leonardo Tocco en question était le fils 
de son cousin Guglielmo, resté à Naples. On ne s’expliquerait en effet pas autrement pourquoi Carlo II serait ici 
dénommé Leonardo, ni pourquoi il aurait grandi à Naples. Surtout, Carlo II était trop jeune en 1430 pour être 
déjà en activité vers 1415. Par ailleurs, Schirò pense que Carlo fit de Leonardo l’héritier du Despotat, ce qui 
n’est absolument pas dans le texte de la Chronique : l’extrait en question parle bien de Riniasa. Cette erreur en a 
entraîné une autre : ce n’est en effet pas Algiaso mais bien Leonardo qui a reçu Riniasa ; SCHIRÒ, Cronaca, 
pp. 543, 544, 553. Cf. ASONITIS, Spyros, « U ,%,30F ,07 5*%D#/5+ é6+≥+F #+/ 0/ XB##0/ » [« Le titre de 
prince d’Achaïe et les Tocco »], dans MOSCHOPOULOS, Georgios (éd.), @521./1, .0* MÇA/4B-0C= 
@2-/0-70* 3*-4H570* i,/0= 1986), 4 vol., Argostoli, ^,+/*$%+ N$@+33P&/+#]& Z.,0*/#]& ^*$7&]&, 
1989, t. I, pp. 72-76. 
1024 Ibid., vv. 2597-2628, 2642-2649. 
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père l’administration de l’Étolie-Acarnanie, épousa, vraisemblablement à la même période, 

une fille de Paul Spata, l’ancien seigneur de cette région1025. 

Une fois ces préparatifs achevés, Carlo Tocco se prépara alors à l’offensive finale1026. 

Connaissant le désir de Yaʿ∫ªb de récupérer la citadelle de Bompliana, il demanda à Michel 

Kapsokavadês, commandant cette place, d’envoyer son connétable, un certain Papadopoulos, 

en mission à Arta. En effet, celui-ci était un parent de plusieurs archontes d’Arta et jouissait 

de la confiance du seigneur d’Arta, à qui il fit croire que la forteresse était quasiment déserte 

et qu’il serait donc facile de s’en emparer avec sa complicité1027. Yaʿ∫ªb, trop heureux de 

pouvoir ainsi restaurer son autorité sur cette place stratégiquement essentielle pour protéger 

Arta des incursions venues du nord, accepta l’offre de Papadopoulos, qui fit alors un aller-

retour entre Kapsokavadês et Yaʿ∫ªb, donnant au premier les détails de l’arrivée du second et 

donnant au second de fausses informations1028. Au jour convenu, le seigneur d’Arta 

s’approcha de Riniasa avec son armée et envoya pendant la nuit des hommes à lui dans la 

ville afin qu’ils s’y cachent. Il se fit également remettre en otages les enfants de 

Papadopoulos. Mais au petit matin du jeudi 1er octobre 1416, Kapsokavadês, qui était censé 

quitter la forteresse ce jour-là, captura les ennemis infiltrés. Le tumulte dans la forteresse fit 

croire à Yaʿ∫ªb que le plan avait fonctionné comme prévu, mais l’arrivée de l’armée de 

Iôannina lui fit comprendre son erreur. Le seigneur d’Arta fut capturé durant le rapide 

affrontement qui s’ensuivit, puis fut amené au despote. Ce dernier, craignant que le fait de le 

garder prisonnier ne puisse entraîner une intervention ottomane, ordonna sa mise à mort 

immédiate. Les prisonniers furent quant à eux enfermés dans la forteresse1029. 

Carlo Tocco amena aussitôt ses troupes à Arta, dont les environs furent ravagés. Carlo 

Marchesano, demi-frère de Yaʿ∫ªb, parvint à s’enfuir pour Parga, dans l’espoir de rejoindre 

l’empereur byzantin en Morée, mais fut capturé quelques temps plus tard par une galère 

                                                

1025 Ibid., vv. 2629-2641. Paul Spata, chassé de Naupacte en 1407, s’était réfugié à Mistra. Après sa mort, deux 
ans après, ses enfants cherchèrent protection auprès de « Spata », vraisemblablement Mouriki,  qui la leur refusa. 
Carlo les accueillit alors chez lui et organisa le mariage entre la fille de Paul et son fils Ercole. Paul étant âgé 
d’une vingtaine d’années en 1407, ses enfants étaient nécessairement en bas âge lors de sa mort et le mariage de 
sa fille ne put donc avoir lieu que plusieurs années après. 
1026 Ibid., vv. 2650-2667. 
1027 Ibid., vv. 2667-2708. Concernant le nom de Papadopoulos, cf. SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., p. 585. 
1028 Ibid., vv. 2709-2779. 
1029 Ibid., vv. 2780-2867 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, MANUSCRIT D’OXFORD, éd. Vranoussis, {G.05/1| 
12Y .0L0:52s/1|…, op. cit., p. 511 [79]. SYNKELLOU, o 12.,FIÖI .J= K5.2=…, art. cit., pp. 206-207. 
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affrétée spécialement depuis Leucade par Leonardo. Les habitants d’Arta, se sachant 

désormais sans personne pour les défendre, acceptèrent de négocier avec leur vainqueur. 

Celui-ci offrit de leur restituer les biens récemment pillés en échange de leur reddition. La 

mère de Yaʿ∫ªb, Irène Spata, ainsi que sa veuve, une fille de Mouriki Boua, se verraient 

garantir la liberté. Les assiégés consultèrent Irène, qui occupait toujours le palais d’Arta et lui 

exposèrent la situation ainsi que leur peu d’enthousiasme pour une résistance sans espoir. 

Irène accepta de se rendre et l’on annonça à Carlo que l’on acceptait ses conditions1030. Carlo 

demanda alors à son frère Leonardo, resté à Leucade, de venir à Arta avec ses troupes, sans 

lui expliquer de quoi il retournait. En attendant, il se rendit à Rhogoi, où les archontes lui 

signifièrent leur volonté de se soumettre à Leonardo, puis retourna vers Arta, où eut lieu une 

cérémonie en dehors des remparts, au bord du fleuve Arachtos. Après que les archontes et le 

peuple se fussent prosternés devant lui, Carlo entra dans la ville le dimanche 4 octobre 1416. 

Il accorda la liberté à la mère et à la veuve de Yaʿ∫ªb, fit hisser son étendard sur la forteresse 

et accueillit son frère avec qui il fêta dignement son succès1031. 

La longue division de l’Épire entre ses capitales du nord et du sud était enfin terminée 

et le Despotat était enfin réunifié sous la houlette de Carlo Tocco1032. Une période de stabilité 

et de relative prospérité pouvait enfin commencer. 

 

C) Le Despotat réunifié (1416-1429) 

 

1) Le nouvel ordre épirote (1416-1418) 

 

La conquête d’Arta était sans aucun doute un succès majeur pour Carlo Tocco, 

désormais débarrassé d’un ennemi puissant et obstiné. Néanmoins, cette expansion territoriale 

ne pouvait que susciter l’inquiétude, voire l’hostilité de ses autres voisins1033. Le plus urgent 

                                                

1030 Ibid., vv. 2868-2963. Carlo Marchesano et sa femme, fille de Carlo Tocco, demeurèrent ensuite à 
Céphalonie. 
1031 Ibid., vv. 2964-3019 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, MANUSCRIT D’OXFORD, éd. Vranoussis, {G.05/1| 
12Y .0L0:52s/1|…, op. cit., p. 511 [79]. 
1032 Ibid., vv. 3026-3061. 
1033 Ibid., vv. 3166-3171. 
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pour lui fut donc de rassurer ses voisins quant à ses intentions, faute de quoi sa domination en 

Épire pourrait n’être qu’éphémère. 

Le despote contacta donc tout d’abord les autres seigneurs albanais d’Épire, Gjin 

Zenevesi, qui contrôlait toujours Argyrokastron et dont la capacité de nuisance envers 

Iôannina n’avait pas été amoindrie par les récents événements, ainsi que Mouriki Boua, son 

ancien allié qui l’avait trahi au profit de Yaʿ∫ªb Spata. Il leur fit envoyer des cadeaux et leur 

proposa de se soumettre à son autorité afin que toute l’Épire fût unie contre les Ottomans si le 

cas se présentait, ce qu’ils acceptèrent. Mouriki, en particulier, accepta de donner sa fille en 

mariage à son troisième bâtard, Memnone. Ce mariage permit de régler le problème que 

constituait le chef albanais au niveau territorial. En effet, en tant qu’ancien traître, il était 

difficile de le laisser gouverner son territoire, dont nous ignorons malheureusement la 

localisation. Quant à le lui confisquer, c’était provoquer une nouvelle guerre. On trouva par ce 

mariage un compromis honorable, puisque la seigneurie de Mouriki constitua la dot de sa 

fille. Carlo confia pour sa part à son fils la juridiction sur l’ensemble des Xeromera et le 

couple s’installa à Aetos1034. 

Mais encore plus que les Albanais, c’était bien évidemment les Ottomans qu’il 

convenait à présent de se concilier, en dépit du fait que Carlo avait refusé de laisser en paix 

Arta et son seigneur Yaʿ∫ªb, sujet du sultan1035. Malgré la paix signée en 1413 entre Venise et 

Mehmet Ier, l’activité dévastatrice des Turcs autour de Naupacte n’avait pas cessé, d’autant 

plus que la guerre opposa à nouveau les deux adversaires entre 1416 et 1417. Le Sénat fut 

donc contraint de consentir à des dépenses supplémentaires pour la défense de la 

forteresse1036. Le despote Carlo pour sa part entama donc des négociations avec le beglerbeg 

de Roumélie, B∂yez∑d Pasha, frère de «amza, son beau-fils, et obtint la paix, en échange du 

rétablissement du tribut, désormais étendu au territoire d’Arta1037. 

Provisoirement rassuré sur le plan extérieur, Carlo put s’occuper de ses États. Son 

frère Leonardo fut chargé de gouverner à Arta, tandis que lui-même restait à Iôannina, que 

                                                

1034 Ibid., vv. 3062-3076, 3124-3145. 
1035 Ibid., vv. 3071-3073. 
1036 AAV, t. II/8, n° 2010, pp. 11-12 (6 mars 1416), n° 2019, pp. 29-31 (14 mai 1416) = THIRIET, Regestes, t. II, 
nos 1600, 1612 = MHH, t. III, n° 680, p. 128, n° 690, pp. 136-137. ASONITIS, ><./0 ?<-/0, op. cit., p. 234. 
1037 Ibid., vv. 3077-3089. Au sujet de B∂yez∑d Pasha, cf. PLP, t. IX, n° 21246.  
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l’auteur de la Chronique des Tocco présente comme la capitale du Despotat1038. Les Tocco 

purent ensuite se préoccuper enfin du développement économique de leurs possessions 

continentales. La paix était en effet une véritable idée neuve en Épire, après huit décennies de 

conflits quasi ininterrompues, et l’on assista, à en croire le chroniqueur, à une politique de 

grands travaux, incluant la consolidation des forteresses et la réfection des routes, ainsi qu’à 

une expansion économique de grande ampleur1039.  

Le despote pour sa part se préoccupa avant tout de la construction et de la rénovation 

des châteaux et des tours, en raison de la peur qu’il avait d’une offensive turque imminente. 

C’est d’ailleurs cette seule crainte qui l’avait empêché de se retourner contre Gjin Zenevesi et 

d’ajouter Argyrokastron à ses possessions afin de compléter l’unification territoriale de 

l’Épire1040. Les événements suivants prouvèrent que ses craintes étaient fondées. 

 

2) La conquête d’Argyrokastron par les Ottomans et ses suites1041 

 

En effet, malgré les troubles occasionnés par Mu… af∂ õelebi, les Ottomans se 

sentaient désormais assez puissants pour ne plus se contenter de pillages et de tributs. Leur 

présence dans la région se fit de plus en plus pressante, notamment en Albanie, dont la 

conquête commença en 1415. La seigneurie de Valona, depuis la mort de Mrk!a ƒarkovi¨ en 

1414, se trouvait sans chef capable de prendre en main les opérations militaires. Sa veuve 

Regina demanda en vain l’aide de Venise et, durant l’été 1417, les Turcs s’emparèrent de 

Berat, Kanina, Pyrgos et Valona. L’ancienne seigneurie du sud de l’Albanie devint ainsi un 

sandjaÜ ottoman, dont le gouverneur n’était autre qu’«amza-beg, gendre de Carlo. C’était le 

premier port de l’Adriatique auxquels les Turcs avaient accès1042. 

                                                

1038 Ibid., vv. 3112-3124 ; 3146-3151. 
1039 Ibid., vv. 3096-3111. 
1040 Ibid., vv. 3154-3165. 
1041 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 189-190 ; ASONITIS, h851*52 1386-1462, op. cit., pp. 197-203, dont le 
récit est différent de celui de la Chronique des Tocco. 
1042 AAV, t. II/9, n° 2191, pp. 395-396 (19 juillet 1417) = THIRIET, Regestes, t. II, n°1663, = MHH, t. III, 
pp. 159-160. SOULIS, The Serbs…, op. cit., p. 141 ; BABINGER, Franz, art. « Awlonya », dans EI, t. I, p. 790 ; 
πNALCIK, Halil, art. « Arnawutlu∫ », dans EI, t. I, pp. 675-676. 
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C’est alors que survint à point nommé la mort du vieux Gjin Zenevesi et que la 

seigneurie d’Argyrokastron passa alors aux mains de son fils Simon, au début de 14181043. 

«amza, récemment installé à Valona, en profita donc pour poursuivre son offensive vers le 

sud1044. À la tête d’une armée aux effectifs importants, il s’empara tout d’abord de 

Dryïnopolis, prit le contrôle de l’ensemble du territoire du clan et mit le siège devant 

Argyrokastron1045. Mais Simon Zenevesi, qui n’avait pas la trempe de son père, prit aussitôt la 

fuite accompagné de l’élite du clan Zenevesi et ne trouva pas de meilleur endroit où se 

réfugier que Iôannina. Le despote et les archontes acceptèrent de les accueillir malgré les 

mauvais souvenirs qu’ils avaient laissés aux habitants au cours des dernières décennies ; mais 

leur exil à Iôannina ne dura pas longtemps, puisque la plupart des réfugiés périt assez 

rapidement de la peste1046. 

Inquiet de la présence des troupes ottomanes au nord de ses territoires, Carlo confia à 

son frère Leonardo la responsabilité de rassembler les troupes et de les conduire jusqu’à 

Iôannina, puis de là à Papinkon, dans le Zagori. La précaution n’était pas superflue, puisque 

quelques soldats ottomans avaient jugé bon d’avancer jusque là. Leonardo les affronta et 

emporta la victoire, en tuant la plupart et capturant les autres1047. Un autre corps de troupes fit 

irruption dans la plaine de Iôannina. Mais «amza avait donné l’ordre à ses troupes de ne pas 

attaquer Carlo, et ce dernier réussit à négocier leur départ moyennant la remise des 

prisonniers faits à Papinkon1048.  

Le siège d’Argyrokastron se poursuivit un temps, jusqu’à ce que le beg, estimant que 

la place était trop bien défendue, ne renonce et lève le siège1049. Simon Zenevesi quitta alors 

son refuge de Iôannina et rentra dans sa capitale. Toutefois, sans que l’on en connaisse les 

raisons précises, Simon décida pourtant de remettre sa forteresse aux Turcs et de se retirer 

                                                

1043 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3172-3181. 
1044 Ibid., vv. 3183-3184. 
1045 Ibid., vv. 3185-3202, 3220-3224. La Chronique évoque une armée de 30 000 hommes, ce qui relève bien 
évidemment de l’hyperbole. 
1046 Ibid., vv. 3203-3219. 
1047 Ibid., vv. 3224-3241. 
1048 Ibid., vv. 3242-3269. 
1049 Ibid., vv. 3270-3273. 
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avec sa famille à Corfou1050. L’administration ottomane put ainsi se mettre en place en Épire 

du Nord, désormais appelée Zenebish-ili, Argyrokastron devenant même le siège du sandjaÜ 

d’Albanie (Arnawutluk)1051. La forteresse d’Argyrokastron fut renforcée, le territoire fut 

réorganisé conformément aux pratiques ottomanes et les paysans qui avaient fui la conquête 

furent invités à retourner sur leurs terres. Seuls les Albanais, c’est-à-dire le reste du clan 

Zenevesi, émigra alors vers la Morée1052. 

L’évolution au nord de l’Épire n’était pas réellement rassurante pour le despote Carlo : 

s’il était définitivement débarrassé du clan Zenevesi, en revanche la présence ottomane était 

plus qu’inquiétante. Aussi Carlo adopta-t-il un profil bas et prit-il soin de maintenir de bonnes 

relations avec les dignitaires ottomans1053. Pour quelques années, le despote décida également 

de s’abstenir de déclencher quelque guerre que ce soit afin d’éviter que sa situation, 

désormais enviable, ne coure le moindre danger, à commencer par celui d’une intervention 

ottomane1054. De toute façon, l’empire ottoman entourait désormais les territoires des Tocco et 

il était donc devenu impossible de s’étendre, en tout cas dans le prolongement de ses 

possessions épirotes.  

Peu de temps après, Leonardo II, tombé malade, se retira à Zante, qu’il avait reçu en 

fief, afin de vivre ses derniers instants chez lui en compagnie de ses enfants et mourut entre 

1418 et 1419, au grand désespoir de son frère, à en croire l’auteur de la Chronique des 

                                                

1050 Ibid., vv. 3274-3291 ; CHRONICA BYZANTINA BREVIORA, nos 60/12, 64/4, t. I, pp. 452, 495 ; t. II, p. 408 – 
SCHIRÒ, Cronaca, p. 81. Les liens des Zenevesi avec Corfou à cette période sont attestés également par un 
document vénitien du 26 avril 1419 indiquant que le sebastokratôr Gjin Zenevesi avait fait un dépôt d’argent et 
d’objets précieux auprès du baile de Corfou afin que ce dernier les remette à ses héritiers ; cf. AAV, t. II/10, 
n° 2320, pp. 118-119 = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1736 = MHH, t. III, n° 751, pp. 198-199. La Chronique des 
Tocco raconte également le suicide de Simon, qui doit pourtant être rejeté puisque ce personnage fut 
manifestement encore actif par la suite ; cf. ASONITIS, h851*52 1386-1462, op. cit., p. 201, n. 421. 
1051 πNALCIK, Halil, art. « Arnawutluk », dans EI, t. I, p. 675 ; SCHMITT, Das venezianische Albanien…, op. 
cit., p. 76. 
1052 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3292-3303. L’organisation mise en place par les Ottomans apparaît dans le 
cadastre (defter) réalisé en 1431 ; cf. πNALCIK, Sancak-i Arvanid…, op. cit. Le régime timariote fut assurément 
mis en place dans la région d’Argyrokastron ; cf. BOGKAS, Evangelos, « [`0 J.,0*/#C "&_7?-?+,+ ,0É /$´ 
+RK&0F "# a0*$%07 √5$%*07 » [« Deux documents historiques du XVème siècle originaires d’Épire du 
Nord »], A?MM XIII (1959), pp. 427-430. Ce régime était généralement plus favorable aux paysans que les 
régimes préexistants à la conquête ottomane ; cf. πNALCIK, Halil, Classical Age…, op. cit., p. 13. Selon 
CHALKOKONDYLÊS, t. II, p. 96, le territoire contrôlé par les Zenevesi allait d’Argyrokastron à Kastoria et le 
chef du clan aurait été vaincu par un certain 2$*%OPF, beg de Berroia. On ignore quel personnage le dernier 
historien byzantin a confondu avec Simon Zenevesi ; cf. PLP, t. III, n° 6524/91935. Concernant «amza 
Zenevesi, cf. supra, n. 988. 
1053 Ibid., vv. 3305-3314. 
1054 Ibid., vv. 3315-3324. 
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Tocco1055. Le comte de Zante, grand connétable de l’empire byzantin, laissait derrière lui un 

fils, Carlo II, qui devenait ainsi l’héritier du despote1056. Dans l’immédiat, c’est semble-t-il 

Matteo Landolfo qui succéda à Leonardo en tant que gouverneur d’Arta1057. Quoi qu’il en soit, 

malgré les consolations de son épouse la basilissa Francesca, Carlo tomba malade, faisant 

craindre une crise de succession aux habitants du Despotat, mais se rétablit finalement et 

poursuivit durant quelques années sa politique d’apaisement en matière de politique 

étrangère1058. 

 

3) L’aventure moréote (1422-1428)1059 

 

Ces bonnes résolutions ne durèrent cependant qu’un temps. Au bout de quelques 

années, Carlo, se sentant en sécurité sur le continent et ayant eu le temps d’organiser 

efficacement ses possessions, ressentit de nouveau le besoin de se lancer dans de nouvelles 

conquêtes. L’horizon étant bouché sur le continent par les progrès des Ottomans, cette 

nouvelle poussée expansionniste s’exerça donc tout naturellement vers la Morée, qui 

constituait alors le seul territoire à la portée des troupes du despote. 

En plus d’être encore libre des Ottomans, la péninsule du Péloponnèse présentait 

l’avantage d’être extrêmement vulnérable. Sous le gouvernement catastrophique du prince 

Centurione Zaccaria, l’ancienne principauté des Villehardouin vivait ses dernières années, 

subissant régulièrement d’importants reculs territoriaux face au despotat byzantin de Mistra. 

Ce dernier avait notamment déclenché en 1417 une guerre qui semblait sur le point d’aboutir 

à la disparition de la principauté. Profitant des événements, le condottiere Franco Oliverio 

s’empara par surprise de Clarenza, capitale de la principauté, au début de 1418. Or, malgré la 

                                                

1055 Ibid., vv. 3365-3382, 3383-3398. SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., pp. 84-85. 
1056 Ibid., vv. 3471-3492. 
1057 KREKIT, Dubrovnik…, op. cit., n° 704 (28 septembre 1424) : « Mateus de Nandolfi, capitaneus Arthe, 
factor domini despothi ». 
1058 Ibid., vv. 3399-3470. 
1059 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 190-191 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 177-183. 
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trêve et l’alliance conclue en 1418 avec Mistra, Centurione se montra incapable de récupérer 

sa capitale1060.  

Le despote d’Épire ne tarda pas à voir comment il pouvait tirer profit de la situation. 

Mais avant d’intervenir contre le prince Centurione, il était indispensable de gagner le soutien 

des deux puissances tutélaires du Péloponnèse latin, à savoir la reine Jeanne II de Naples 

(1414-1435), suzeraine de la principauté, et le pape Martin V (1417-1431). Ce dernier, 

récemment élu lors du concile de Constance qui mit fin au Grand Schisme d’Occident, ne 

pouvait manquer d’être inquiet du sort de l’archevêché de Patras. Or, le titulaire de ce siège 

n’était autre que le frère du prince et ne manquerait donc pas de pousser le pape à s’opposer à 

l’entreprise de Carlo. Cependant, l’incapacité manifeste de Centurione à protéger sa propre 

principauté, ainsi que l’archevêché de Patras, rendait le moment idéal pour tenter une 

approche diplomatique du souverain pontife, inquiet de voir les possessions latines grignotées 

petit à petit par le despotat de Mistra. De plus, la bonne entente momentanée qui régnait alors 

entre la reine et le pape pouvait laisser attendre une issue favorable. 

 Dès le mois de mai 1418, soit quelques mois à peine après la chute de Clarenza, Carlo 

envoya une ambassade auprès du pape Martin V, tout en organisant le retour au pays de son 

neveu Algiasio Tocco, dont on peut penser qu’il joua pour sa part un rôle important auprès de 

la reine Jeanne II de Naples1061. On ignore quel fut le détail des conversations menées en 1418 

et les vicissitudes de la vie politique italienne en retardèrent probablement les effets. En effet, 

alors que le pape avait autorisé en octobre 1419 le couronnement de la reine en échange d’une 

aide militaire pour reconquérir la ville de Rome, cette promesse ne fut pas tenue et le royaume 

de Naples retomba rapidement dans les troubles. Martin encouragea le duc Louis III d’Anjou 

à venir conquérir Naples, tandis que Jeanne faisait appel à Alphonse d’Aragon, qu’elle 

reconnut comme héritier1062. Malgré les dissensions entre la reine et le pape, Carlo parvint 

                                                

1060 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3493-3592 ; ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, pp. 181-184 ; 
LONGNON, L’empire latin…, op. cit., p. 350 ; BON, La Morée franque…, op. cit., pp. 279-286 ; SCHIRÒ 
Cronaca…, op. cit., pp. 85-89 ; PALUMBO, Pier Fausto, « Un personnagio salentino ed uno pugliese nella 
Cronaca dei Tocco di Cefalonia », Studi Salentini XLVII-XLVIII (1975), pp. 41-44 ; PLP, t. IX, n° 21041. 
1061 AAV, t. II/10, n° 2247, p. 24 (24 mai 1418) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1693 = MHH, t. III, n° 730, p. 174. 
MAZZELLA, Scipione, Descrittione del regno di Napoli, 2 vol., Naples, Cappello, 1597-1601, t. II, pp. 644-
645 ; ASONITIS, @50GrL0:52s/18= L252.I5IG47=…, art. cit., pp. 142-146 ; idem, ><./0 ?<-/0…, op. cit., 
pp. 179-180. Carlo donna à cette occasion à Algiasio des biens à Naples qu’il venait d’acheter à d’autres 
membres de la famille Tocco, à savoir Gioanella, épouse de Jean Boua et Angela, veuve de Tubia Tocco ; cf. 
ATM, nos 178-179, p. 58 (8 mai 1418, 21 juin 1418) = ASONITIS, ibid., nos 6-7, pp. 309-313 = 
HABERSTRUMPF, Regesti, nos 149, 151, p. 193. 
1062 LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., p. 484. 
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finalement à obtenir le soutien de l’une et de l’autre dans sa politique moréote et passa à 

l’action à la fin de 1421 ou au début de 1422. Il envoya sa flotte assiéger Clarentza et 

convainquit Franco Oliverio de procéder à la vente de la ville1063. Ce succès permit à Carlo de 

voir sa légitimité reconnue par les autorités royale et pontificale. Ainsi, le 30 juin 1422, la 

reine Jeanne et son héritier désigné Alphonse d’Aragon octroyèrent à son neveu Carlo II le 

titre de prince d’Achaïe1064, tandis que Martin V reconnut la même année la légitimité de facto 

de sa présence en Morée en lui demandant de veiller à la protection de l’archevêché de 

Patras1065. 

Les Byzantins furent naturellement excédés, d’autant plus qu’eux-mêmes tentaient 

depuis trois ans de s’emparer de la forteresse1066. Ils se lancèrent donc dans une guerre contre 

Carlo, qui pour sa part envoya son général Matteo Landolfo ainsi que ses fils Ercole et 

Torno1067. Les combats touchèrent cependant l’ensemble de la péninsule, à tel point que même 

les biens de l’évêché de Modon, pourtant situé en terre vénitienne, furent pillés, poussant 

Martin V à demander aux trois belligérants de veiller à les protéger1068. Le 22 juillet 1422, le 

Sénat de Venise lui aussi protesta et réclama la fin des combats, qui touchaient son propre 

territoire et pouvaient susciter une intervention ottomane. Par ailleurs, il demanda à Zaccaria 

de lui céder le titre princier contre toute légalité, puisque ce dernier relevait du royaume de 

Naples. Enfin, il réclamait à Carlo Tocco la cession immédiate de Clarenza1069. 

                                                

1063 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3593-3636. SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., p. 90. Le terminus ante quem est 
un acte vénitien du 22 juillet 1422, cf. infra. Il est néanmoins probable que l’événement eut lieu quelques mois 
plus tôt. 
1064 ASONITIS, Spyros, N .7.F0=…, art. cit., pp. 76-79 = idem, ><./0 ?<-/0…, op. cit., n° 20, pp. 324-326 = 
HABERSTRUMPF, Regesti, n° 256, p. 205. Cf. ASONITIS, N .7.F0=…, art. cit., p. 66 ; idem, ><./0 ?<-/0…, 
op. cit., p. 181, en particulier nn. 30, 34 ; HABERSTUMPF, Walter, dans MALTEZOU,  Chrysa et ORTALLI, 
Gherardo (éds.), Venezia e le isole Ionie, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005, pp. 68-69. 
1065 PARRINO, Ignazio, Acta Albaniae Vaticana res Albaniae saeculorum XIV et XV atque cruciatam spectantia, 
1 vol., Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica vaticana, 1971 (Studi e testi, n° 266), t. I, n° 7, p. 7 = 
HABERSTRUMPF, Regesti, n° 162, p. 194. 
1066 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3637-3646. DJURIT, Ivan, Le crépuscule de Byzance, Paris, Maisonneuve 
et Larose, 1996, p. 252. 
1067 Ibid., vv. 3647-3696. Jacopo Scrofa et Leonardo Tocco participèrent également aux opérations militaires ; cf. 
ibid., vv. 3763-3765,  
1068 PARRINO, Acta Albaniae Vaticana…, op. cit., nos 8-10, pp. 7-9 = HABERSTRUMPF, Regesti, n° 163, p. 
194. 
1069 AAV, t. II/10 n° 2610, p. 117 (22 juillet 1422) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1849 = MHH, t. I, n° 78, 
pp. 115-119 = IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. I, pp. 322-323. BON, Morée franque…, op. cit., pp. 288-
289 ; SCHIRÒ, Ducato…, art. cit., pp. 374-375 ; ASONITIS, N .7.F0=…, art. cit., pp. 67-71 ; idem, ><./0 
?<-/0…, op. cit., pp. 181-182.  



 

!
 

 279 

Mais le moment lui étant favorable, ce dernier résista aux pressions vénitiennes. 

L’empire byzantin se trouvait alors en effet en très mauvaise posture du fait des mauvais 

choix opérés vis-à-vis des Ottomans. En 1416, la révolte de Mustafa Çelebi contre Mehmet Ier 

s’était achevée sur un accord aux termes duquel le prince rebelle demeurerait prisonnier à 

Constantinople. Mais à la mort de Mehmet, les Byzantins l’avaient relâché, dans le but 

d’embarrasser le nouveau sultan Murat II (1421-1451). Mustafa entreprit une nouvelle fois de 

prendre le pouvoir, mais cette tentative fit long feu et Murat vint mettre le siège devant la 

Reine des villes, qui se trouvait donc dans une situation préfigurant le siège de 14531070. Les 

forces du despote Théodore Paléologue (1407-1433) étant privées de tout soutien de la 

capitale, la guerre tourna tout d’abord à l’avantage des troupes des Tocco1071. À l’été ou à 

l’automne, Centurione Zaccaria accepta donc son sort et se rendit à Leucade, où il fit 

hommage à son vieil ennemi Carlo Tocco1072. Le conflit opposant désormais les Latins aux 

Grecs, le pape accorda le 7 septembre 1422 une indulgence aux soldats du despote d’Épire, 

dont il souhaitait manifestement la victoire, à moins qu’il n’ait souhaité ainsi le décourager de 

demander l’aide ottomane1073. C’est pourtant ce que fit le despote, en compagnie de son 

nouvel allié Centurione. Cette décision peut probablement s’expliquer par la levée du siège de 

Constantinople, à l’automne 1422, qui permit aux Byzantins d’envoyer des renforts en Morée, 

ainsi que par l’hostilité vénitienne qui pouvait pousser Carlo à chercher un moyen d’accélérer 

la fin du conflit1074. Du reste, le despote d’Épire ne fit rien pour calmer cette hostilité puisqu’il 

fit occuper puis détruire les salines de Naupacte1075. 

En attendant l’arrivée des Turcs, Matteo Landolfo et les fils du despote d’Épire 

multiplièrent les exploits. Partant de Clarentza, ils se rendirent à Patras, qui leur était 

désormais accessible, puis allèrent jusqu’à Vostitsa, où ils pillèrent sans vergogne les terres 

du despote de Morée1076. Petit à petit, les Tocco obtenaient la soumission de la population 

                                                

1070 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., p. 581. 
1071 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3697-3703. DJURIT, Le crépuscule…, op. cit., p. 252. 
1072 Ibid., vv. 3704-3729. SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., p. 93. 
1073 MARTIN V, Acta Martini P. P. V (1417-1431), éd. Aloysius L. TÀutu, 2 vol., Rome, Pontificia Commissio 
Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo, 1980 (Fontes, s. III, vol. XIV), t. I, n° 155a, p. 370 
(7 septembre 1422). 
1074 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3730-3748. 
1075 MHH, t. III, n° 809, p. 242, (4 février 1423), n° 811, p. 245 (31 février 1422, sic) = THIRIET, Regestes, t. II, 
nos 1867, 1873 = HABERSTUMPF, Regesti, n° 164, pp. 194-195. 
1076 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3749-3815. 
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locale, Grecs et Albanais confondus, et s’emparaient des forteresses byzantines les unes après 

les autres1077. Face à cela, Théodore Paléologue rassembla ses troupes et mit sur pied une 

campagne dont l’objectif n’était rien de moins que de s’emparer des terres de Carlo, de 

Centurione et enfin de l’archevêché de Patras1078. Les Tocco, apprenant cela, organisèrent la 

défense de la ville, tout en envoyant Ercole à la rescousse du prince Centurione en Arcadie. 

Le manuscrit de la Chronique des Tocco s’arrêtant de manière abrupte à ce moment du récit, 

nous ignorons quelle fut l’issue précise de la campagne d’Ercole Tocco et de l’offensive de 

Théodore Paléologue1079. Nous savons néanmoins que Clarentza demeura aux mains de Carlo 

et que Centurione conserva pour encore quelques temps ses maigres possessions. 

En effet, craignant par dessus tout l’intervention ottomane, la Sérénissime obligea en 

décembre les trois belligérants à envoyer des ambassadeurs à Venise afin de négocier une 

trêve d’un an, qui fut conclue le 28 février 14231080. Pourtant, cette trêve ne dura pas plus de 

trois mois. En effet, il était désormais trop tard pour empêcher les Ottomans de passer à 

l’action et Carlo, en tant que tributaire, était obligé de coopérer avec eux, notamment en 

assurant le transport de leurs troupes. Le Sénat, suspectant probablement Carlo de manquer de 

sincérité, lui proposa donc le 18 avril d’envoyer la flotte du Golfe détruire ses navires, afin 

qu’il puisse refuser son aide au sultan sans craindre de représailles1081. Venise était d’autant 

plus furieuse de voir Carlo collaborer avec les Ottomans qu’elle-même avait acheté 

Thessalonique et s’apprêtait à entrer en guerre contre les Turcs1082. 

On ignore si Carlo accepta cette proposition, en revanche on connaît la suite des 

opérations en Morée, que les Turcs envahirent finalement par voie terrestre, après avoir forcé 

le passage de l’Hexamilion le 21 mai 1423. Ils attaquèrent ensuite la forteresse vénitienne de 

Naupacte au mois de juillet, avec l’aide d’Ercole Tocco1083. Venise demanda alors au maître 

                                                

1077 Ibid., vv. 3816-3837. 
1078 Ibid., vv. 3838-3871. 
1079 Ibid., vv. 3872-3923. 
1080 AAV, t. II/11, n° 2685, p. 195, n° 2690, pp. 200-202 (24 et 28 février 1423) = THIRIET, Regestes, t. II, 
n° 1871, 1873 = MHH, t. I, p. 127 ; t. III, n° 811, p. 245 = HABERSTUMPF, Regesti, nos 165-166, p. 195. 
ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, pp. 195-196 ; BON, La Morée franque…, op. cit., p. 289 ; SCHIRÒ, 
Cronaca…, op. cit., pp. 95-96 ; idem, Ducato…, art. cit., pp. 375-376. 
1081 Ibid., n° 2712, pp. 224-225 (18 avril 1423) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1877, pp. 201-202 = IORGA, 
Notes et extraits…, op. cit., t. I, pp. 333-334. SCHIRÒ, Ducato…, art. cit., ibid. 
1082 THIRIET, ibid., n° 1908 (20 octobre 1423) = IORGA, ibid., t. I, p. 347. 
1083 MHH, t. III, n° 823, p. 252 (27 juillet 1423) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1899 ; BON, Morée franque…, 
op. cit., p. 290 ; ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, pp. 196-197 ; SCHIRÒ, ibid., p. 375, n. 81 ; DJURIT, 
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de l’Épire, non seulement de cesser le combat, mais également de changer de camp et de 

lutter contre l’envahisseur ottoman, mais celui-ci refusa, prétextant le 13 août, par le biais de 

son ambassadeur auprès du Sénat, que refuser son aide au sultan était trop dangereux pour lui 

et qu’il serait bientôt obligé de prêter 300 cavaliers1084. En réalité, on peut supposer que Carlo 

usait de sa sujétion au sultan comme d’un prétexte pour poursuivre ses conquêtes et les 

Vénitiens ne manquèrent pas de lui faire remarquer, en vain, le danger qu’il y avait à favoriser 

ainsi les entreprises militaires ottomanes. Carlo, pour toute réponse, envoya son fils Ercole 

piller les salines de Naupacte. Centurione, se montrant pour sa part plus sensible aux 

pressions vénitiennes, accepta de changer de camp et retourna du côté des Byzantins contre 

les Ottomans, qui se retirèrent à l’automne1085. 

Le retrait ottoman ne mit pas fin aux hostilités dans la péninsule et il semble bien 

qu’une guerre de basse intensité opposa les Tocco aux Paléologues durant les années qui 

suivirent. Quoi qu’il en soit, dès le mois de décembre 1423, Centurione avait repris la lutte 

contre le despote Théodore, sans doute aux côtés de Carlo Tocco1086. Il est cependant certain 

qu’en juillet 1424, malgré la capture de Centurione par les Byzantins, la guerre faisait 

toujours rage entre les deux despotes. Venise, alors en guerre contre les Ottomans, renonça à 

intervenir directement dans le conflit1087. La République était de toute façon en froid avec le 

souverain épirote. Le nouveau doge, Francesco Foscari (1423-1457) était en effet le neveu 

homonyme du seigneur de Dragameston, dont Carlo s’était emparé une vingtaine d’années 

plus tôt. Le vieux Francesco réclama sans succès au despote la restitution de la forteresse, 

n’obtenant qu’une indemnisation de mille ducats, jugée nettement insuffisante1088. 

Mais Carlo tint bon, tout comme il tint bon sa nouvelle conquête en Morée. À cette 

époque, les Tocco contrôlaient l’Élide, c’est-à-dire le nord-ouest de la péninsule jusqu’à 

                                                

Le crépuscule…, op. cit., p. 220. La participation d’Ercole est connue grâce à un document vénitien du 1er 
septembre 1423 ; cf. infra. 
1084 AAV, t. II/11, n° 2807, p. 327 (13 août 1423), = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1901 = IORGA, Notes et 
extraits…, op. cit., t. I, p. 344. 
1085 Ibid., n° 2811, pp. 331-333 (1er septembre 1423) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1904 = MHH, t. I, n° 91, pp. 
151-152 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3749-3815. 
1086 MHH, t. I, n° 89, pp. 159-160 (30 décembre 1423) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1916. ZAKYTHINOS, 
Despotat…, op. cit., t. I, p. 199. 
1087 IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. I, p. 370 (16 juillet 1424) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1946 
(7 juillet). 
1088 MALTEZOU, @50GrL0:52s/1,…, art. cit., pp. 7-8 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 184-186, 
nos 11-16, pp. 317-322. L’affaire dura encore après la mort de Carlo. 
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l’Alphée au sud et le mont Pholoê à l’est1089. On ignore cependant le déroulement des 

événements jusqu’au 3 juin 1426, date à laquelle Carlo se plaignit à Venise des ravages de la 

piraterie byzantine1090. Par mesure de rétorsion, Ercole Tocco s’attaqua aux Albanais soumis 

au despote Théodore, capturant plusieurs centaines d’entre eux et s’emparant de plusieurs 

milliers de tête de bétail1091. Venise resta encore une fois dans la neutralité, tout en gardant un 

œil inquiet sur les opérations1092. En voici les principales étapes : à la fin de 1427, Jean VIII 

quitta Constantinople pour le Péloponnèse dans le but de vaincre les Tocco1093 ; à peine arrivé, 

il entama le siège de Clarentza en décembre 14271094, mais celui-ci traîna en longueur puisque 

                                                

1089 ISIDORE DE KIEV, _-0-*;0* L2-I:*5/1<= 4x= i2-0*~F 12Y vr,--I- of @2F2/0F<:0*=, éd. Ioannis 
Vogiatzidis, dans Spyros Lampros (dir.), @2F2/0F<:4/2 12Y @4F0L0--IG/21|, 4 vol., Athènes, ^5%,*05P 
E#(0.$'F ,'& #+,+30%5'& V57*%('&0F ≤=?5*07, 1912-1930, t. III, p. 195. Texte et traduction en Annexe 
V/4. 
1090 AAV, t. II/12, n° 3048, p. 246 (3 juin 1423) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 2024. 
1091 MOROSINI, Antonio, Il codice Morosini : il mondo visto da Venezia, 1094-1433, 4 vol., Spolète, Centro 
italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2010, t. III, n° 65, §633, pp. 1199-1200 (février 1427) : « Da le parte de 
Modom avesemo, vegnudo novelle de VI del mexe de fevrer de M IIII cento XXVI, vegnuda de qua a XVII de 
marzo, per la qual la Signoria aver abudo molta alegreza, conta che a XXVI de zener el signor Erchules aver 
fato una coreria de Chiarenza sul terituorio de dispoti griego, per lo qual lo dito non aver posudo scriver el 
numero delà dano lo qual l’à fato con la sua zente sovra i suo abitanti ; avixando lo dito signor una prenda de 
animali, e buo e chavali, preso C milia, e meter albanexi e altro là piado circha da teste M III cento, honde el 
dito dispoti, romaxo molto smarido chon tuti i albanexi, e scrive aver speranza in Dio che se lo dito signor 
Erchules prospererà de quelo là participado, non passera per mexi tre el dito dispoti serà castigado avanti 
l’incora altro, scrivando, sperando in Dio che la nostra Signoria vorà la soa parte del dito paixe. » ; ISIDORE 
DE KIEV, _-0-*;0* L2-I:*5/1<=, p. 195, ll. 20-30 ; AAV, t. II/13, n° 3101, p. 16 (24 mars 1427) = 
THIRIET, Regestes, t. II, n° 2051 = JORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. I, p. 451 : « Et quia de novo 
habuimus quod Despotus Larte incepit guerizare et inferre multa damna Despoto Misistre propter quod non 
poterit ita dannificare nostros potest scansari expensa de uno alio ambaxiatore et debeat ambaxiator qui 
eligetur ire ad dictum Despotum Larte ». DJURIT, Le crépuscule…, op. cit., p. 253, n. 2. Les chiffres donnés par 
Morosini semblent exagérés. 
1092 AAV, t. II/13, n° 3121, p. 38 (24 juillet 1427) = THIRIET, ibid., n° 2065 = MHH, t. III, n° 910, p. 324 : « Et 
sic recedere debeas inde et venire Mothonum ubi debeas diligenter te informare de progressibus et 
condicionibus domini despoti de Larta e de omnibus informatus debeas in bona gratia repatriare. » 
1093 MOROSINI, t. III, n° 65, pp. 1264-1265 : le 28 février est arrivée une flotte, « Per lo qual de fo dado a saver 
el fradelo de l’inperador, da l’Arta, de Constantinopoli, eser vegnudo con una galia e una galiota in la Morea e 
là aver sapudo eser levadi i turchi da Coranto e da Patras per andar in Turchia, con ziò sia el Gran Charaman 
eser vegnudo contra el Turcho in la Danoia. E dixe farà una altra galia per eser contra el dispoti de la Iania. E, 
a preso, romaxe in bon stado Saluonichi e covalenscia de vituaria. Ma pur non de men, anchora, de’ 
dagnifichar el dispoti de l’Arta, e de’ asegurar el paixe. La qual nonvela procederà per avanti, de quelo seguirà 
faremonde mencion per avanti. » 
1094 CHALKOKONDYLÊS, t. II, p. 18 ; ISIDORE DE KIEV, _-0-*;0* L2-I:*5/1<=, pp. 195-196, ll. 30-2 ; 
MOROSINI, t. III, n° 65, p. 1274 : « ‘Sto dezenbrio pasado l’inperador de Constantinopoli in ‘sta Morea, a 
Coranto zionse da personé C in C XX con galie tre e galiote do, e conduse asai arme, e da puo’ tirà per questa 
pian d’Argo e Napoli e andò al Mocholi, luogo de so inperio, e stete a la Stela, a preso mia XV de qua, e voler 
eser a Clarenza per ofender quel luogo, ma niente li pote far. » cf. DJURIT, Le crépuscule…, op. cit., p. 252, 
n. 2. 
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le siège durait encore en avril 14281095. Une bataille navale au large des îles Échinades décida 

finalement du vainqueur. La flotte des Tocco, commandée par Torno et renforcée par des 

navires fournis par le suzerain angevin, fut finalement vaincue par la flotte byzantine 

commandée par l’amiral Leontarês1096. 

 Sa flotte vaincue de la sorte, Carlo ne pouvait plus espérer ravitailler Clarentza 

assiégée, dont la situation était désormais sans espoir. De plus, il était lui-même souffrant et 

n’avait plus l’énergie nécessaire pour mener une lutte acharnée1097. Aussi accepta-t-il de 

conclure une paix honorable, loin de l’humiliation parfois décrite et dont les termes étaient les 

suivants : Creusa, fille de Leonardo II, épouserait le despote Constantin Dragasês, frère de 

Jean VIII et futur empereur Constantin XI, et l’Élide serait donnée en dot, en échange de vingt 

mille ducats d’or. Ce mariage était certes prestigieux et la compensation financière 

conséquente, mais le recul territorial n’en était pas moins sévère. Après que le futur historien 

Sphrantzês eut pris possession de Clarentza au nom de l’empereur le 1er mai, Creusa, 

convertie à l’orthodoxie, prit le nom de Théodora et épousa Constantin au mois de juillet 

14281098. La jeune femme mourut à peine plus d’un an plus tard, en novembre 14291099. 

                                                

1095 C’est à cette date que parvint à Venise la nouvelle du siège de Clarenza, présenté comme toujours en cours : 
MOROSINI, t. III, n° 65, p. 1274. 
1096 ISIDORE DE KIEV, _-0-*;0* L2-I:*5/1<=, pp. 196-197, ll. 2-9. DJURIT, Le crépuscule…, op. cit., 
p. 255, qui confond Torno avec un Turco imaginaire. Le Panégyrique mentionne la présence de navires 
marseillais, ce qui n’a rien d’étonnant puisque Jeanne II de Naples avait alors choisi comme successeur Louis III 
d’Anjou, comte de Provence, nommé capitaine-général de Calabre ; cf. LÉONARD, Les Angevins…, op ; cit., 
p. 486. Sur l’ensemble des opérations militaires de 1427, cf. ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, pp. 199-
201.  
1097 CARLO TOCCO, Lettre à Francesco Loredano (5 mai 1428), éd. Konstantinos Mertzios, « Trois lettres 
inédites de Charles Tocco en 1427, 1428 et 1432 », Akten des XI. Internationalen Byzantinistenkongresses, 
Munich, H. Beck, 1960, p. 353. 
1098 CHALKOKONDYLÊS, t. II, pp. 19-20, qui confond Constantin et Thomas Paléologue : « ?$,C () ,+É,+ 
"5/D+?%+& 50/P.=?$&0/ "54 ,Q L+./3E'F 5+/(4 ,Q &$',E*° 2'?Ã, ä*?0.=?$&0/ ,>& _7D+,E*+ ,0É 
WD$?B&0F, #+4 ,-& ,$ 6]*+& "F @$*&>& +8,0É "5E('#+& ,IF ™$.-&PF ,$ #+4 è_]?PF, 53>& ,IF 
5+*+3%07 9*#+(%+F, .50&(=F ,$ "50/-.+&,0. » ; CHRONICA BYZANTINA BREVIORA, n° 34/3, t. I, p. 266 ; 
t. II, pp. 435-436 : « 3P\ "50/-.$& .7?5$_$%+& • ($.5B,PF N=*0730F #+4 "5I*$& • ($.5B,PF • #É* 
N'&.,+&,M&0F ,>& Y&$á/C& +8,0É, ,>& L+.%3/..+&, ,>& Y#*/L-&, #+4 ã3+L$ 5*0M#+ ,>& ¶3+*E&,O+ #+4 
».0& ,B50& $∆6$& $RF ,:& ™'*E+&. » ; SPHRANTZÊS, Georges, chap. 16, §1, éd. Vasile Grecu, Memorii 
1401-1477, Bucarest, Editura Academiei republicii socialiste România, 1966 (Scriptores byzantini, 5), p. 24 = 
éd. Riccardo Maisano, Cronaca, Rome, Accademia nazionale dei Lincei, 1990 (CFHB, 29), p. 36 : « • 
($.5B,PF #ú* N'&.,+&,M&0F "5=*¢ ,>& Y&$á/C& +8,0É (> ,0É N+*0`307 ($.5B,07 $RF &B?/?0& 
D7&+M#+ #+4 ,C #=.,*P, ».+ (> #+4 $∆6$& $RF ,:& ™0*E+&, 3=L¢ $RF 5*0M#+& +8,IF. UÕ (> D$&0?E&07 
,$3$%07 ,H +-¢ ™+≥07 ,0É +8,0É ã,07F, .,+3$4F "D§ 5+*E3+L0& ,>& ¶3+*E&,O+&, #+4 ;330/ ,C ;33+. » ; 
MOROSINI, t. II, pp. 887-888 : « linperador de Constantinopoly e so fradelo dispoti delà morea, el qual 
verizava con el dispoty de Larta e la Jania, e queli fi dito aver fato paxie, e contrato noze in una fia fo del Conte 
Lunardo fradelo del dito dispoti de Larta in uno fradelo del dito Inperador de Constantinopoly, chamado 
Dragasy, e dali per dota Clarenza e Belverder conpesando i dity luogi per duchati XX mila doro ». 
ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, p. 205 ; PLP, t. IX, n° 21500 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 191 ; 
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L’annexion de l’Élide par les Byzantins de Mistra fut l’avant-dernière étape de la reconquête 

de la principauté d’Achaïe. Il ne leur resta ensuite plus qu’à contraindre Centurione Zaccaria à 

marier sa fille Catherine avec le despote Thomas Paléologue et à ses céder ses dernières terres 

en dot, ce qui advint en 14301100. Les Tocco jouèrent d’ailleurs un petit rôle dans ce 

dénouement, puisque Maddalena Tocco, sœur de la basilissa Théodora, avait épousé en juin 

1429 le fils de Centurione, probablement Giovanni1101. 

 Pour Carlo Tocco, il s’agissait de la fin de son ultime aventure guerrière, ainsi que l’un 

de ses derniers actes connus. Nous ignorons malheureusement tout des événements intérieurs 

de l’Épire depuis la chute d’Argyrokastron en 1418, jusqu’à sa mort en 1429. Celle-ci 

intervint alors que le despote était malade depuis un peu plus d’un an déjà. Après une 

rémission aux alentours du mois de mai 1428, sa santé se dégrada de nouveau et il fit son 

testament le 4 juin 1429, en compagnie de son secrétaire et notaire Ambrosio1102. Il mourut 

ensuite au mois de juillet à Iôannina, laissant un territoire continental bien plus vaste que le 

petit domaine insulaire dont il avait hérité1103. Comme nous allons le voir, les Ottomans ne 

                                                

DJURIT, ibid., p. 256 ; HABERSTRUMPF, Regesti, n° 202, p. 199. – D’après le PSEUDO-SPHRANTZÊS, p. 
128, le mariage eut lieu le 1er juillet à Myloi, près de Patras, que les trois despotes de Morée se préparaient à 
attaquer ; cf. ZAKYTHINOS, ibid. ; BON, La Morée franque…, op. cit., pp. 658-661 - Ce n’est pas Maddalena, 
comme on l’a longtemps cru, mais Creusa qui épousa Constantin ; cf. KOLDITZ, Sebastian, « Des letzten 
Kaisers erste Frau: Konstantin Palaiologos und die Tocco », JÖB, LIX (2009), pp. 147-161. - Malgré la perte de 
tous les territoires en Péloponnèse, Carlo II conserva le titre de prince d’Achaïe, qui fut ensuite transmis à ses 
héritiers ; cf. BUCHON, Nouvelles recherches, t. I, p. 306, n. 3, p. 307, n. 5, t. II, p. 355, n. 1 ; ATM, n° 363, 
p. 102 (14 septembre 1666), n° 2, p. 148 (XVIIème siècle) ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 183. 
1099 SPHRANTZÊS, chap. 20, §9, éd. Grecu, pp. 46-48 ; éd. Maisano, p. 68. ZAKYTHINOS, Despotat…, op. 
cit., t. I, p. 211. La princesse défunte reçut les éloges de Jean Eugenikos et de Bessarion ; cf. LAMPROS, 
@2F2/0F<:4/2 12Y @4F0L0--IG/21|…, op. cit., t. I, pp. 117-122 ; t. IV, pp. 94-95. 
1100 ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, pp. 206-211 ; LONGNON, L’empire latin…, op. cit., p. 351 ; 
BON, La Morée franque…, pp. 292-293. 
1101 SPHRANTZÊS, chap. XIX, §8, éd. Grecu, p. 42 ; éd. Maisano, p. 60 : « • ,0É 5*%D#/50F 7J:F 5*0+5I*$& 
$RF &B?/?0& D7&+M#+ ,>& Y($3@>& ,IF L+./3%..PF #7*öF 2$0(]*+F ». KOLDITZ, Des letzten Kaisers 
erste Frau, art. cit., p. 150. 
1102 CARLO TOCCO, Lettre à Francesco Loredano (5 mai 1428), Trois lettres…, art. cit., p. 353. SCHIRÒ, 
Cronaca…, op. cit., pp. 149-150.  
1103 SPHRANTZÊS, chap. 20, §6, éd. Grecu, p. 46 ; éd. Maisano, p. 66 : « Œ& ,$ (' +8,Q è073%° ?P&4 ,0É 
+8,0É ã,07F Y5E_+&$ #+4 • ($.5B,PF • N=*0730F $RF ,C è'=&&/&+. » ; CHRONICA BYZANTINA 
BREVIORA, n° 34/4. t. I, p. 266. Sphrantzês indique que Carlo est mort au mois de juillet, tandis que la 
chronique brève donne l’année 1430. Carlo était encore en vie le 4 juin 1429 lorsqu’il fit son testament, mais 
était en revanche déjà mort le 3 mars 1430 ; cf. AAV, t. II/14, n° 3327, pp. 30-31 = THIRIET, Regestes, t. II, 
n° 2186, IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. I, pp. 513-515. HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., 
t. II, p. 107, place le décès de Carlo au 4 juillet et est suivi par la plupart des auteurs postérieurs, y compris 
ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 186. Il semble néanmoins que, comme l’indique NICOL, Despotate II, 
op. cit., p. 192, n. 49, le (' dans la phrase de Shrantzês, soit l’élision de (E plutôt que le chiffre 4 de la 
numération milésienne. – Le parcours de Carlo Tocco est évoqué par Isidore de Kiev dans l’_-0-*;0* 
L2-I:*5/1<=, pp. 194-195, ainsi que par CHALKOKONDYLÊS, t. I, pp. 196-200. 
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tardèrent pas à profiter de la crise de succession qui s’ensuivit et la construction territoriale 

qu’il avait réussi à mettre en place ne lui survécut pas. 
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Chapitre X : 

La conquête ottomane 

(1429-1502) 
 

 À la mort de Carlo Ier Tocco en juillet 1429, l’Épire réunifiée semblait constituer de 

nouveau un Despotat homogène et fier de son indépendance. Il n’en était en réalité rien, 

comme les événements suivants allaient le prouver. La défaite face au despotat de Morée 

avait été un premier recul pour Carlo. Ses successeurs allaient en subir d’autres, face à un 

adversaire autrement plus puissant, puisqu’il s’agissait de l’empire ottoman, dont l’hégémonie 

dans la péninsule des Balkans était alors devenue incontestable et qui entourait totalement les 

possessions des Tocco. 

Dorénavant, ceux-ci ne firent plus que subir les événements au rythme imposé par les 

Turcs. En plus de cela, nous ne disposons plus de sources telles que la Chronique de Iôannina 

ou celle des Tocco, qui permettaient au lecteur d’avoir un point de vue interne à l’Épire. Nos 

sources principales sont à présent extérieures à la province et une seule chose préoccupait 

manifestement leurs auteurs, à savoir la menace ottomane. Désormais, plus qu’à l’histoire du 

Despotat d’Épire, qui vivait là ses dernières années, c’est donc plutôt à l’histoire de la 

conquête ottomane, dont la certitude ne faisait à présent plus aucun doute, que nous avons à 

présent affaire. 

 

 

 

* 

* * 
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Carte 13 | La conquête ottomane
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A) La fin du Despotat (1429-1449) 

 

1) La succession de Carlo Ier et la chute de Iôannina1104 

 

Quelques semaines avant de mourir, Carlo Tocco, comte de Céphalonie, duc de 

Leucade et despote de Iôannina et d’Arta, avait rédigé son testament1105. Bien que nous ne 

possédions pas ce document, nous pouvons néanmoins tenter d’en reconstituer les 

dispositions. Quelles qu’elles aient été, il est de toute façon certain qu’elles ne furent pas 

respectées, puisque ses héritiers se déchirèrent à sa mort, provoquant ainsi le début de la fin 

pour leur dynastie. Carlo et Francesca n’avaient jamais eu d’enfants, mais Carlo avait eu de 

nombreux bâtards. Si certains moururent en bas âge, cinq atteignirent semble-t-il l’âge adulte, 

dont quatre nous sont connus avec certitude : Ercole, Torno, Memnone et Triano1106. 

Conformément au droit féodal, Carlo avait laissé à sa veuve Francesca un douaire, 

composé de l’île de Leucade, avec Bonditza, ainsi que d’une somme de 10 000 ducats1107. 

                                                

1104 LAMPROS, Spyridon, « } G33P&/#> ûF "5%.P?0F D3K..+ ,K& .073,=&'& » [« Le grec, langue 
officielle des sultans »], >M, V (1908), pp. 57-64 ; MERTZIOS, Konstantinos, « } Y3]./F ,K& è'+&&%&'& » 
[« La chute de Iôannina »], op, XII (1938), pp. 117-22 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 198-204 ; 
DELπLBAœI, Melek, « Selânik ve Yanya’da Osmanli egemenli–inin kurulmasi », Belleten LI (1987), pp. 74-
106 ; RIGO, Antonio, « Lo Horismòs di Sinân Pascià, la presa di Ioannina (1430) e la « lettera » del sultano 
Murâd II », ÅIG2*57G;2.2, XXVIII (1998), pp. 57-78, qui démontre le caractère inauthentique de la lettre de 
Murat II. 
1105 SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., pp. 149-150. 
1106 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1934-1958. HOPF, CGR, p. 530, attribue cinq bâtards à Carlo, sans doute à 
cause de SPANDOUNÊS, p. 150, l. 15. Les trois premiers sont Ercole, Torno et Memnone, que Hopf connaissait 
grâce à CHALKOKONDYLÊS, t. II, p. 15. Les deux derniers sont « peut-être Antonio » et Orlando, « seigneur 
de Rhéniassa 1429-1448, dépossédé par les Turcs avant 1463 ». L’existence de ce dernier personnage est 
confirmée par le document vénitien AAV, t. III/25, n° 7448, pp. 184-185 (20 août 1463) : « domino Rolando de 
tocho olim domino Renesse ». NICOL, Despotate II, op. cit., p. 185, n. 16, considère donc qu’il s’agit là du 
cinquième bâtard de Carlo. Néanmoins, si l’on se souvient que Riniasa avait été attribuée par Carlo Ier à son 
neveu Leonardo Tocco (cf. supra, p. 269), il n’est pas absurde de faire d’Orlando le fils de Leonardo. En 
l’absence d’autre document, la prudence est donc de mise. – Chalkokondylês appelle ™E?&'& le troisième fils 
de Carlo Ier, qui est par ailleurs appelé ™$&0É&0F dans la CHRONIQUE DES TOCCO, v. 1949. En latin, 
CYRIAQUE D’ANCÔNE, éd. Laurentius Mehus, Kyriaci Anconitani Itinerarium, Florence, Giovanelli, 1742, 
Lettre VI, pp. 71-72, le nomme Memno, tandis qu’un document de l’empereur Sigismond (IORGA, Notes et 
extraits…, op. cit., t. II, p. 318-319) l’appelle Mennon. En italien, les deux variantes Memnone et Mennone sont 
attestées. Par ailleurs, l’univers homérique connaît deux héros aux noms très proches : le héros troyen Ménon 
(Iliade, XII, v. 193) et le roi des Éthiopiens Memnon, combattant lui aussi aux côtés des Troyens (Odyssée, XI, 
v. 522). 
1107 Ces dispositions avaient été prises dès le 12 juillet 1414 et Carlo Ier avait demandé à la République de Venise 
de s’en porter garante, ce qu’elle avait refusé ; cf. AAV, t. II/7, n° 1886, pp. 129-130 (12 juillet 1414) = MHH, 
t. III, n° 616, p. 64. On ignore si la somme d’argent fut versée ; en revanche Francesca est bien mentionnée 



 

!
 

 290 

Mais le couple n’ayant jamais eu d’enfant, c’est son neveu Carlo II qui fut son héritier, au 

grand dam des cinq bâtards du despote, en particulier des plus âgés, Memnone, Torno et 

Ercole, qui devaient se contenter de se partager l’Étolie-Acarnanie1108. Ce territoire était en 

effet le seul que Carlo Ier avait acquis par droit de conquête et, selon la coutume féodale, il 

était le seul dont il pouvait disposer à sa guise1109. Carlo II hérita donc du comté de 

Céphalonie, mais fut également reconnu comme souverain à Iôannina et à Arta1110. Le sort des 

deux bâtards les plus jeunes nous est quant à lui inconnu1111. 

La succession de Carlo Ier consituait donc une pomme de discorde et deux des bâtards, 

probablement Ercole et Memnone, se révoltèrent contre leur jeune cousin, qu’ils capturèrent, 

probablement à la fin de 1429 ou au début de 1430. Connaissant les contacts des fils de Carlo 

avec les Ottomans, la nouvelle ne put qu’inquiéter le Sénat, qui ordonna donc le 3 mars 1430 

qu’on étudie la possibilité d’annexer les îles Ioniennes1112. Mais l’héritier légitime avait 

semble-t-il déjà été libéré et les deux parties choisirent de demander l’arbitrage du despote 

Constantin Dragasês, beau-frère de Carlo II. Cet arbitrage n’aboutit cependant jamais, puisque 

                                                

comme Dame de Leucade ; AAV, t. II/14 n° 3377-3379, pp. 82-86 (6 juillet 1430), n° 3405, pp. 108-109 (7 
septembre 1430) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 2206, 2214 = MHH, t. I, pp. 191-192. 
1108 CHALKOKONDYLÊS, t. II, p. 15. 
1109 L’exemple le plus célèbre de cette coutume concerne le royaume de Naples, conquis en 1442 par Alphonse V 
le Magnanime et légué à son bâtard Ferdinand en 1458 alors que l’Aragon et la Sicile revenaient à son frère Jean 
II. Cf. MARIANA, Juan de, Historia general de España, 2 vol., Madrid, Joachin de Ibarra, 1780, t. II, livre 
XXII, §18, p. 420 : « En él nombró á Don Juan su hermano Rey que era de Navarra, por su sucesor en el reyno 
de Aragon ; el de Napoles como ganado por la espada mandó á su hijo D. Fernando ocasion en lo de adelante 
de grandes alteraciones y guerras. » ; GROTIUS, Hugo,  Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, trad. Jean 
Barbeyrac, Bâle, chez E. Thourneisen, 1746, p. 141, note 32 : « Alfonse, Roi d’Arragon, laissa à son Bâtard 
Ferdinand, le Roiaume de Naples ; comme pouvant en disposer par droit de conquête. » 
1110 CHALKOKONDYLÊS, t. II, p. 15. 
1111 Le sort de Troiano est inconnu. Quant à Orlando Tocco, si on le considère comme un bâtard de Carlo Ier, il 
est attesté en tant que « olim dominus Renesse » dans le document vénitien AAV, t. III/25, n° 7448, pp. 184-
185 (20 août 1463). Enfin, il est difficile d’identifier avec certitude le personnage rencontré en Asie mineure par 
BERTRANDON DE LA BROQUIÈRE, Le Voyage d’Outremer de  Bertrandon de la Broquière, Paris, Leroux, 
1892, p. 195 : « mais bien y estoit le frère du duc de Chifalonie nommé Magnoly lequel se tient tout coy avec 
ledit Turc comme son serviteur ». HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. II, p. 107, suivi par 
BABINGER, Franz, « Beiträge zur Geschichte von Karli-eli vornehmlich aus osmanischen Quellen », dans 
CHARITAKIS, Georges (dir.), Mx= ;-J;I- 3L*57Hr-0= l,;L50*, Athènes, [s. n.], 1935, p. 143, y ont vu 
Memnon, ce qui paraît difficile compte tenu du fait que Memnon habitait semble-t-il en Morée. Par ailleurs, le 
Magnoly en question est présenté comme le frère et non comme le cousin de Carlo II. 
1112 AAV, t. II/14, n° 3327, pp. 30-31 (3 mars 1430) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 2186 = IORGA, Notes et 
extraits…, op. cit., t. I, pp. 513-515. 
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l’historien Sphrantzês, envoyé spécialement par le despote, fut capturé par des pirates 

catalans, au large des îles Ioniennes le 26 mars, puis revendu à Clarentza1113. 

 

Figure 13 | La famille Tocco dans les années 1430 

(arbre généalogique simplifié) 

  

Or, c’est quelques jours seulement après la capture de l’envoyé du despote que le 

sultan Murat II s’empara de Thessalonique le 29 mars 1430. Les Ottomans étaient plus que 

jamais les maîtres du jeu dans la péninsule balkanique et leurs troupes étaient désormais 

disponibles pour d’autres expéditions. L’un des bâtards, probablement Ercole, tenta donc sa 

chance auprès du sultan, qu’il alla trouver à Thessalonique1114. Murat non seulement accepta 

de fournir des troupes, mais encore prit lui-même la route de l’Épire dès le mois d’avril1115. Le 

                                                

1113 SPHRANTZÊS, chap. 21, §1, éd. Grecu, p. 48 ; éd. Maisano, 68. C’est cet auteur qui nous donne les noms 
d’Ercole et Memnone. 
1114 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 581-582 ; NICOL, Last Centuries…, op. cit., 2nde édition, 
pp. 348-350 ; GREGORY, Timothy, art. « Thessalonike » dans ODB, t. III, p. 2072. CHALKOKONDYLÊS, 
t. II, p. 15, désigne Memnone, tandis que les Vénitiens mentionnent Ercole ; cf. AAV, t. II/14, n° 3375, pp. 80-82 
(17 juin 1430) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 2201. Chalkokondylês étant souvent approximatif, on fera plutôt 
confiance au document vénitien, d’autant plus que, selon la CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1945, 1962-1963, 
Ercole avait passé quelques temps à la cour ottomane au temps de Mehmet Ier. Quant à Troiano, le quatrième fils 
de Carlo, il avait été élevé à la cour ; ibid., vv. 1955-1958. Selon SPANDOUNÊS, p. 150, ll. 20-23, deux bâtards 
se rendirent auprès du sultan, deux autres auprès du despote de Morée et un à Venise. 
1115 RIGO, Antonio, « Lo Horismòs di Sinân Pascià, la presa di Ioannina (1430) e la « lettera » del sultano Murâd 
II », ÅIG2*57G;2.2, XXVIII (1998), pp. 69-70. La présence du sultan en Épire, que ne mentionne pas NICOL, 
Despotate II, op. cit., p. 201, est pourtant attestée par un document ragusain du 28 mai 1430 ; cf. KREKIT, 
Dubrovnik…, op. cit., n° 775, p. 291 (28 mai 1430), ainsi que par la CHRONIQUE DES SULTANS TURCS, 
éd. Georgios Zoras, p50-/1\- L45Y .^- q0C51r- G0*F.,-r-, Athènes, V507(+.,-*/0& a7O+&,/&-F #+/ 
†$0$33P&/#-F —/3030D%+F ,07 q+&$5/.,P?%07 é_P&]&, 1958, p. 61, ll. 1-11. Le récit de 
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sultan divisa son armée en deux parties, envoyant le beglerbeg de Roumélie Sinan Pasha 

assiéger Iôannina, tandis que lui-même se rendait en Étolie-Acarnanie, d’où ses troupes 

pillèrent Leucade et Ithaque1116. Le jeune Carlo II, affaibli politiquement et militairement par 

la défection de ses cousins, qui étaient parmi les principaux chefs militaires de son oncle, ne 

put opposer de résistance sérieuse, d’autant plus qu’il ne possédait aucun allié solide disposé à 

venir l’aider. Venise venait en effet d’être défaite par les Turcs à Thessalonique et n’était de 

toute façon pas prête à se battre pour des princes aussi incontrôlables que les Tocco. La seule 

activité de la République durant l’offensive ottomane consista à négocier avec Francesca 

l’annexion des îles Ioniennes, ce que la duchesse douairière refusa1117. Quant au royaume de 

Naples, dont dépendait le comté de Céphalonie, il était alors trop affaibli par les luttes 

dynastiques du règne de Jeanne II pour se permettre de lutter contre l’empire ottoman. Le 

despotat de Mystra, pour sa part, ne prit pas le risque d’honorer l’alliance conclue en 1428, 

craignant les représailles du sultan. 

Au mois de mai, Murat II remonta avec ses troupes vers Iôannina, où il resta quelques 

semaines avant de regagner Andrinople, laissant au beglerbeg Sinan Pasha la conduite de la 

fin du siège1118. Le siège, qui avait commencé en avril, dura jusqu’en octobre. Le général turc, 

constatant la résistance de la ville et craignant probablement de devoir passer l’hiver dans une 

région au climat rigoureux, envoya donc à la fin de l’été un ultimatum au métropolite et aux 

                                                

CHALKOKONDYLÊS, ibid., ne mentionne pas ce fait, mais cet historien multiplie en l’occurrence les 
affirmations erronées, que viennent contredire les sources incontestables que représentent les documents officiels 
vénitiens et ragusains, ainsi que le horismos de Sinan Pasha (cf. infra). En particulier, Chalkokondylês, suivi par 
l’auteur de la Chronique des sultans turcs, affirme que le siège de Iôannina fut confié à ¿aradja Pasha 
(N+*+,O%+F), ce qui est le produit d’une confusion avec l’activité de ce général en Serbie à cette période ; cf. 
IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. II, p. 294 (7 juillet 1430) ; PLP, t. V, n° 92325 ; RIGO, Lo Horismòs…, 
art. cit., p. 69.  
1116 CHRONIQUE DES SULTANS TURCS, ibid. ; JEAN ANAGNÔSTÊS, vr,--0* _-2:-PG.0* A/J:IG/= 
L45Y .w= .4F4*.272= áFPG4r= .w= Å4GG2F0-71I=. i0-dH72 aLY .à áFPG4/ .w= Å4GG2F0-71I=, éd. Giannis 
Tsaras, Thessalonique, †/#03+≥(PF, 1958, §18, p. 54 : « X+`,¢ ,K& #+_' W?öF, ûF ?> “@$3$, 
.7?L$LP#B,'& #+4 ,0/B&($ 5+*C ,CF ”6_+F ,0É a+*(+*%07 5E*+F $R3P@B,'&, • ™07*=,PF "#$M_$& 
(/6H ,>& .,*+,/C& (/$3§& ,: ?)& +8,IF "54 ,C ,K& è'+&&%&'& "AE5$?á$ ?E*P, +8,:F () ?$,C _Y,E*07 
?E*07F "5' ;3307F Y5‘$/ #+,+.,*Eá'& #Y#$%&07F #+4 Ö5' +8,Q 50/P.B?$&0F. » ; AAV, t. II/14, n° 3375, 
pp. 80-82 (17 juin 1430) = THIRIET, Regestes, t. II, n° 2201 : « auixadi como Iturchi son andadi molto possenti 
ala Janina per subiugar quel luogo, e , ialtri luogi del Despoti Carlo, ad instantia, e requisition de Hercules, 
chef o fiuol natural de laltro Despoti, E che iditi turchi iera chaualchadi verso S. Maura, e, iera montadi su la 
Ixola de la luchata, et aueua fato grandissimo dano de prender aneme et altre cosse, e che molto se dubitaua de 
i luogi de quel despotado. » 
1117 Concernant la diplomatie vénitienne et le gouvernement de Francesca à Leucade, cf. NICOL, Despotate II, 
op. cit., pp. 198-199 et ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 189-192. 
1118 IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. II, p. 267 (3 juin 1430), 273 (27 mai 1430, 3 juin 1430) ; KREKIT, 
Dubrovnik…, op. cit., n° 775, p. 291 (28 mai 1430, 3 juin 1430). 



 

!
 

 293 

archontes de la ville, à savoir le capitaine Simon Stratêgopoulos et son fils Paul, le 

prôtostratôr Étienne Bouïsavos et le prôtosekretês Stanitzês. Dans ce document, le célèbre 

horismos dont nous avons conservé le texte, le beglerbeg rappela aux habitants les dangers 

auxquels ils s’exposaient si la ville était prise de force ; il offrait en revanche le maintien de 

leurs privilèges en cas de soumission volontaire1119. Les chefs de la ville, voyant la 

détermination de l’armée ottomane, craignirent de subir le même sort que Thessalonique, 

impitoyablement mise à sac quelques mois auparavant après avoir refusé les offres du sultan, 

et se rendirent le 9 octobre 14301120. 

 Carlo II ne fut pas consulté au sujet de la ville de Iôannina ; il dut néanmoins se 

soumettre au sultan et renouveler son statut de tributaire pour être autorisé à se maintenir à la 

tête de ses autres possessions1121. Quant aux bâtards, ils ne gagnèrent finalement rien à 

l’affaire et durent se contenter de leurs fiefs d’Étolie-Acarnanie1122.  

 

                                                

1119 HORISMOS DE SINAN PASHA, disponible en de multiples éditions, cf. Nicol, op. cit., p. 202, n. 17. On se 
bornera à citer les plus facilement disponibles : MM, t. III, pp. 282-283 ; éd. Konstantinos Amantos, « } 
Y&+D&]*/./F Ö5: ,K& ™'+?$_+&K& _*P.#$7,/#K& (/#+/'?=,'& ,K& ´*/.,/+&K& #+4 • •*/.?0F t0É 
V/&ö& 5+.Y » [« La reconnaissance par les Mohamétans des droits religieux des Chrétiens et le horismos de 
Sinan Pasha »], op, V (1930), pp. 197-210 ; idem, « UJ 5*0&0?/+#04 •*/.?04 ,0É ?07.073?+&/.?0É Ö5)* 
,K& ´*/.,/+&K& » [« Les horismoi de privilèges de l’Islam envers les Chrétiens »], ÄFFI-/1,, IX (1936), pp. 
119-120 ; et la plus récente, éd. Antonio Rigo, Lo Horismòs…, art. cit., p. 62, avec traduction et commentaires. 
Le texte, daté de l’an du monde 6938, est donc antérieur au 1er septembre ; cf. RIGO, ibid., pp. 71-72. 
1120 SPHRANTZÊS, chap. XXI, §7, éd. Grecu, p. 50 ; éd. Maisano, p. 70 ; HISTOIRE ABRÉGÉE DES 
EMPEREURS OTTOMANS, 3C-0Ö/= âG.0572= .^- yB0;2-^- 62G/F8r-, `L\ .w= `5Ew= 2g.^- är= .w= 
62G/F472= .0Z i0*5,., a- ã 12Y 9 .^- vr2--7-r- L25,H0G/=, 12Y å.85r- âG.05/^-, éd. 
Immanuel Bekker, dans Historia politica et patriarchica Constantinopoleos, Bonn, Weber, 1849 (CSHB), 
p. 246 ; CHRONIQUE ANONYME, éd. Immanuel Bekker, dans Historia politica…, op. cit., p. 253. La date de 
1431 donnée par cette dernière source doit bien entendue être modifiée en raison du changement d’année au 
1er septembre. L’Histoire abrégée est manifestement une reconstitution a posteriori des événements, postérieure 
à l’expulsion des Chrétiens du château de Iôannina après la révolte de Dionysos Skylosophos en 1611. Par 
conséquent, le récit qui y est fait de la conquête de Iôannina (ibid., pp. 242-245) n’est pas très fiable. En 
particulier, la résistance offerte à l’envahisseur par les habitants dans les monts du Pinde à deux reprises  (ibid., 
p. 242) et leur envoi d’une ambassade à Thessalonique auprès du sultan (ibid., pp. 243-244) paraissent peu 
crédibles, tandis que la lettre du sultan Murat II qui y est contenue (ibid., pp. 242-243) semble manifestement 
apocryphe. Cf. RIGO, Lo Horismòs…, art. cit., pp. 72-78. Selon le chroniqueur ottoman Oruç, le beglerbeg 
Sinan, assisté de Is’∂∫-beg, Turakh∂n-beg et "Al∑-beg, fils d’Ewrenos, prit Iôannina et Kanina en 1432-1433 (an 
836 de l’Hégire) ; cf. PULAHA, Lufta…, op. cit., p. 44. Voir aussi LAMPROS, Spyridon, « } 5+*=(0./F ,K& 
è'+&&%&'& » [« La reddition de Iôannina »], dans {G.05/1| i4F4.J;2.2, Athènes, U q+3+?-(PF, 1884, 
pp. 167-172. 
1121 CHALKOKONDYLÊS, t. II, p. 15 ; CHRONIQUE DES SULTANS TURCS, p. 60. 
1122 Certains membres de la famille Tocco sont attestés par la suite au service des Ottomans, comme par exemple 
le jeune sandjak beg de Iôannina en 1479, présenté comme un parent de Leonardo III Tocco ; SPANDOUNÊS, 
p. 166, ll. 35-44.  
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2) Le renforcement de Carlo II face à ses cousins (1430-1436)1123 

 

Provisoirement libéré du danger turc, Carlo II pouvait à présent régner sur les 

territoires qui lui restaient. Après le décès de sa tante Francesca, qui intervint à une date 

inconnue, peut-être dès 1431, il put même y ajouter Leucade. Néanmoins, sa situation était 

loin d’être idéale, du fait de sa sujétion aux Ottomans, mais aussi de l’hostilité de ses cousins, 

qui n’avaient toujours pas renoncé à leurs prétentions et cherchaient les soutiens même les 

plus improbables. Ainsi Memnone réussit à se faire attribuer Arta et Iôannina à titre 

héréditaire le 14 décembre 1433 par l’empereur germanique Sigismond Ier (1410-1437)1124.  

Face à ces menaces, Carlo II se trouvait bien seul. Le royaume de Naples, dont il était 

le vassal, était non seulement bien incapable de venir lui porter secours, mais il contribuait 

bien au contraire à l’empêcher de se rapprocher de Venise, qui seule pouvait constituer un 

allié efficace. En effet, les aléas de la politique italienne avait placé Naples dans le camp de 

Milan, ennemi de Venise, qui soutint dès lors Alphonse d’Aragon, prétendant à la couronne 

de Naples1125. Quant à l’empire byzantin, Carlo eut bien l’intention de demander à l’empereur 

de Constantinople de lui attribuer le titre despotique, mais le projet ne fut jamais mené à 

bien1126. De fait, Carlo ne porta jamais le titre de despote, bien qu’il fût désigné comme tel par 

les chancelleries italiennes1127. 

L’une des premières préoccupations de Carlo fut donc de s’attirer les bonnes grâces de 

la Sérénissime. Dans ce but, il promit à Filippo Foscari, cousin du doge Francesco Foscari, de 

lui rendre Dragameston dès qu’il l’aurait arrachée des mains d’Ercole. En attendant, Carlo 

proposa à Filippo de lui verser 1 700 ducats en échange de ses droits sur Dragameston. 

Lorsque la place serait reprise, alors Filippo rendrait l’argent et pourrait récupérer la 

forteresse. S’étant ainsi attiré les faveurs de Venise à peu de frais, puisqu’il avait vendu 

quelque chose qu’il ne possédait pas, il demanda alors à ce même Filippo Foscari d’intervenir 

                                                

1123 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 204-207 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 193-194. 
1124 IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. II, pp. 318-319 (14 décembre 1433). 
1125 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 192-193. 
1126 SPANDOUNÊS, p. 150, ll. 17-19 : « doppo la morte del zio mai volse mandare per la investitura a 
Constantinopoli a cognominarsi Despoto, ma si chiamava Signor dell’Arta Carlo de Tocco ». 
1127 Cf. infra, pp. 481-483. 
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en sa faveur pour obtenir la confirmation de sa citoyenneté vénitienne1128. Ces efforts furent 

couronnés de succès puisqu’il obtint, en plus de la citoyenneté, le titre héréditaire de membre 

du Conseil Majeur, les 14 et 15 mars 14331129. Malheureusement pour lui, alors qu’il avait 

demandé à bénéficier également d’une protection militaire en insistant sur son isolement1130, 

qui mettait en danger les îles Ioniennes, si précieuses pour le commerce vénitien1131, il 

n’obtint à ce sujet qu’une réponse lénifiante1132. L’accord avec Filippo fut signé le 7 

septembre de la même année et Carlo commença les versements, qui s’étalèrent jusqu’en 

1435. Probablement peu après, il prit d’assaut la forteresse… et ne la restitua pas à Filippo, 

prétextant probablement qu’il l’avait acquise en l’achetant1133. 

La prise de Dragameston fut également l’occasion pour Carlo II de prouver qu’il était 

désormais supérieur à ses cousins bâtards en termes militaires. C’est donc probablement à 

cette date qu’il faut placer la soumission de ces derniers à leur seigneur légitime. En effet, lors 

de son premier voyage en Grèce en 1436, l’érudit anconitain Cyriaco Pizzecolli, plus connu 

sous le nom de Cyriaque d’Ancône, visita l’Épire et fut reçu par Carlo II avant de passer sur 

le continent, où il rencontra successivement les trois bâtards1134. Ercole était à cette date 

                                                

1128 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 193. 
1129 AAV, t. II/17, n° 3549b, p. 129 (14 mars 1433) = THIRIET, Regestes, t. III, n° 2313 = MHH, t. III, n° 1007, 
pp. 416-417 : « Quod sit et eligatur noster nobilis Venetiarum, et de nostro majori consilio, cum suis filiis et 
heredibus, ex eo legitime descendentibus. » ; t. II/15, n° 3550, pp. 5-6 (15 mars 1433) : « Notum vobis fieri 
volumus quod omni juris consiliorum et ordinamentorum nostrorum intégra solemnitate servata eundem 
Magnificum dominum Karolum secundum cum eius filiis et heredibus ex eo legitime descendentibus in venetos et 
cives nostros et de nostris nobilibus de nostro majori consilio recepimus … » ; MARIN SANUDO LE JEUNE, 
Le Vite dei Dogi (1423-1474), éd. Angela Caracciolo Aricò, 2 vol., Venise, La Malcontenta, 1999-2004, t. I, 
p. 126, donne la date du 27 mars : « In questo anno – a dì 27 marzo 1433 – fo preso parte in Gran Conseio di far 
nobelle nostro il magnifico et potente signor Carllo Segondo del Tocho, Despotti de l’Arta, Ducha di Leucate, 
Conte paladin della Zafalonia et del Zante, et li sui eriedi. » 
1130 Ibid., t. II/15, nos 3549-3550, pp. 4-6 (14 mars 1433) = THIRIET, Regestes, t. III, n° 2313 = MHH, t. III, 
n° 1007, pp. 416-417 : « Cum Ambaxiator despoti Caroli secundi exposuerit nostro dominio, quod cum Turchus 
astulerit eidem dominio Janinam cum magna parte despotatus et ipse dubitet, ne in futurum durripiat eidem 
Artam et residuum sui status a parte terre, et cum eodem furore et ruina non insurgat contra Leucatem, 
Zefaloniam, Jacintum, et cetera loca patrimonii sui antiqui. »  
1131 Ibid. : « priusquam dicte insule perveniant ad manu saut Turchorum aut Grecorum, aut aliarum nationum, 
que forte propter commoditatem loci essent impedimento nostro dominio » ; « Et sit neccesse multis bonis 
respectivus providere et dare aliquam spem dicto domino, ut cum Januensibus, au Catellanis, aut Teucris non 
capiat partitum respectu ipsarum insularum, que optime mercantur cum nostris locis. » 
1132 Ibid. 
1133 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 194. 
1134 Concernant les voyages de Cyriaque en Grèce, cf. CYRIAQUE D’ANCÔNE, éd. Laurentius Mehus, Kyriaci 
Anconitani Itinerarium, Florence, Giovanelli, 1742 ; ZIEBARTH, Erich, « N7*/+#BF • "A 9D#K&0F "& 
√5$%*° » [« Cyriaque d’Ancône en Épire »], HX,  I (1926), pp. 110-119 ; BABINGER, Beiträge zur 
Geschichte von Karli-eli..., art. cit., p. 140 ; BODNAR, Edward, Cyriacus of Ancona and Athens, Bruxelles, 



 

!
 

 296 

seigneur d’Angelokastron, qu’il avait reçu du temps de son père Carlo Ier1135. Torno se trouvait 

quant à lui à Oronatium, peut-être Riniasa1136. Quant à Memnone, c’est finalement en Morée 

que Cyriaque le rencontra lors de son périple de 1436, grâce aux indications et à la lettre 

d’introduction fournies par Carlo II1137. Cette précision, outre le fait que Cyriaque ne 

mentionne aucune dissension entre Carlo et ses cousins et qu’il put passer sans difficulté du 

territoire de l’un à celui de l’autre, laisse penser que la concorde familiale avait finalement été 

rétablie1138. Il était malheureusement trop tard pour récupérer Iôannina. 

Toujours soucieux de trouver un protecteur et de rompre son isolement, Carlo II dut 

ensuite prêter un regard attentif à l’évolution de la situation dans le royaume de Naples. En 

1435 en effet, la mort de Jeanne II avait placé le « bon roi » René d’Anjou (1435-1442) sur le 

trône, mais le roi d’Aragon et de Sicile Alphonse le Magnanime revendiqua immédiatement 

la couronne pour lui-même et une nouvelle guerre de succession commença. Conscient que le 

prince français, même vainqueur, ne serait jamais à même de venir lui porter secours, Carlo 

s’écarta radicalement de la politique de ses prédécesseurs et prit le parti des Aragonais contre 

les Angevins. Ce revirement, effectif au plus tard le 14 juillet 1437, lui assurait le soutien 

militaire et financier d’un prince ambitieux dont la flotte croisait régulièrement en mer 

Ionienne. Alphonse lui apporta d’ailleurs immédiatement un soutien financier en payant 

l’équipage de sa galère1139. C’est probablement à la même époque qu’il faut placer le mariage 

de Carlo II avec Ramondina de Vintimille, fille de Giovanni, marquis de Gerace et l’un des 

                                                

Latomus, 1960 (Collection Latomus, XLIII) ; SIMOPOULOS, Kyriakos, ç8-0/ q2é/H/P.4= G.I- MFF,H2, 4 
vol. en 3 tomes, Athènes, [s. n.], 1972-1975, t. I, pp. 301-315. 
1135 ZIEBARTH, ibid., p. 117. 
1136 CYRIAQUE D’ANCÔNE, Itinerarium…, op. cit., Lettre V, pp. 68-70. Il est loin d’être sûr que Torno ait été 
le seigneur de Riniasa. Tout d’abord, l’identification d’Oronatium avec cette ville n’est pas certaine ; par 
ailleurs, le fait que Torno y célèbre le mariage de sa fille ne signifie pas avec une absolue certitude qu’il en était 
le seigneur. Par ailleurs, Riniasa avait été attribuée par Carlo Ier à Leonardo Tocco, fils de son cousin Guglielmo 
(cf. supra, p. 269), et elle appartint ensuite à un certain Orlando Tocco, attesté en tant que « olim dominus 
Renesse » dans le document vénitien AAV, t. III/25, n° 7448, pp. 184-185 (20 août 1463). Par conséquent, les 
précautions d’usage sont de rigueur. Peut-être Orlando était-il le fils de Torno ? 
1137 CYRIAQUE D’ANCÔNE, ibid., Lettre VI, pp. 71-72. D’après Cyriaque, Memnone était installé au village 
de ´$*5/&/+, probablement Kerpini, au nord de Kalavryta ; cf. BON, La Morée franque…, op. cit., pp. 108-110, 
464-465. Il est peut-être l’un des bâtards qui se rendit selon SPANDOUNÊS, p. 150, auprès du despote lors de la 
querelle successorale.  
1138 La soumission d’Ercole à Carlo II est également attestée en 1441 ; cf. PATETTA, Federico, « Argirobulla di 
Tommaso Paleologo ed altri documenti par la storia degli Italiani n oriente », NAV, VIII (1894), p. 268 : « De lo 
qualle tenimento ; receuuto de manu de lo Magnifico nostro fratre S. Hercules senza indusia et contradicione 
alguna » ; cf. Annexe II/1, n° 38. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 194. 
1139 IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. II, p. 37 (14 juillet 1437). 
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principaux généraux d’Alphonse1140. Ce choix s’avéra judicieux puisque le Magnanime 

s’empara de Naples en juin 1442, mettant un terme définitif au pouvoir de la dynastie 

angevine à Naples1141. 

 

3) La croisade antiottomane et ses conséquences (1442-1448)1142 

 

C’est en cette même année 1442 que fut lancé par le pape Eugène IV (1431-1447) 

l’appel à la croisade, qui devait permettre de libérer les Chrétiens d’Orient, désormais unis au 

Saint-Siège depuis que l’Union des Églises avait été adoptée par les clergés catholique et 

orthodoxe au concile de Florence en 1439. Cette croisade eut assez peu de succès en Europe 

occidentale, mais fut en revanche rejointe par plusieurs souverains d’Europe centrale, à 

commencer par Ladislas III Jagellon, roi de Pologne (1434-1444) et de Hongrie (1440-1444). 

La république de Venise contribua à la coalition en fournissant une partie de sa flotte, tandis 

que, parmi les vassaux des Ottomans, le despote de Morée Constantin Dragasês et le seigneur 

albanais Gjergj Kastriot Skanderbeg entrèrent en rébellion contre la Porte.  

Alphonse le Magnanime, après avoir enfin réalisé les séculaires revendications de la 

maison d’Aragon sur le royaume de Naples, souhaitait également ressusciter l’ancienne 

domination catalane en Grèce. Il prit donc part lui aussi à la grande coalition et entraîna avec 

lui son vassal Carlo II, évidemment intéressé au premier chef par la réalisation du projet. Le 

seigneur d’Arta fit donc réparer une de ses bombardes à Raguse et en acheta une autre en mai 

14431143. Durant l’été, les opérations lancées en Bulgarie par Ladislas III et son général Jean 

Hunyadi furent couronnées de succès et leurs troupes s’emparèrent de Sofia. Parallèlement, 

les troupes du despotat de Morée remportèrent, contre toute attente, plusieurs victoires contre 

                                                

1140 Ibid., t. III, p. 183 (20 août 1444) ; HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. II, p. 119B ; idem, CGR, 
p. 530 ; VETSIOS, Eleutheros, « X0 5*0/#0.`?@'&0 D=?07 ,07 ≤$0&=*(07 ¶÷, ($.5B,P ,PF ∞*,+F, #+/ 
,PF ™P3%,.+F, +*6B&,/..+F ,PF V$*L%+F (1463) » [« Le contrat de mariage de Léonard III, despote d’Arta, et 
de Miliça, princesse de Serbie »], 310*s,=, XII/97 (2004) pp. 554-563 ; RYDER, Alan, Alfonso the 
Magnanimous, king of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, Oxford, Clarendon press, 1990, pp. 212, 238. 
1141 LÉONARD, Les Angevins…, op. cit., pp. 487-489. 
1142 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 584-589 ; πNALCIK, Ottoman empire…, op. cit., pp. 20-21 ;  
SHAW, Ottoman Empire…, op. cit., pp. 51-54 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 207-208 ; ASONITIS, ><./0 
?<-/0…, op. cit., pp. 194-197 ; idem, h851*52 1386-1462, op. cit., pp. 212-218. 
1143 IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. II, pp. 393-394, (30 mai 1443) = KREKIT, Dubrovnik…, op. cit., 
nos 1006 et 1010, pp. 331, 332 (4 et 30 mai 1443). 
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les Ottomans et s’emparèrent d’Athènes et de Thèbes1144. Ce succès des troupes moréotes, 

paradoxalement, mécontenta le roi Alphonse qui, en tant que roi d’Aragon mais aussi en tant 

que roi de Naples, revendiquait toujours le duché d’Athènes. Le Magnanime entreprit donc de 

passer à l’action, de peur de se faire damer le pion par les Paléologues. Il envoya donc une 

flotte en mer Ionienne, ce qui ne manqua pas d’inquiéter les Vénitiens puisqu’Alphonse avait 

entre-temps changé de camp et soutenait à présent Milan contre la Sérénissime. Le Sénat 

ordonna donc au baile de Corfou d’enquêter sur ces opérations1145. Or, il s’avéra que la flotte 

observée par les Vénitiens avait servi à transporter Giovanni de Vintimille et ses troupes 

jusqu’aux terres de son beau-fils Carlo II. Ce dernier demanda d’ailleurs à la République de le 

soutenir dans sa lutte contre les Turcs, ce que le Sénat accepta en ordonnant la fourniture à 

Giovanni de deux galères1146. En réalité, en plus de lutter contre les Turcs, Alphonse souhaitait 

également faire pression sur le despote de Morée, qu’il invita le 27 novembre 1444 à remettre 

le duché d’Athènes à Giovanni de Vintimille1147. 

Les Vénitiens étaient officiellement membres de la coalition et leur flotte notamment 

était impliquée dans les opérations maritimes. Ils se préparèrent donc à ce que leurs 

possessions continentales soient victimes de représailles, et procédèrent à divers travaux de 

fortification : la croisade fut ainsi l’occasion du retour en Épire de Simon Zenevesi, fils de 

Gjin, qui avait cédé Argyrokastron aux Ottomans en 1418. Simon avait vécu entre-temps à 

Corfou et vint s’installer sur le continent, à Strobili, face à Corfou, pour y construire un 

château avec l’appui du gouvernement vénitien1148. Celui-ci fit également réparer les 

fortifications de Naupacte, endommagées par un tremblement de terre1149. Néanmoins, comme 

on le sait, les Vénitiens ne firent pas de zèle dans leurs opérations offensives. Ils furent 

                                                

1144 ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, pp. 230-231. 
1145 AAV, t. II/18, n° 5005, pp. 229-230 (14 juillet 1444) = IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. III, p. 180. 
1146 IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. III, p. 183 (20 août 1444) ; AENEAS SILVIO PICCOLOMINI, 
Aeneae Sylvii Piccolominei (Pontificis Pii II.) opera, quae extant omnia, nunc demum post corruptissimas 
editiones summa diligentia castigata et in unum corpus redacta : his quoque accessit gnomologia ex omnibus 
Sylvii operibus collecta, et index copiosissimus, Bâle, Henri Petrina, 1571, chap. XIII, p. 406, cité par NICOL, 
Despotate II, op. cit., p. 208, n. 29. Voir aussi RYDER, Alfonso the Magnanimous..., op. cit. , p. 303, qui fait par 
erreur du marquis de Gerace le « son-in-law » de Carlo II ; MARINESCU, Constantin, La politique orientale 
d’Alfonse V d’Aragon, roi de Naples (1416-1458), Barcelone, Institut d’Estudis Catalans, 1994, p. 193. 
1147 CERONE, Francesco, « La politica orientale di Alfonso di Aragona », ASPN, XXVII (1902), pp. 430-431 ; 
ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, p. 231 ; SETTON, Catalan domination…, op. cit., p. 214. 
1148 STEFANO MAGNO, p. 194. TIB, III, p. 265 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 195 ; idem, h851*52 
1386-1462, op. cit., p. 217. 
1149 AAV, t. II/18, n° 5021, pp. 250-251 (28 août 1444) = THIRIET, Regestes, t. III, n° 2662. 
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notamment accusés par la suite de ne pas avoir empêché les Turcs d’amener leurs renforts 

d’Anatolie en Europe en passant par le Bosphore. Les louvoiements du gouvernement 

vénitien dans sa politique épirote témoignent de cette position ambiguë. Soucieux de ne pas 

causer de dommages irrémédiables à leurs relations avec la Porte et de préparer l’avenir en 

cas de défaite des croisés, ils n’attaquèrent pas frontalement les possessions ottomanes, se 

contentant d’étendre leur influence de façon discrète. Ainsi le Sénat ordonna-t-il au recteur de 

Naupacte d’accepter la soumission des villageois de Lapochari, mais en évitant tout conflit 

avec les Ottomans1150. La cession de Bitrinitsa par son seigneur turc au recteur de Naupacte, 

alors qu’approchaient les troupes du despote Constantin, doit d’ailleurs peut-être être 

considérée comme l’indice d’une collusion entre les deux prétendus adversaires1151. 

Mais ces succès furent en fin de compte provisoires. Le 10 novembre 1444, 

Ladislas III fut vaincu à la bataille de Varna. Constantin Paléologue connut encore quelques 

succès, allant même jusqu’à prendre Bitrinitsa aux Vénitiens, pour la leur rendre avant 

l’arrivée des Ottomans. Les Vénitiens récupérèrent alors la forteresse, qu’ils s’abstinrent de 

fortifier pour ne pas provoquer les Turcs1152. Le 25 février 1446, ils signèrent un accord de 

paix avec la Porte, qui renouvelait le tribut annuel de 100 ducats pour Naupacte1153. Le 10 

décembre de la même année, les Turcs prenaient la forteresse d’Hexamilion qui protégeait 

l’entrée du Péloponnèse, contraignant les Byzantins à déposer les armes l’année suivante1154. 

En ce qui concerne Carlo II, il fut lui aussi contraint de se soumettre, à une date 

inconnue. Après le départ des troupes de son beau-père, confronté à l’invasion ottomane de 

ses possessions continentales, il fut obligé de livrer son jeune fils Leonardo III en otage, en 

garantie de son bon comportement à venir1155.  

                                                

1150 PLOUMIDIS, Georgios, « øDD*+@+ D/+ ,P L$&$,0#*+,07?E&P †+`5+#,0 (1444-1510) » [« Documents 
sur Naupacte vénitienne (1444-1510) »], MM)3, XXXIX-XL (1972/73), p. 494, n° 1 (19 mai 1444) = AAV, 
t. II/18, n° 4965, p. 177, (19 mai 1444). TIB, III, p. 211. Le village de Lapochari est inconnu par ailleurs. 
1151 AAV, t. II/19, nos 5089-5090 (20 avril 1445) = THIRIET, Regestes, t. III, n° 2686 = IORGA, Notes et 
extraits…, op. cit., t. III, p. 193. ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, p. 231 ; TIB, I, p. 136. Vitrinitsa, 
aujourd’hui Tolophôn, est située à l’est de Naupacte sur la rive nord du golfe de Corinthe. 
1152 Ibid., nos 5089-5090 (20 avril 1445) = THIRIET, Regestes, t. III, n° 2686 = IORGA, Notes et extraits…, op. 
cit., t. III, p. 193. TIB, I, p. 136 ; ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, p. 232. 
1153 Ibid., n° 5197, pp. 153-156 (25 février 1446). 
1154 ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, pp. 233-235. 
1155 SPANDOUNÊS, p. 150, l. 27. ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 196. La capture de Carlo II 
mentionnée par NICOL, Despotate II, op. cit., p. 208, n’apparaît pas dans Spandounês, pas plus que dans 
LUNZI, Delle condizione…, op. cit., p. 170, qui selon ASONITIS, ibid., n. 44 évoquerait une telle hypothèse. En 
réalité, Lunzi suit ici fidèlement Spandounês. D’après ce dernier, ibid., p. 157, ll ; 34-37, la captivité de 
Leonardo III dura jusqu’en 1460, ce qui est rigoureusement impossible puisque, comme nous le verrons plus 
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La fin de son règne fut marquée par les mauvaises relations avec Venise, qui lui 

réclamait le paiement de vieilles dettes et lui reprochait les actions de piraterie menées par ses 

sujets, en conséquence de quoi fut prononcée la saisie des biens qu’il possédait à Corfou1156. 

En 1448, Cyriaque d’Ancône reprit la route de la Grèce et s’apprêtait à revoir Carlo II, 

qui l’avait si bien accueilli douze ans plus tôt. Mais Cyriaque arriva quelques jours trop tard : 

Carlo était mort le 30 septembre 1448. Cyriaque put néanmoins assister à la cérémonie qui eut 

lieu à la cathédrale Saint-Luc de Rhogoi, selon le rite grec1157. 

 
4) La succession de Carlo II et la chute d’Arta (1448/49) 

 
Le décès de Carlo II entraîna ses États dans la confusion. L’imprécision de nos sources 

rend d’ailleurs difficile d’établir précisément le déroulement des événements. En effet, on 

ignore même si son héritier Leonardo III était encore otage au moment de la mort de son 

père1158. Il est en tout cas évident que la minorité de Leonardo III provoqua une crise politique 

dont profitèrent les Ottomans, qui s’emparèrent d’Arta le 29 mars 1449, soit six mois après la 

mort de Carlo, dans des circonstances obscures1159. Nos sources ne mentionnent ni bataille ni 

siège, de sorte que l’on peut supposer, sans toutefois en être sûr, un changement négocié de 

souveraineté. C’est en tout cas ce que laisse penser le fait que la ville ne changea pas de mains 

à l’issue du conflit militaire avéré de 1444, mais bien à l’occasion de la crise politique, elle 

                                                

tard, Leonardo est à Céphalonie en 1449. En réalité il semble bien que Spandounês a confondu la première 
captivité de Leonardo III avec la seconde, qui intervint en 1460 ; cf. infra, p. 305. 
1156 AAV, t. II/19, n° 5203, p. 161 (22 mars 1446), n° 5266, pp. 218-220 (14 septembre 1446), n° 5323, pp. 272-
273 (7 août 1447) ; THIRIET, Regestes, t. III, n° 2716 (20 mai 1446), n° 2730 (14 septembre 1446), n° 2754 (7 
août 1447) ; IORGA, Notes et extraits…, op. cit., t. III, p. 208 (14 septembre 1446). NICOL, Despotate II, op. 
cit., p. 208 ; ASONITIS, ibid., p. 197. 
1157 CYRIAQUE D’ANCÔNE, Lettre De morte Caroli regis, éd. Giuseppe Colucci, Delle antichità Picene, 25 
vol., Fermo, dai torchi dell'autore, 1786-1796, t. XV, p. CX ; éd. Erich Ziebarth, h*5/21<= è aé _:1^-0=…, 
art. cit., p. 118. La date donnée par Cyriaque, à savoir le 30 septembre, est entendue comme le 30 septembre 
1448 par MILLER, Latins in the Levant…, op. cit., p. 424 ; BODNAR, Cyriacus…, op. cit., p. 65 ; NICOL, 
Despotate II, op. cit, p. 208. ASONITIS, ibid., p. 197, donne la date de 1447, sans justifier cette modification. 
1158 C’est l’opinion de BUCHON, Nouvelles Recherches, t. I, p. 322, n. 1, suivi par ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, 
op. cit., pp. 197-198. Toutefois, Buchon se base sur l’œuvre de MAZZELLA, Descrittione…, op. cit., p. 646, 
dont les termes exacts sont : « Questo Leonardo dopo alcuni anni ne fuggi pur via del ferraglio entro del quale 
racchiuso dimorava ; rimaso de gli stati del padre, & del titolo del Despoto herede », ce qui n’implique pas 
obligatoirement que sa fuite eut lieu après la mort de Carlo II. De plus, la source de MAZZELLA est 
manifestement SPANDOUNÊS, dont on a déjà que le récit n’est pas fiable. 
1159 CHRONIQUE ANONYME, dans Historia politica et patriarchica…, op. cit., p. 253 ; CHRONICA 
BYZANTINA BREVIORA, t. I, n° 58/8, p. 419 ; MAGNO Stefano, Evènements historiques en Grèce (1479-
1497). Extraits d’un recueil sous le nom de Stefano Magno, MHH, t. VI, Paris, 1885, p. 220, ll. 32-33. 
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aussi avérée, occasionnée par le décès de Carlo II1160. Dans cette hypothèse, on peut imaginer 

que les Turcs ne relâchèrent Leonardo III qu’en échange de la ville, ou bien qu’ils en 

négocièrent la reddition directement avec les archontes. De toute façon, après la nouvelle 

victoire de Murat II sur les Hongrois à la seconde bataille du Kosovo en octobre 1448, le 

désespoir dut probablement avoir raison de toute velléité de résistance1161. 

Les possessions des Tocco se limitaient désormais à l’Acarnanie, qui n’était en réalité 

qu’une dépendance du comté de Céphalonie, ainsi qu’à Riniasa, contrôlée par Orlando Tocco, 

dont on ne connaît pas les liens avec Leonardo1162. Par conséquent, malgré le fait que 

Leonardo III ait porté le titre despotique, la chute de la capitale du Despotat marque en réalité 

la fin de celui-ci. L’État fondé par Michel Ier deux cent cinquante ans plus tôt dans la même 

ville d’Arta n’existait désormais plus. 

 

B) L’achèvement de la conquête ottomane 

 

1) L’Épire en 1449 

 

Avec l’annexion d’Arta et de sa région, l’empire ottoman contrôlait désormais la 

majeure partie de l’Épire. Dépendante du beglerbeg de Roumélie, l’ancienne province 

byzantine était désormais divisée en deux sandjak, commandés chacun par un sandjak beg. Le 

sandjak d’Albanie, dont la capitale était Argyrokastron, comprenait l’ancien territoire contrôlé 

par le clan des Zenevesi dans le nord-ouest de l’Épire. L’autre sandjak comprenait le reste du 

territoire épirote, avec Iôannina et Arta, et son beg était probablement installé à Iôannina1163. 

Les seuls territoires qui échappaient encore à la domination ottomane étaient ceux 

contrôlés par Venise et les dernières possessions des Tocco. Le regimen vénitien de Corfou 

                                                

1160 Concernant la situation plus que confuse qui prévalait alors dans les îles Ioniennes, ainsi que les projets 
vénitiens d’annexion cf. NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 209-210 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., 
pp. 197-201. 
1161 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 588-589 ; πNALCIK, Classical Age…, op. cit., p. 21 ; 
SHAW, Ottoman Empire…, op. cit., pp. 53-54. 
1162 AAV, t. III/25, n° 7448, pp. 184-185 (20 août 1463). 
1163 Cf. infra, pp. 375-376. 
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contrôlait à cette date les châtellenies de Buthrote, Saiada, Parga, Phanarion et Naupacte. 

Quant à Leonardo III, comte de Céphalonie et duc de Leucade, il ne contrôlait plus à cette 

date sur le continent que les forteresses de Bonditza, Barnako, Kandêla, Dragameston et 

Angelokastron, soit l’ensemble de l’Acarnanie1164.  

Dans l’immédiat, les Ottomans n’avaient pas l’intention de poursuivre leur expansion 

dans la région, mais cette situation n’était bien évidemment que provisoire. 

 

2) Les premières offensives de Mehmet II et l’échec de la résistance chrétienne 

(1451-1462) 

 

Deux ans après la prise d’Arta, Mehmet II (1451-1481) succéda à son père Murat II et 

entreprit immédiatement d’assiéger Constantinople. Le pape Nicolas V (1447-1455) tenta 

alors évidemment de mettre en place une contre-offensive afin d’obliger le sultan à lever le 

siège. Néanmoins, la Chrétienté occidentale était trop divisée pour agir de façon réellement 

efficace. Par exemple, l’activisme d’Alphonse le Magnanime ne pouvait qu’inquiéter Venise. 

Le roi d’Aragon, de Sicile et de Naples, qui contrôlait déjà la rive occidentale du détroit 

d’Otrante souhaitait également prendre pied sur la rive orientale.  

Il s’ensuivit donc une lutte d’influence entre Vénitiens et Aragonais autour de 

Leonardo III. Ce dernier, en tant que vassal, parvint en 1452 à se faire confirmer ses titres 

effectifs de comte de Céphalonie et duc de Leucade, ainsi que ceux, désormais vides, de 

despote d’Arta et de prince d’Achaïe1165. De leur côté, les Vénitiens prirent soin la même 

année de renouveler l’accord concernant les salines d’Anatolikon1166. Mais l’intérêt de 

Leonardo III pour les deux puissances rivales s’estompa rapidement : du fait de son extrême 

faiblesse, ses éventuels protecteurs se détournèrent de lui. Ainsi, Alphonse V lui retira son 

titre de prince d’Achaïe afin de l’octroyer à Giovanni Asan Zaccaria, fils naturel de 

Centurione, qui avait pris la tête de la révolte des Albanais de Morée en 1454. Entre un prince 

manifestement inactif et un prétendant susceptible de reconstituer la principauté, Alphonse 

                                                

1164 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 197 ; idem, h851*52 1386-1462, op. cit., p. 317. 
1165 CERONE, La politica…, art. cit., ASPN, XXVII (1902), pp. 594-595, pp. 831-832 ; ASONITIS, ibid. 
pp. 201-202. 
1166 AAV, t. III/21, n° 5850, p. 184 (1er juin 1452), t. III/23, n° 6547, pp. 248-249 (1er juin 1452), t. III/22, 
n° 6017, p. 85 (3 août 1453) ; MHH, t. I, p. 214 (1er juin 1452). TIB, III, p. 105 ; ASONITIS, ibid. p. 202. 
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avait manifestement choisi la seconde solution1167. De même, Venise avait renouvelé en 1457 

ses exigences concernant la cession de Dragameston à Filippo Foscari1168. 

Malgré l’état de guerre qui régnait officiellement entre la Porte et les puissances 

chrétiennes, il ne semble pas y avoir eu d’opération de grande ampleur en Épire. Les troupes 

ottomanes étaient en effet concentrées autour de Constantinople. Quant à Leonardo III, il 

craignait trop de perdre le peu de terres qui lui restaient encore. La République de Venise 

enfin ne souhaitait pas lutter efficacement contre les Turcs, souhaitant en effet le 

rétablissement des relations commerciales lorsque la paix reviendrait. Le manque d’ardeur des 

Vénitiens à secourir Constantinople assiégée fut souvent dénoncé par la suite et il y avait donc 

peu de raisons qu’ils agissent particulièrement en Épire. C’est à peine si, connaissant la 

volonté du roi d’Aragon d’étendre son influence plus au nord auprès des Albanais, ils prirent 

soin en 1453 d’inviter Simon Zenevesi, seigneur du château de Strobili, en face de Corfou, à 

arborer la bannière de Saint-Marc, de crainte qu’Alphonse n’y installe une garnison1169. 

Néanmoins, la situation changea lorsque Mehmet Ier, qui assiégeait Constantinople 

depuis le début de son règne, lança comme on le sait l’assaut final le 29 mai 1453. Au soir de 

ce jour-là, l’empire byzantin avait cessé d’exister1170. Cet événement lointain eut des 

répercussions en Épire, puisque la fin du siège libéra de nombreuses troupes, désormais 

disponibles pour se livrer au pillage un peu partout dans les Balkans, et en particulier dans les 

environs de Lépante, où elles sont signalées dès le mois d’août 14531171. Au mois d’octobre, le 

général Turakh∂n Beg fut envoyé en Péloponnèse avec ses fils A’med et Ömer en tant que 

beg de Thessalie1172. Mais l’Étolie-Acarnanie fut également victime des invasions turques. En 

1454, Parga subit des dégâts si importants que la République accorda aux habitants de la ville 

une exemption d’impôts d’une durée de dix ans1173. Alphonse d’Aragon tenta bien d’impliquer 

                                                

1167 ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., p. 254 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 203. Giovanni était 
peut-être l’époux de Maddalena Tocco, sœur de Carlo II ; cf. KOLDITZ, Des letzten Kaisers erste Frau…, art. 
cit. pp. 150, 161. 
1168 ASONITIS, ibid., p. 204. 
1169 AAV, t. III/23, n° 6347, p. 60 (19 août 1455). ASONITIS, Relations.., art. cit., p. 284. Quelques années avant, 
les Vénitiens avaient déclaré aux Turcs que Simon Zenevesi ne dépendait pas d’eux (« homo sui juris ») 
1170 OSTROGORSKY, État byzantin…, op. cit., pp. 589-593. 
1171 AAV, t. III/22, n° 6023, p. 91 (9 août 1453). ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., pp. 202-203. 
1172 BABINGER, Franz, art. « Turakh∂n Beg », dans EI, t. X, p. 724, qui n’adopte pas la même chronologie que 
ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., p. 246. 
1173 MHH, t. V, p. 328 (6 septembre 1454) ; THIRIET, Regestes, t. III, n° 2979. SYNKELLOU, N L<F4;0=…, 
op. cit., pp. 199, 237. 
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les Vénitiens dans ses projets de contre-offensive, mais ce fut peine perdue : ceux-ci, plutôt 

que de voir leurs possessions ruinées, préférèrent signer leur paix séparée1174. 

Les forces locales qui cherchaient à contrecarrer l’avancée des Turcs se tournèrent 

donc au cours des années suivantes vers le roi Alphonse d’Aragon, plus disposé à prendre la 

tête de la résistance. Ainsi, les habitants de Chimara refusaient de se soumettre aux Turcs et 

leur évêque contacta donc les Vénitiens en octobre 1454 : les habitants souhaitaient que les 

Vénitiens les prennent sous leur protection, comme c’était le cas quelques décennies plus tôt, 

faute de quoi ils répondraient favorablement aux propositions d’Alphonse d’Aragon, qui était 

devenu suzerain du chef albanais Skanderbeg en 14511175. Mais les Vénitiens hésitèrent, 

craignant que les Turcs ne le prennent pour une provocation, et répondirent que l’arrivée des 

Aragonais pourrait causer du tort aux Chimariotes1176. Déçus, ces derniers coururent 

néanmoins ce risque et firent venir des troupes catalanes, qui s’installèrent en 1456 à Chimara 

et Sopotos1177. 

Plus au sud, Simon Zenevesi, déçu de l’attitude vénitienne, se tourna également vers 

Alphonse, qui l’accepta en tant que vassal et avertit les Vénitiens de ce changement1178. 

Parallèlement, il installa une garnison dans le château de Strobili au mois d’août 1455. Les 

Vénitiens, soucieux de voir partir les Aragonais, offrirent 5000 hyperpères à Simon en 

échange de son château, sans succès dans un premier temps1179. Alphonse tenta également de 

prendre pied en août 1456 à Panormos et d’y reconstruire la forteresse en ruines, mais le 

Sénat ordonna au gouverneur de Corfou de faire valoir que la zone était sous juridiction 

vénitienne. Il semble que les Aragonais aient alors renoncé1180. 

                                                

1174 CERONE, La politica…, art. cit., pp. 780-82 ; ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 284. 
1175 DOUMERC, Bernard, « De Scodrensi obsidione et expugnatione : la fin de l'Albanie vénitienne (1463-
1479) », dans DOUMERC, Bernard et PICARD, Christophe, Byzance et ses périphéries (Mondes grec, 
balkanique et musulman). Hommage à Alain Ducellier. Toulouse, CNRS, 2004, (Méridiennes), p. 220. 
Concernant l’ensemble de la politique albanaise d’Alphonse V, cf.  MARINESCU, La politique orientale 
d’Alfonse V d’Aragon..., op. cit., pp. 153-189. 
1176 CERONE, La politica…, art. cit., ASPN, XXVIII (1903), p. 177 ; ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 284. 
1177 GEGAJ, L’Albanie…, op. cit., p. 113 ; MARINESCO, Constantin, « Alphonse V, roi d'Aragon et de Naples, 
et l'Albanie de Scanderbeg », Mélanges de l'École Roumaine en France, I (1923), (existe aussi en tiré à part, 
Paris, Gamber, 1923), pp. 114-115 ; SOUSTAL, Sybota und Sopotos..., art. cit., p. 36 ; TIB, III, pp. 136, 262. 
1178 CERONE, La politica…, art. cit., XXVII (1902), p. 849, n. 1, reproduite par ASONITIS, Relations…, art. 
cit., p. 285, n. 79. 
1179 AAV, t. III/23, n° 6347, pp. 59-61 (15 septembre 1455), n° 6348, pp. 61-62 (16 septembre 1455), n° 6349, 
p. 62 (16 septembre 1455). ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 285. 
1180 Ibid., n° 6466, pp. 172-173 (11 août 1456) ; ASONITIS, ibid. 
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Les succès de Skanderbeg plus au nord incitèrent en effet Alphonse à lui consacrer 

l’ensemble de ses moyens ; c’est ainsi que la garnison de Strobili abandonna la forteresse1181. 

Désormais livré à lui-même, Simon offrit alors de vendre le château aux Vénitiens. Ceux-ci 

hésitèrent, de peur de vexer le sandjak beg d’Argyrokastron, avant d’en arriver à la solution 

suivante : en 1458, le château fut acheté à Simon puis cédé aux Turcs1182. À la mort 

d’Alphonse V, en 1458, ses royaumes furent partagés entre son frère Jean II (1458-1479), qui 

reçut l’Aragon et la Sicile, et son fils Ferdinand (1458-1494), qui reçut le royaume de Naples. 

Or, aucun de ces deux princes ne reprit l’ambitieuse politique orientale de leur prédécesseur. 

En fin de compte, la concurrence entre Aragonais et Vénitiens ainsi que la pusillanimité de 

ces derniers se solda donc par un progrès supplémentaire des Ottomans, qui n’avaient 

pourtant pas besoin d’une telle aide pour poursuivre leur expansion. 

En effet, vers la fin de la décennie, Mehmet II, soucieux de mériter pleinement son 

surnom de Conquérant, tourna son regard vers la Grèce. Il souhaitait en particulier annexer la 

Morée, ultime vestige de l’empire byzantin. L’offensive fut lancée en 1458 et la guerre dura 

deux ans, jusqu’à la destruction définitive du Despotat de Mistra1183. Parallèlement aux 

opérations de Morée, les troupes ottomanes intervinrent également en Étolie-Acarnanie. 

multiplièrent les pillages des territoires de Leonardo III, ce dont ce dernier se plaignit auprès 

de Venise et de la Papauté1184. Mais la République eut elle aussi à subir des déprédations dans 

la région de Naupacte1185. Sans que nous sachions comment, le comte de Céphalonie se trouva 

finalement impliqué dans le conflit au plus tard en novembre 1459, date à laquelle Pie II reçut 

ses appels à l’aide1186. Le pontife se trouvait alors à Mantoue, où il animait un congrès en vue 

de l’organisation d’une croisade, et ordonna l’envoi d’une de ses galères au secours de 

Leonardo1187. Mais le congrès fut comme le sait un échec et l’aide pontificale s’avéra 

insuffisante. Le comte fut capturé en 1460 dans la région de Corinthe. Leonardo parvint à 

s’échapper, mais une invasion turque frappa l'Étolie-Acarnanie et Leucade et lui fit perdre 

                                                

1181 CERONE, La politica…, art. cit., p. 211, n. 1 ; ASONITIS, ibid., p. 286. 
1182 ASONITIS, ibid., pp. 286-287. 
1183 ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. I, pp. 256-274. 
1184 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 211. 
1185 TIB, III, p. 210. 
1186 Florence, Bibliothèque Laurentine, ms. Plut. LXXXX (Sup. Cod. 138), fol. 23 (numérotation à l'encre), 24 
(numérotation au crayon), doc. n° 46. Cf. Annexe V/5. 
1187 Florence, Bibliothèque Laurentine, ms. Plut. LXXXX (Sup. Cod. 138), fol. 24 (numérotation à l'encre), 25 
(numérotation au crayon), doc. n° 50. Cf. Annexe V/5. 
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Angelokastron et Barnako1188. Au printemps 1462, Leonardo signa vraisemblablement la paix 

avec le Sultan, reconnaissant de nouveau sa soumission1189. Ses possessions continentales se 

limitaient donc désormais à Dragameston et Bonditza. 

 

3) La première guerre turco-vénitienne (1463-1479) 

 

Le sultan Mehmet II, après avoir ajouté coup sur coup à ses conquêtes la Morée 

(1460), Trébizonde (1461) et l’Étolie-Acarnanie (1462), ne comptait pas s’arrêter en si bon 

chemin. Son prochain objectif était de s’emparer de l’empire colonial vénitien, qui comportait 

de nombreuses îles et places côtières à proximité de son empire. C’est pourquoi, à la fin de 

1462 et au début de 1463, ses troupes multiplièrent çà et là les agressions contre les 

possessions vénitiennes. En Étolie-Acarnanie, les opérations furent confiées à ◊Ömer Beg, fils 

cadet de Turakh∂n Beg et frère d’A’met, nouveau beg de Thessalie. Ses troupes pillèrent 

méthodiquement les environs de Naupacte en novembre 14621190.  

                                                

1188 Tel est le récit qui nous est fait par STEFANO MAGNO, Annales, p. 201. Chaque détail de ce récit est 
confirmé par d’autres sources, mais aucune ne le confirme en entier. Ainsi, la CHRONIQUE DES SULTANS 
TURCS, p. 98, l. 28, indique qu’un certain q<110=, présenté comme Moréote, vint organiser la résistance à 
Corinthe. SPANDOUNÊS, p. 157, ll. 34-37, confirme que Leonardo s’échappa lors de la campagne de Morée de 
1460. Les CHRONICA BYZANTINA BREVIORA fournissent des dates très diverses pour la chute 
d’Angelokastron : 6966 (soit 1457/58) et 1466 pour les deux traditions de la Chr. 58, §12, 6960 (soit 1451/52 et 
non 1460 comme l’écrit NICOL, ibid., p. 211, n. 42) pour la Chr. 69, §17, et enfin 6966 pour la Chr. 77, §4. Ces 
multiples dates résultent probablement d’erreurs de conversions entre an du Christ et an du monde. Quoi qu’il en 
soit, SPHRANTZÊS, chap. XLI, §4, éd. Grecu, p. 124 ; éd. Maisano, p. 168, indique qu’Angelokastron était aux 
mains des Turcs en août 1460. L’occupation de Leucade n’est mentionnée dans aucune des sources précédentes, 
mais est attestée par un document pontifical de 1460 (Archivio Segreto Vaticano, Reg. Lat. 555, f. 173 r°, ll. 14-
17), par lequel Pie II pourvoyait aux besoins de l’archevêque latin privé de ses revenus : « nos venerabili fratri 
nostro Achagio Archiepiscopo Leucadensis asserenti quod ex fructibus ecclesie sue Leucadensis que per 
Turchos occupata existit [exstitit ?] nichil omnino percepit ». Nous ne savons pas combien de temps dura cette 
occupation. 
1189 LEONARDO III, Lettre au duc de Milan (25 mai 1462), éd. Andrei PIPPIDI, « Lettres inédites de 
Leonardo III Tocco », RESEE XXXII (1994), pp. 71-72. Dans cette lettre, Leonardo affirme s’apprêter à 
accepter la paix que lui propose la Porte. 
1190 KRITOPOULOS, Michel, éd. Vasile Grecu, Din domnia lui Mahomed al II-lea, anii 1451-1467, Bucarest, 
Editura Academiei Republicii populare romîne, 1963, IV, §16, p. 309 ; SPHRANTZÊS, chap. XLII, §5, éd. 
Grecu, p. 128 ; éd. Maisano, p. 172 : «  X:& () †0E?L*/0& ,0É 0+-07 ã,07F "5/(*+?B&,0F ,0É 7J0É ,0É 
X07*+6=&P, 9?=*P, Y5I*$ 5=&,+F ,0úF 5$*4 ,:& †+`5+#,0& #+4 ,>& +8,0É 5$*/06>& ,:& ¶+3+,ö&, 
0Ü,' a$&$,%#07F, ûF ,=6+ #+4 ´+*+,O+*%07F ,0É ,IF ™/#*öF a3+6%+F —3+?50`307 +8,0É. » ;  AAV, 
n° 7305, p. 48 ; n° 7319, pp. 66-67 (17 mars 1463) ; CHRONICA BYZANTINA BREVIORA, nos 34/29, 69/15, t. I, 
pp. 275, 531 ; t. II, p. 505. BABINGER, art. « Turakh∂n Beg », dans EI, t. X, p. 724 ; TIB, III, p. 210 ; 
SAVVIDES, >2CL21.0=…, art. cit., pp. 66-67 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 207 ; SYNKELLOU, 
N L<F4;0=…, op. cit., p. 237. La date fournie par les Chroniques brèves est l’an du monde 6971, qui va du 1er 
septembre 1462 au 31 août 1463. Sphrantzês donne la date de novembre 1462. 
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Les divers forfaits perpétrés par les Turcs à Naupacte et ailleurs ne lui laissant pas le 

choix, Venise déclara donc la guerre au sultan le 28 juillet 14631191. Si elle fut au début alliée 

à Matthias Corvin, roi de Hongrie (1458-1490) la République se retrouva rapidement bien 

seule dans sa longue lutte qui devait durer jusqu’en 1479. Bien qu’étant un théâtre 

d’opérations secondaire, l’Épire ne fut pas épargnée par le conflit. Ainsi par exemple, le 

château de Strobili changea souvent de mains au cours du conflit. Repris par les Vénitiens dès 

le début de la guerre en 14631192, il passa ensuite aux Ottomans à une date inconnue, avant 

d’être récupéré par les Vénitiens en 14731193. Plus au nord, Sopotos était en 1470 aux mains 

des Vénitiens et le demeura jusqu’à la fin de la guerre1194. À Naupacte, les Vénitiens avaient 

pris les devants dès l’année 1462, en renforçant la garnison et en réalisant d’importants 

travaux de réfection des murailles, afin de pouvoir résister à un assaut1195. Les Ottomans 

furent donc refoulés à deux reprises, en 14671196 puis durant l’été 14771197, grâce à la flotte 

vénitienne qui parvint à chaque fois à ravitailler efficacement la ville assiégée.  

Les Tocco perdirent également deux places sur le continent : Orlando Tocco, seigneur 

de Riniasa, dut se réfugier à Corfou en 1463 dès le début de la guerre1198, tandis que 

Dragameston passa elle aussi aux mains des Turcs, au plus tard en 1473. Cela n’empêcha pas 

Leonardo, prompt à offrir ce qu’il ne possédait plus, à promettre à Filippo Foscari de lui 

remettre la forteresse si un jour elle revenait en son pouvoir1199. 

Au bout du compte, la Sérénissime, rendue exsangue par une si longue guerre et 

menacée à Venise même après l’ouverture d’un second front en Frioul, se résolut à traiter 

avec le sultan. La paix fut conclue en janvier 1479 et impliquait de dramatiques pertes 

territoriales pour les Vénitiens, qui durent renoncer notamment à l’île d’Eubée ainsi qu’à la 

                                                

1191 MILLER, Latins in the Levant…, op. cit., pp. 464-465 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 208. Sur 
l’ensemble de cette guerre, cf. MILLER, ibid., pp. 464-481. 
1192 MHH, t. V, pp. 336-337 (17 septembre 1463). ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 287 ; TIB, III, p. 265. 
1193 SPHRANTZÊS, chap. XLVII, §2, éd. Grecu, p. 142 ; éd. Maisano, p. 192 ; TIB, III, ibid. 
1194 SOUSTAL, Sybota und Sopotos..., art. cit., p. 36 ; TIB, III, p. 262. 
1195 AAV, t. III/25, n°7277, p. 18 (31 janvier 1463), n° 7282, p. 23 (4 février 1463) ; PLOUMIDIS, m::52s2…, 
art. cit., n° 6, p. 494 (11 juin 1462). ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 207. 
1196 SAVVIDES, >2CL21.0=…, art. cit., p. 67 ; SYNKELLOU, N L<F4;0=…, op. cit., p. 237.  
1197 SPHRANTZÊS, chap. XLVIII, §4, éd. Grecu, p. 146 ; éd. Maisano, p. 196, qui indique l’été 6985, soit 1477. 
MILLER, Latins in the Levant…, op. cit., p. 480 ; TIB, III, p. 210 ; ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 212 ; 
SAVVIDES, >2CL21.0=…, art. cit., p. 67 ; SYNKELLOU, ibid. 
1198 AAV, t. III/25, n° 7448, pp. 184-185 (20 août 1463). 
1199 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., p. 211. 
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plus grande partie de l’Albanie, où ils étaient présents depuis plusieurs siècles1200. En Épire en 

revanche, la République parvint à limiter ses pertes : s’il fallut renoncer à Phanarion et 

détruire Strobili afin d’éviter que les Turcs ne puissent en profiter, les Vénitiens conservèrent 

en 1479 leurs places de Buthrote, Parga et Naupacte1201. 

 

4) La fin de la domination des Tocco en Romanie 

 

Leonardo III Tocco devait faire les frais de cette paix, en raison de l’hostilité des 

Ottomans mais aussi des Vénitiens, toujours hostiles à la suzeraineté napolitaine sur le comté 

de Céphalonie1202. Pendant la guerre qui venait de s’achever, les Vénitiens avaient utilisé l’île 

de Zante comme base contre les Ottomans, mais n’inclurent pourtant pas Leonardo III dans le 

traité de paix conclu avec ces derniers. Venise s’apprêtait en effet à annexer le comté afin de 

compenser les places albanaises cédées aux Turcs, mais fut prise de vitesse par les Ottomans. 

Ceux-ci justifièrent leur attaque en prétextant que Leonardo n’avait pas respecté deux de ses 

obligations de tributaire. Tout d’abord, il avait envoyé au nouveau sandjaÜ-beg de Iôannina, 

le pasha Faid, auquel il était apparenté et qui n’avait pas encore dix-sept ans, un panier de 

fruits au lieu des 500 ducats prévus. Par ailleurs, il avait aidé les Vénitiens pendant la guerre 

et donc trahi son seigneur1203. Surtout, Mehmet II se préparait à une nouvelle guerre, dirigée 

cette fois-ci contre le royaume de Naples, et ne souhaitait pas que les Napolitains puissent à 

leur tour utiliser ces îles pour attaquer le Péloponnèse. A’mad Pasha Gedik, alors sandjak beg 

d’Aulôn (Valona) et Üapudan de la flotte, attaqua donc les possessions des Tocco, s’emparant 

tout d’abord de Bonditsa puis de Leucade, Céphalonie et Zante1204. Il s’ensuivit le célèbre 

épisode d’Otrante (1480), auquel succéda une contre-attaque napolitaine qui rendit aux Tocco 

                                                

1200 MILLER, ibid., p. 481 ; DOUMERC, De Scodrensi obsidione…, art. cit., pp. 219-235. 
1201 STEFANO MAGNO, p. 208 ; MHH, t. VI, p. 218, ll. 8-11. TIB, III, pp. 210, 226, 233. 
1202 ASONITIS, ><./0 ?<-/0…, op. cit., 210-211. 
1203 SPANDOUNÊS, p. 166, ll. 35-44. – BABINGER, Franz, Mahomet II le Conquérant et son temps (traduction 
française), Paris, Payot, 1954, p. 469, mentionne également le fait que Leonardo aurait dû demander à Mehmet II 
l’autorisation d’épouser une princesse napolitaine. Comme on le sait, ce précieux ouvrage ne comporte 
malheureusement aucune note ; cependant sa source est évidemment le récit de Spandounês, dont la lecture 
attentive montre que ce sont les Vénitiens, et non les Ottomans, qui prirent ombrage de ce mariage. A notre 
connaissance, aucune source ne mentionne l’obligation de demander au sultan l’autorisation de se marier parmi 
les obligations inhérentes au statut de tributaire de Leonardo. 
1204 PLP, t. I, n° 1711 ; πNALCIK, Halil, art. « A’mad Pasha Gedik », dans EI, t. I, pp. 301-302. 



 

!
 

 309 

le contrôle de Zante, Céphalonie et Ithaque, mais les Vénitiens les en chassèrent et 

négocièrent au mois d’avril 1485 un accord avec le sultan Bayezid II (1481-1512), qui leur 

laissa Zante en échange du versement d’un tribut1205. 

Les Ottomans fondirent leurs récentes conquêtes dans un sandjaÜ dénommé Karl !ı-∑li, 

en souvenir de Carlo Ier Tocco. Ce district fut probablement fondé au début des années 1480, 

après la conquête des derniers territoires de Leonardo III, et regroupait les territoires conquis 

depuis 1460, soit l’ensemble de l’Étolie-Acarnanie et Leucade. Son beg résidait à 

Angelokastron1206. Mais les Turcs, qui souhaitaient achever la conquête de l’Épire, ne 

pouvaient considérer cet accord que comme provisoire. 

 

5) Le deuxième guerre turco-vénitienne (1499-1502) 

 

L’accord de 1485 dura tant bien que mal une quinzaine d’années, jusqu’à ce que les 

relations de la République et de la Porte se dégradent à nouveau. En effet, le sultan Bayezid, 

confronté à une contestation aux motifs religieux, jugea bon d’utiliser son armée contre les 

infidèles afin d’offrir l’image d’un souverain soucieux de faire avancer l’islam1207. La guerre 

fut déclarée en juillet 1499 et Naupacte fut immédiatement assiégée par terre et par mer. 

L’armée ottomane était dirigée par le beglerbeg Mu… af∂ et le pasha Faid, probablement le 

sandjak beg de Iôannina déjà mentionné en 1479. Mais elle comportait également les troupes 

des sandjak beg de Thessalie et de Morée. Surtout, le sultan prit soin d’envoyer une flotte aux 

effectifs conséquents, forte d’environ 300 navires. Face aux Turcs, les Vénitiens avaient pris 

soin de renforcer la défense de Naupacte et de ses dépendances, telles que Galatas, Brômiari 

et Neokastron. La flotte vénitienne était supérieure en nombre et comprenait en outre 22 

navires français envoyés en renforts. Malheureusement, elle était commandée par Antonio 

Grimani, « capitaine de la mer » récemment nommé, qui fit rapidement la preuve de son 

inexpérience, de sorte que les Vénitiens, contre toute attente, furent défait à la bataille de 

Zonchio (25 août 1499). Le provéditeur de Naupacte, Giovanni Moro, après avoir consulté la 

                                                

1205 MM, t. III, pp. 332-333 (22 juin 1485) [texte grec] ; MHH, t. I, pp. 315-316 (22 juin 1494) [texte latin]. L’an 
du monde étant 6993, il faut suivre la datation de MM ; OSSWALD, L’expansion territoriale…, art. cit., 
pp. 358-359. 
1206 Cf. infra, p. 376. 
1207 SHAW, Ottoman Empire.., op. cit., t. I, p. 75. 
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population, offrit la reddition aux assiégeants, en échange de la possibilité pour les 7 000 

habitants de la ville de partir pour Zante avec leurs biens mobiliers. Les Turcs acceptèrent ces 

conditions, qu’ils semblent avoir respecté par la suite, et prirent possession de la ville le 28 

août1208. 

La guerre se poursuivit, marquée sur la rive occidentale de la péninsule balkanique par 

la prise des îles de Céphalonie et Leucade par les Vénitiens (1500), contrebalancée l’année 

suivante par la chute de Dyrrachion au profit des Ottomans (1501). La paix, conclue en 1503, 

vint consacrer cette nouvelle donne territoriale : Buthrote et Parga serait désormais les seules 

possessions vénitiennes sur la côte épirote1209. À quelques aléas près, cette situation prévalut 

jusqu’à la chute de la Sérénissime République en 1797. Naupacte, fut quant à elle instituée en 

un sandjaÜ indépendant1210.  

 

C) Les débuts de l’Épire ottomane 

 

Les Ottomans ne parvinrent donc jamais à achever totalement la conquête de l’Épire ; 

néanmoins les possessions vénitiennes occupaient une superficie négligeable et, à vrai dire, 

jamais aucun État n’avait réussi à réunir sous sa domination une portion aussi importante du 

territoire épirote depuis que Michel II en avait aliéné une partie au profit de son gendre 

Manfred de Sicile. Il convient de donc de s’interroger sur les raisons et sur les effets de cette 

conquête. 

 
1) Un exemple typique de conquête ottomane 

 

Dans son ouvrage The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600, devenu un 

classique, l’historien Halil πnalcık décrit précisément les différents facteurs qui ont favorisé la 

                                                

1208 MARIN SANUDO LE JEUNE, I diarii di Marino Sanuto, 1496-1533, éd. Rinaldo Fulin, Federico Stefani, 
Nicolo Barozzi... [et al.], 58 vol., Venise, Visentini, 1879-1902, t. II, col. 165, 289-294, 790, 979, 1004-1006, 
1965-1066, 1230-1238, 1339-1340 ; CHRONICA BYZANTINA BREVIORA, nos 36/29, 39/8, 58/24, t. I, pp. 295, 
311, 422 ; t. II, pp. 533-535. SHAW, ibid. ; SAVVIDES, >2CL21.0=…, art. cit., p. 67-68 ; SYNKELLOU, N 
L<F4;0=…, op. cit., pp. 238-241. 
1209 OSSWALD, L’expansion territoriale…, art. cit., p. 359. 
1210 cf. infra, p. 376. 
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rapidité et l’étendue des conquêtes ottomanes à la fin du Moyen Age1211. Or, on peut constater 

point par point que l’Épire constitue pour ainsi dire un cas d’école, tant elle peut constituer un 

parfait exemple des circonstances qui ont permis cette conquête ainsi que du mode opératoire 

ottoman. 

En effet, Inalcik, affirme tout d’abord : 

« It is not difficult to account for the ease of Ottoman conquest in the Balkans. The Ottoman invasion 

coincided with a time of political fragmentation, when many independent kings, despots and lords of Small 

Balkan principalities did not hesitate to seek outside help in the settlement of their own local disputes. »1212 

 De fait, comme on a pu le constater, la division politique de l’Épire entre Arta et 

Iôannina, sans compter les perturbations causées par les Zenevesi et les Tocco, provoqua à 

plusieurs reprises l’intervention ottomane. C’est pourquoi les seigneurs épirotes, afin de ne 

pas se voir annexés par leurs rivaux, devinrent volontairement tributaires du Sultan. 

 Or, et c’est là l’une des forces de ce mode opératoire, un accord avec les Ottomans 

revêtait toutes les apparences d’un pacte faustien, en ce qu’il ne présentait au début que de 

faibles désagréments, comparés aux importants avantages qu’il procurait : 

« They at first demanded only a small yearly tribute from vassal princes, as a token of their submission 

to the Islamic state. They later demanded that a vassal prince’s son should be held as hostage, that the prince 

should come to the Palace once a year to swear allegiance, and that he should send auxiliary troops on the 

sultan’s campaigns. »1213 

L’histoire épirote présente là encore des exemples permettant d’illustrer ces propos, 

comme par exemple les séjours d’Esau Buondelmonti, Ya ͑∫ªb Spata ou Ercole et Troiano 

Tocco à la cour du Sultan, le tribut régulièrement payé par Esau Buondelmonti ou Carlo 

Tocco ou bien la collaboration militaire de Carlo Tocco à l’invasion du Péloponnèse en 

14231214. 

Mais les seigneurs n’étaient pas les seuls à trouver attrayante la domination ottomane. 

En effet, quand une province passait sous administration directe, les paysans, travaillant 

                                                

1211 πNALCIK, Halil, The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 
1973 (History of Civilisation). 
1212 Ibid., p. 11. 
1213 Ibid., p. 12. 
1214 Sur le statut de tributaire des seigneurs épirotes, en particulier le paiement du kharÑdj, cf. OSSWALD, 
L’expansion territoriale…, art. cit., pp. 356-358. 
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désormais pour le sultan lui devaient en général une quantité de travail plus faible que celle 

exigée par ses anciens seigneurs1215. 

Enfin, le processus d’intégration était progressif, ce qui permettait un passage en 

douceur sous domination ottomane : 

« The Ottomanization of a conquered region was not a sudden and radical transformation but a 

gradual development. »1216 

Là encore, le cas que nous connaissons le mieux, à savoir celui de Iôannina, est 

exemplaire : la ville, d’abord tributaire, fut annexée selon les termes d’une convention qui lui 

laissait une large autonomie. Comme l’indique une source du XVIIème siècle, les Chrétiens 

conservèrent jusqu’à la révolte de Denys le Skylosophe en 1611 le contrôle de la forteresse, 

les Turcs étant installés en dehors des murs. Quant à la propriété foncière des alentours, elle 

leur appartenait également en grande partie, les anciennes pronoiai byzantines ayant été 

converties en timar ou en spahilik ottomans1217. 

 

2) Une période de résilience 

 

Sans vouloir spéculer sur une période encore mal connue de l’histoire de l’Épire et qui 

demanderait une étude plus approfondie, on peut néanmoins supposer que les débuts de la 

période ottomane furent une période relativement propice au retour à un certaine forme de 

prospérité économique. On peut en effet imaginer que la population locale, dans sa majeure 

partie partie, fut satisfaite du retour à la paix qu’impliquait le passage sous la domination 

ottomane, après plusieurs siècles de combats et d’incertitude politique. Outre les paysans, qui 

évitaient ainsi le passage régulier d’armées hostiles, on peut également supposer que la classe 

des archontes bénéficia elle aussi de cette pacification. Les archontes, qui comme on l’a vu 

                                                

1215 Ibid., p. 13. 
1216 Ibid., p. 14. 
1217 RÉVOLTE DE DENYS LE SKYLOSOPHE, _L0G.2G72 A/0-*G70* .0g 10/-^= F4:0;8-0* 31*F0G<s0*, 
12Y êérG/= .^- p5/G./2-^- `L\ .\ 1,G.50-, éd. Immanuel Bekker, dans Historia politica… op. cit., p. 247 : 
« 0J ,IF √5$%*07 ´*/.,/+&04 0S,$ Y5: X07*#/#>& ?=6+/*+& #+,$#B5P.+& 0S,$ ,>& 503/,/#-& ,'& 
(`&+?/& ã6+.+&, »,/ »3P W "A07.%+ â,0& +8,K&. é8,04 $∆60& ,C .5+ÿ3-#/+ #+4 ,/?=*/+, +8,04 #+4 
(/E,+..+& #+4 ".`&+A+& ,0úF @B*07F· #+4 +8,> W 503$?/#I  (`&+?/F â,0& »3P $RF 6$M*+F ,'&. » Les 
pronoiai, comme les timar et les spahilik étaient des concessions faites à un particulier par l’empereur ou le 
sultan. 
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avaient négocié avec les Ottomans des conditions qui leur étaient favorables, purent 

bénéficier de cette période de résilience économique. Un bon indice de cette prospérité 

retrouvée est la construction de nouvelles églises et monastères à la fin du XVème siècle et au 

début du XVIème siècle, comme par exemple celui du Prodrome construit par les frères 

Apsaras sur l’île de Iôannina grâce à leur important patrimoine foncier1218. 

 

* 

* * 

 

 Le XVème siècle fut donc en Épire celui de la conquête ottomane. Cette conquête se fit 

progressivement, à tous les points de vue. Entamée en 1418 avec la conquête 

d’Argyrokastron, elle se poursuivit en 1430 par la conquête de Iôannina, en 1449 par celle 

d’Arta, et s’acheva de 1460 à 1499 par la conquête des diverses places d’Étolie-Acarnanie, en 

finissant par Naupacte. 

Ainsi s’achevait la période d’indépendance, ou tout au moins d’autonomie dont avait 

joui la province durant la plus grande partie de son histoire depuis la quatrième croisade en 

1204. Les contemporains cependant avaient déjà conscience que la domination ottomane, à la 

différence de celle imposée par les divers conquérants francs, byzantins, italiens, serbes ou 

albanais, serait durable. Les Ottomans ne quittèrent en effet Naupacte qu’en 1832, Arta qu’en 

1881 et Iôannina qu’en 1913. 

                                                

1218 TOURTA, >41.,5/0= 12/ Å40s,-I=…, op. cit., pp. 73-74. 
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Parvenus au terme de ce parcours chronologique riche en événements et en 

retournements de situation, le mieux est probablement de comparer la situation au début et à 

la fin de la période étudiée afin de mesurer le chemin parcouru. 

Avant 1204, l’Épire était une province occidentale assez reculée de l’Empire byzantin. 

Parfaitement intégrée à l’ensemble disparate mais centralisé qu’est l’empire à cette époque-là, 

de religion orthodoxe dans une théocratie orthodoxe, de population en majorité grecque dans 

un empire dominé par les Grecs, elle n’envisage probablement pas de prendre son 

indépendance. C’est en fin de compte la chute brutale de Constantinople qui rendit la 

province responsable de son propre destin et lui permit d’avoir ses propres dirigeants, dont la 

raison d’être était la lutte contre les fossoyeurs de l’empire byzantin, principalement latins 

mais aussi, dans une moindre mesure, bulgares. 

À la fin du XVème siècle, l’Épire est devenue partie intégrante de l’Empire ottoman, 

empire multiethnique et multiconfessionnel. Province orthodoxe à majorité grecque, elle doit 

désormais obéir au sultan ottoman, dirigeant une théocratie musulmane. Tout espoir 

d’indépendance étant évanoui, elle est de nouveau sujette au pouvoir central installé à 

Constantinople. 

Comme on le voit, l’empire ottoman a, ici comme ailleurs, remplacé le vieil empire 

byzantin, qu’il considérait lui-même avoir régénéré. Successeur de l’empire byzantin, 

l’empire ottoman avait récupéré la majorité de ses anciennes provinces ainsi que certaines 

pratiques gouvernementales. De ce point de vue, les deux siècles et demi d’indépendance 

épirote n’ont pas profondément modifié sa situation. Néanmoins, celle-ci avait radicalement 

changé sur d’autres plans.  

Les Épirotes, qui avait tant combattu contre les Occidentaux catholiques, mais aussi 

contre des Byzantins qui avaient pourtant la même religion et la même civilisation qu’eux, 

avaient renoncé à combattre contre les Ottomans, de religion musulmane et de civilisation 

orientale. Ce paradoxe interroge. De toute évidence, les Turcs étaient des conquérants plus 

efficaces, militairement plus puissants et politiquement plus habiles que les précédents. Mais 

le renoncement épirote à l’indépendance s’explique aussi probablement par le lourd prix payé 

du fait de cette indépendance. Les convoitises extérieures avaient provoqué de nombreuses 

invasions, et chacune avait peu à peu épuisé les forces vives de la province. De façon 

symptomatique, depuis le milieu du XIVème siècle, l’Épire doit importer ses combattants, 

italiens et serbes mais surtout albanais, et même ses princes, qui appartiennent d’ailleurs aux 
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mêmes nationalités. La parenthèse de l’indépendance épirote s’est donc refermée parce que 

les conditions extérieures qui avaient permis son émergence après 1204 n’étaient plus 

d’actualité au XVème siècle.  

Il convient par ailleurs de remarquer que les conditions intérieures n’étaient également 

plus les mêmes. L’Épire du XIIIème siècle, prête à lutter pour son indépendance, est aussi une 

Épire unie qui réserve son hostilité à ses ennemis extérieurs. Deux siècles plus tard, les 

Ottomans ne furent jamais confrontés à une résistance unie à l’échelle de l’Épire : tout au 

contraire, ils trouvèrent à l’intérieur de la province des alliés prêts à les accueillir en échange 

de leur soutien dans leurs querelles intestines, qu’il s’agisse de l’antagonisme entre les villes 

d’Arta et de Iôannina ou bien de querelles successorales internes à une même famille, comme 

on put en constater chez les Spata et chez les Tocco. De façon là aussi symptomatique, si la 

date de création de l’État épirote est unique et concerne la province dans son ensemble, en 

revanche il n’existe pas de date unique pour son intégration dans l’empire ottoman : chaque 

portion de territoire fut conquise de façon séparée, parfois même sans combattre, au gré de 

l’intérêt que pensaient retirer les dirigeants locaux de ce transfert de souveraineté.  

La comparaison avec l’Albanie voisine est de ce point de vue éclairante. Ce pays 

présente une histoire similaire, par certains aspects, à celle de l’Épire durant les trois derniers 

siècles du Moyen Âge, qui furent émaillés d’invasions le mettant en contact avec les mêmes 

envahisseurs : Francs, Vénitiens, Napolitains, Byzantins, Serbes et Turcs. Ce sont donc 

rigoureusement les mêmes puissances extérieures qui sont intervenues dans les deux zones, 

avec le même résultat final, à savoir l’intégration dans l’empire ottoman. Néanmoins ce pays, 

avec Skanderbeg, a connu l’apogée de son esprit de résistance et a jeté les bases de son unité 

nationale à la veille même de sa chute. Il s’agit donc en quelque sorte d’un double inversé de 

l’Épire. 

Il nous reste donc à chercher dans l’histoire de cette dernière les éléments qui ont pu  

constituer pour elle des facteurs de cohésion mais aussi de divergence, permettant du même 

coup d’expliquer comment une province a priori programmée pour faire partie d’un empire a 

pu, durant deux cent cinquante ans, vivre de façon autonome dans un environnement hostile, 

et s’est finalement désagrégée, avant de se soumettre sans combattre. 
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Comme nous venons de le voir dans la partie précédente, l’Histoire politique de 

l’Épire est plus que complexe et, suivie selon un axe chronologique, n’est pas nécessairement 

aisée à appréhender de façon synthétique. Une approche plus géographique, c’est-à-dire une 

étude du territoire épirote, permettra éventuellement une compréhension facilitée des enjeux 

de l’Histoire politique.  

Il est bien loin le temps où Michelet pouvait affirmer « Tel est le pays, tels sont les 

hommes » : ce sont bien les hommes et non les montagnes qui ont fait l’Histoire de l’Épire1. Il 

est néanmoins essentiel, pour bien comprendre l’activité des hommes, de prendre en 

considération leur environnement géographique, faute de quoi, pour citer Michelet une fois de 

plus, « sans une base géographique, les peuples, ceux qui font l’histoire, semblent marcher 

dans l’air, comme dans ces peintures chinoises où la terre est absente. »2 Loin de tout 

déterminisme géographique, nous examinerons donc comment les hommes de l’époque se 

sont appropriés l’espace épirote  et comment les différents pouvoirs l’ont segmenté et y ont 

agi au cours des siècles qui nous intéressent3. 

Notre but étant de détecter les tendances sous-jacentes à l’histoire politique de l’Épire, 

nous procéderons à l’étude de ce territoire en quatre chapitres. Dans le premier, nous 

tenterons de définir le territoire épirote, avant de l’examiner sous les trois angles que sont 

d’une part les subdivisions administratives et politiques, d’autre part l’organisation de l’Église 

orthodoxe et enfin les constructions architecturales à caractère officiel. Ce faisant, nous 

espérons également que cette étude de cas contribue modestement à enrichir notre 

connaissance de la géographie historique byzantine4. 

                                                

1 MICHELET, Jules, « Préface de 1869 », dans Histoire de France, 18 volumes, Paris, Lacroix et Compagnie, 
1880, t. I, p. VI. Cf. COURVILLE, Serge, Introduction à la géographie historique, Sainte-Foy, Les Presses de 
l’Université Laval, 1995, p. 12. 
2 Ibid. 
3 Cf. COURVILLE, Introduction..., op. cit., pp. 13-15. 
4 Concernant la géographie historique byzantine en général, cf. AHRWEILER, Hélène, « Les problèmes de la 
géographie historique byzantine », dans HUSSEY, Joan, OBOLENSKY, Dimitri, RUNCIMAN, Steven, 
Proceedings of the XIIIth International Congress of Byzantine Studies, Oxford, 5-10 September 1966), Londres-
New York, Oxford University Press, 1967, pp. 465-473 ; rééd. dans Byzance : les pays et les territoires, 
Londres, Variorum Reprints, 1976 et KODER, Johannes, !" #$%&'()" *+ ,-."+ [« Byzance comme 
espace »], Thessalonique, !"#$%&, 2005. 
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Chapitre XI : 

définir le territoire épirote 
 

 Étymologiquement, « définir », « déterminer » et « délimiter » ont des sens très 

proches, puisqu’il s’agit à chaque fois de placer une fin, un terme ou une limite à un référent. 

En l’occurrence, nous tenterons de définir le territoire épirote en suivant trois axes distincts : 

nous chercherons tout d’abord à voir quelles ont pu être les limites – les frontières – de 

l’Épire durant la période étudiée, puis nous passerons en revue la terminologie utilisée depuis 

l’Antiquité pour nommer l’Épire et ses différentes composantes et enfin nous présenterons 

rapidement l’essentiel des caractéristiques géographiques du territoire étudié. 

 

A) Terminologie 

 

1) Pendant l’Antiquité: 

 

Durant l’antiquité, l’Épire (!"#$%&') était une région située au nord-ouest de la Grèce, 

limitée au sud par le golfe Ambracique, à l’est par la chaîne du Pinde et au nord par l’Illyrie. 

Ce territoire était considéré comme semi-barbare par les Grecs comme par les Romains, qui 

se méfiaient de ses forêts et de ses montagnes. Certaines parties de l’Épire antique 

possédaient un nom particulier, comme la Thesprotie ((#)"%*+,-), la Chaonie (.-&/,-) ou la 

Molossie (0&1&)),-), en fonction du peuple qui l’habitait (Thesprotes, Chaones ou 

Molosses)5. 

Après la conquête romaine, survenue en 168 av. J.-C. après la victoire de Pydna sur le 

royaume de Macédoine, l’Épire fit partie de la province de Macédoine. La ville de Nikopolis 

(« ville de la victoire ») fut fondée par Octave sur l’emplacement de la ville d’Aktion, plus 

                                                
5 BAILLY, Anatole, Dictionnaire Grec-Français, Paris, Hachette, 1950, passim ; CABANES, Pierre, L'Épire, de 
la mort de Pyrrhos à la conquête romaine : 272-167 av. J.C., Besançon, Les Belles-Lettres, 1976. 
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Carte 14 | Carte de la Grèce antique,  

extrait de GAFFIOT, Félix, Dictionnaire Latin-Français, Paris, Hachette, 1934, p. 720. 
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connue sous le nom latin d’Actium, pour commémorer sa victoire sur la flotte d’Antoine et de 

Cléopâtre en 31 av. J.-C. Au IVème siècle, Dioclétien organisa l’ouest de la péninsule 

balkanique en deux provinces, l’ancien territoire épirote devenant l’Epirus vetus (2-1-,- 

!"#$%&', « ancienne Épire »), avec Nikopolis pour capitale, tandis que la région située au 

nord des monts Cérauniens ou Acrocérauniens devenait l’Epirus Nova (34- !"#$%&', 

« nouvelle Épire »), avec Dyrrachion pour capitale6. 

Entre le golfe Ambracique et le golfe de Patras se trouvaient l’Acarnanie et l’Étolie. 

La première (56-%/-/,-) était située entre la mer Ionienne et le fleuve Achelôos, tandis que 

la seconde (78+*1,-) allait de ce fleuve jusqu’au Pinde. Après la conquête romaine, elles 

firent partie de la province d’Achaïe. 

 

2) À l’époque byzantine7 

 

Le vocabulaire de l’Antiquité fut repris durant tout le Moyen Âge par les auteurs 

grecs, mais le sens attribué à chaque terme fut parfois sensiblement différent, en fonction des 

changements politiques. En effet, la province d’Epirus vetus ayant disparu au profit du thème 

de Nikopolis, englobant à la fois l’Épire et l’Étolie-Acarnanie, le terme d’!"#$%&' disparut 

en tant qu’entité administrative et les auteurs byzantins hésitent entre un usage archaïque, 

selon lequel Épire et Étolie-Acarnanie sont distinctes, et un usage contemporain, selon lequel 

cette dernière appartient politiquement à l’État épirote. On ne retrouve d’ailleurs le mot 

!"#$%&' ou son équivalent latin qu’en de rares occasions, puisqu’il est le plus souvent 

négligé au profit des termes d’Étolie et d’Acarnanie. De fait, il n’est jamais employé 

officiellement par les souverains épirotes8. Quant aux sources occidentales, on en trouve 

                                                
6 BOWDEN, William, Epirus Vetus. The Archaeology of a Late Antique Province, Londres, Duckworth, 2003, 
pp. 12-13 sq ; KODER, Johannes et SOUSTAL, Peter, Nikopolis und Kephal/nia, Vienne, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981 (Tabula Imperii Byzantini, 3) [ci-après TIB, III], p. 48 ; 
CHRYSOS, Evangelos, « '()*+,- ./-# 0./+12% /3& 45621+( 7%/8 /-# 519/+*(:%#/$#- 65+;- » 
[« Contribution à l’histoire de l’Épire à l’époque protobyzantine »], 01, XXIII (1981), p. 13. 
7 TIB, III, pp. 38-40 ; ASONITIS, Spyros, !" 23()" 43')" 56(& ("' 78)9" :;<6=*'6 [« Le sud de la mer 
Ionienne à la fin du Moyen Âge »], Athènes, Ergo, 2005, pp. 43-47. 
8 DULAJ, Edmond, « Les notions d’« Épire » et d’« épirote » du XIIIe au XVIe siècle », dans Problèmes de la 
formation du peuple albanais, de sa langue et de sa culture, Tirana, Éditions « 8 Nëntori », 1985, pp. 324-325. 
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aucune utilisant le terme d’Épire, à l’exception de l’Anonyme de Trani, qui mentionne en 

1259 « lu Despotu de Epiru »9. 

Ainsi, au XIIIème siècle, Nikêtas Chôniatês emploie encore la terminologie 

administrative en usage avant 1204 et raconte que Michel s’est emparé de « l’Étolie » et du 

« territoire de Nikopolis », c’est-à-dire du thème de Nikopolis10. Quelques décennies plus 

tard, lorsque l’empereur Michel VIII Paléologue raconte avoir soumis en 1259 l’Étolie, 

l’Acarnanie et les deux Épires, c’est-à-dire l’Ancienne et la Nouvelle, il a en revanche 

effectué un retour à la terminologie antique11. 

L’historien Georges Akropolitês, qui a joué un rôle important dans la confrontation 

entre les États nicéen et épirote, présente le territoire contrôlé par Michel Ier en utilisant lui 

aussi l’antique expression de 2-1-,- !"#$%&', qu’il détaille néanmoins en précisant que ce 

territoire comprend les villes d’Arta, Iôannina et Naupacte12. Akropolitês précise également 

que ces territoires sont situés 9": +; 9)"4%<, inaugurant ainsi une longue tradition consistant, 

comme nous le verrons, à désigner le territoire de l’État épirote comme « l’Ouest ». 

Au XIVème siècle, Nicéphore Grêgoras emploie lui aussi dans son œuvre historique le 

terme d’Épire de façon archaïsante puisqu’il emploie l’expression manifestement hors 

d’usage de 2-1-,- !"#$%&', dans laquelle il inclut les îles de Corfou, Ithaque et Céphalonie, 

à une date où ces îles ne font pas partie de l’État épirote. Il y a cependant un fond d’actualité 

puisque le territoire contrôlé par Nicéphore Ier, souverain de l’Épire, va manifestement au sud 

jusqu’au golfe de Patras13. En réalité, pour Grêgoras, !"#$%&', 78+*1,- et 56-%/-/,- sont 

équivalents : Michel II dirige « l’Épire et l’Acarnanie », mais il est également qualifié 

d’78+*1=' et son fils Nicéphore Ier d’>%?*/ 78+*1,-'14. Quant à ses sujets, Grêgoras les 

                                                
9 ANONYME DE TRANI, éd. Domenico Forges Davanzati, Dissertazione sulla seconda Moglie di Re Manfredi 
e su’loro figluolo, Naples, [s. n.], 1791, pp. 11-12. 
10 CHONIATÊS, Nikêtas, Historia, éd. Jan-Louis Van Dieten, 2 vol., Berlin-New York, De Gruyter, 1975 
(CFHB XI, Series Berolinensis), p. 638, ll. 3-4. 
11 MICHEL VIII PALÉOLOGUE, Imperatoris Michaelis Palaeologi De vita sua, éd. Henri Grégoire, Byzantion, 
XXIX-XXX (1959-1960), [avec traduction française] p. 455 : « 7%< =5>6$# ?5@ =)A 5+$+B)6#+& /C ./1%/C, 
D7%1#%#2%# EF/9,2%# » ; « (565+$G.")G# 7%< /-# H7%/I1%# J56$1+# ». 
12 AKROPOLITES, Georges, Historia. Georgii Acropolitae Opera, éd. August Heisenberg, 2 vol., Leipzig, 
Teubner, 1903 ; rééd. Peter Wirth, Stuttgart, Teubner, 1978, §8, pp. 12, 13, 14 ; DULAJ, Les notions…, art. cit., 
p. 33. 
13 GRÊGORAS, Nicéphore, Byzantina Historia, IV, §9, éd. Ludwig Schopen, 3 vol., Bonn, Weber, 1829-1855 
(CSHB), t. I, pp. 109-110. NICOL, ibid., p. 10 ; DULAJ, ibid. 
14 Ibid., IV, §§3,5, V, §2 = t. I, pp. 90, 92, 98, 130. 
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qualifie une fois d’56-%/@/#', mais le plus souvent d’78+*1&, 6-, 56-%/@/#'15. C’est 

d’ailleurs la même expression qu’il utilise dans son éloge de l’empereur Andronic III16.  

 Jean Cantacuzène, qui s’est lui aussi rendu en Épire, mentionne souvent ce territoire 

dans son œuvre, dans laquelle il n’emploie jamais le mot !"#$%&', qu’il délaisse au profit 

d’56-%/-/,-. Pour lui, les despotes Nicéphore Ier, Thomas Ier, Syméon et Nicéphore II 

gouvernent l’Acarnanie, c’est-à-dire l’État épirote17. Le territoire dont Andronic III fait la 

conquête, et que Cantacuzène appelle 56-%/-/,-, comprend donc Arta, Thomokastron, 

Mesopotamon, Sopotos, Chimara, Argyrokastron, Parga, Saint-Donat, Angelokastron, 

Iôannina, Eulochos et Balton, c’est-à-dire l’ensemble de l’État épirote18. C’est donc le même 

territoire que conquiert Étienne DuAan19. Et lorsque des 56-%/@/#' passent au service du 

despotat de Morée, il faut comprendre que ce sont des Épirotes, sans qu’ils proviennent 

nécessairement de l’Acarnanie antique20.  

À la suite d’Akropolitês, Georges Pachymère préfère les termes génériques de BC)D et 

EF+$6&, afin de montrer que l’État épirote n’est jamais que la partie occidentale de l’empire 

byzantin. C’est pourquoi Michel II est présenté comme G 9/ +; EC)#$ E#)"=+D', son fils 

Nicéphore Ier G 9/ EC)#$ E#)"=+D' et la veuve de ce dernier, Anne, comme H 6-+I EC)$/ 

J-),1$))-, tandis que le monastère de Mesopotamon est localisé 6-+I +K/ EC)$/21. Il est à 

noter que ce même monastère est également situé "#%: +K/ EC)$/ par le Patriarcat en 131522. 

Manuel Philes, lui aussi, use de cette terminologie, qualifiant Michel II de +L' EF+$6L' 

                                                
15 Ibid., IV, §2, VIII, §6, XI, §§6, 9, XXVI, §34, XXVII, §50 = t. I, pp. 83, 318, 544-545, 552-553 ; t. III, 
pp. 100, 557. 
16 GRÊGORAS, Nicéphore, !"> <"?*(&("$ 56@ A"B)*(&("$ 5$.="$ 2)5C?3."$ ("> D.CB".E A3B"+ 
F."<?*GC96()5H+ ;I+ ("' J6<)AK6, éd. L. Westermann, Certamina Eruditionis… in annum MDCCCLXV. 
Excerptorum ex bibliothecae Paulinae Lipsiensis libris manu scriptis pars prima, Leipzig, 1865, p. 23, ll. 49-50, 
cité par NICOL, Despotate II, op. cit., p. 122. 
17 CANTACUZÈNE, Jean, Historiae. Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum Libri IV, éd. Ludwig 
Schopen, 3 vol., 1828-1832 (CSHB), I, §1 = t. I, p. 13 ; IV, §43 = t. III, pp. 314, 317. 
18 Ibid., II, §34 = t. I, pp. 509-510. 
19 Ibid., IV, §16 = t. III, p. 113. 
20 Ibid., IV, §13 = t. III, p. 88. 
21 PACHYMÉRÊS, Georges, Relations historiques, éd. Bekker, Bonn, Weber, 1835 (CSHB), t. I, pp. 81, 126, 
t. II, pp. 200, 450. FAILLER, Albert, « Signification du terme dutikoi dans l’Histoire de Pachymère », dans XV° 
Congrès international d’Etudes Byzantines, Athènes, 1976, Résumés des communications. Athènes, Association 
internationale des Études byzantines, 1976, pp. 114-120. 
22 MM, t. IV, p. vii = HUNGER, Herbert, KRESTEN, Otto et alii, Das Register des Patriarchats von 
Konstantinopel, 3 vol. Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981-2001 (CFHB, 
XIX) [ci-après PKR], t. I, p. 114. 
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+-Mµ-+N%?D'23. L’expression est alors tellement courante qu’un faussaire, forgeant un faux au 

milieu du XIVème siècle, croit bon de faire du nord de l’Épire le O4µ- +L' EC)#*'24. 

Il est à noter que les Épirotes eux-mêmes utilisent à cette période la référence à 

l’ouest, puisque lors de la controverse ecclésiastique des années 1220, le clergé épirote 

n’hésite pas à se décrire comme celui de l’ouest, confronté à celui de l’est, façon de mettre sur 

un pied d’égalité les deux camps, au niveau ecclésiastique mais aussi politique25. Plus tard, les 

despotes reprendront cette terminologie, puisque Michel II se considérait comme K6.5+/L& 

M(.)+71"/9126. Son fils Nicéphore Ier et l’épouse de ce dernier, Anne, sont désignés en tant 

que .7G5/1+71%/+B#/9# /N# M(/$7N# O1+(129#27. Quant à Michel Zôrianos, 

prôtostratôr de Thomas Ier, il se faisait appeler le M(.)$73& O",%PP+& Q 519/+./1"/9128. 

Enfin, le despote Jean est décrit par Constantin Hermoniakos comme /-# MB.$# 

M6.5+/6B9#29. 

L’invasion serbe ne met pas immédiatement fin à cette pratique, puisqu’Étienne 

DuRan signe l’un de ses actes officiels en tant qu’« Empereur des Serbes, des Romains et du 

Despotat des terres occidentales »30. Néanmoins, l’affaissement de l’empire serbe provoqua 

la disparition  de cette terminologie. Désuète chez les Serbes, elle le devint également chez les 

Byzantins, puisque la discontinuité territoriale entre l’Épire et Constantinople était si 

                                                
23 PHILES, Manuel, Manuelis Philae Carmina, 2 vol., éd. Emmanuel Miller, Paris, Presses impériales, 1855-
1857, t. I, p. 253. 
24 ZAKYTHINOS, Dionysis, « D#I7M+/+# *(:%#/$#S# 7/G/+1$7S# =7 !+162+( 45621+( » [« Acte de 
fondation byzantin inédit du nord de l’Épire »], LL#M, XIV (1938), pp. 277-294. Sur ce document et sur 
l’usage du mot « ouest » pour désigner l’Épire en général, cf. NICOL, Donald, The Despotate of Epiros 1267-
1479. A Contribution to the History of Greece in the middle ages, Cambridge, University Press, 1984 [ci-après 
Despotate II, op. cit.], pp. 220-221. 
25 Cf. infra. NICOL, Donald, « Refugees, mixed population and local patriotism in Epiros and Western 
Macedonia after the Fourth Crusade », dans XVe Congrès International d’Etudes Byzantines, Athènes, 5-11 
septembre 1976, 3 vol., Athènes, Association Internationale des études Byzantines, 1979-1981, pp. 30-31. 
26 ORLANDOS, Athanasios, « !(:%#/$#8 T#G)6U% /3& V1/G& » [« Monuments byzantins d’Arta »], N#ME, 
II/I (1936), pp. 43-44, pp. 48-49 ; PAPADOPOULOU, Barbara, 0 #$%6'()'O P.(6 56) (6 9'C9;=6 (C+ 
[« Arta byzantine et ses monuments »], Athènes, W%)62+ %1;%$+,+P$7X# 5Y19# 7%$ %5%,,+/1$9.I9#, 2002, 
pp. 77-78. Cf. Annexe II/3, n° 6. 
27 Idem, « T#G)6U% /+Z K6.5+/"/+( /3& 45621+( : [ \Y77$#G ]77,G.2% (^%#%P2% !6,,_&) », 
[« Monuments du Despotat d’Épire : L’église rouge (Panaghia de Bella) »] HX, II (1927), p. 166, image n° 21. 
28 SOTIRIADIS, Georgios, « !(:%#/$#%< =5$P1%O%< =` EF/9,2%& » [« Inscriptions byzantines d’Étolie »], 
QF;(C.@+ R6.'6<<S+, VII (1903), p. 211. 
29 HERMONIAKOS, Constantin, TA)&U"+ VW68*U=6) XYZ, La Guerre de Troie, poème du XIVe siècle en vers 
octosyllabes, par Constantin Hermoniakos, éd. Emile Legrand, Paris, Maisonneuve, 1890 (Bibliothèque Grecque 
Vulgaire, V), v. 9. 
30 Cf. supra, p. 165, n. 628. 
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importante qu’il devenait impossible de considérer la province comme le pendant occidental 

de l’empire. Aussi ne trouve-t-on plus de référence à l’Épire en tant qu’« ouest » par la suite. 

Par ailleurs la division de l’Épire, au milieu du XIVème siècle, autour des deux 

capitales que sont désormais Arta et Iôannina, provoqua la modification de la terminologie 

employée par les auteurs byzantins. Ainsi, pour Laonikos Chalkokondylês, la région contrôlée 

par Arta, incluant l’Étolie-Acarnanie classique, est l’56-%/-/,-, tandis que la région 

contrôlée depuis Iôannina est appelée tantôt !"#$%&', tantôt 78+*1,-. Ainsi, Thomas 

PreljuboviP est-il le souverain de l’78+*1,-31, tandis que les bâtards de Carlo Tocco se 

partagent la partie de l’56-%/-/,- située autour du fleuve Achelôos32. De façon logique, 

Chalkokondylês affirme donc que Carlo Tocco a conquis l’Épire (Iôannina) puis l’Acarnanie 

(Arta)33. En outre, selon ce même auteur, connu pour ses approximations, les habitants de 

Iôannina offrent aux Ottomans, au moment de leur reddition, l’Acarnanie et l’Épire34. 

Cette dichotomie entre Arta et Iôannina se retrouve sous une forme légèrement 

différente dans la Chronique de Iôannina. Dans ce texte, l’Épire dans son ensemble, y 

compris les villes d’Arta, Rhôgoi et Angelokastron, est appelée 78+*1,-, tandis que la ville 

d’Arta est appelée 56-%/-/,-35. Ces emplois étaient relativement courants puisque le titre 

officiel du métropolite de Naupacte, dont le ressort couvrait à l’origine toute l’Épire, était 

Q"#%+,µ&' 6-, RS-%?&' "N)D' 78+*1,-'36. De même, Arta est mentionnée en latin dans une 

lettre de Cyriaque d’Ancône, en tant que civitas Acarnania37. Il n’y a cependant pas de norme 

établie et l’unité momentanément rétablie par Carlo Tocco amena par exemple Isidore de 

Kiev, lui aussi illustre archaïsant, à utiliser le terme !"#$%&' afin de désigner l’ensemble du 

                                                
31 CHALKOKONDYLÊS, Laonikos, Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum libri decem, éd. Bekker, 
Bonn, Weber, 1843 (CSHB), t. I, p. 198. 
32 Ibid., t. II, p. 15. 
33 Ibid. t. I, p. 196 : « 51+.I.;+# /6 /a 45621b, =5%P+)I#9# /N# 456$19/N#, /L# /6 ;X1%# =7/L.%#/+ 
.O2.$# ?5L7++# 7%< 7%/8 *1%;c /L# /6 D7%1#%#2%#. » 
34 Ibid., t. II, p. 16. 
35 CHRONIQUE DE IÔANNINA, éd. Leandros Vranoussis, « WS d1+#$7S# /N# e9%##2#9# 7%/@ f#I7M+/+# 
MG)XMG =5$/+)L# », in QF;(C.=+ ("> :;<6)*')5"> [.,;="$, XII (1962), §8, p. 78, §41, p. 101. Texte et 
traduction en Annexe V/3. 
36 DARROUZÈS, Jean, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinoplitanae. Texte critique, introductions et 
notes, Paris, Institut français d’études byzantines, 1981 (Géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin, I), 
pp. 396, 416. 
37 CYRIAQUE D’ANCÔNE, éd. Laurentius Mehus, Kyriaci Anconitani Itinerarium, Florence, Giovanelli, 1742, 
pp. 63, 64. 
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territoire continental contrôlé par Carlo, « de l’Étolie jusqu’à la Thesprotie et à la 

Molossie »38.  

Enfin, le terme E#)"&+N+&/ connut lui aussi un grand succès. Le lien de la province 

avec le titre despotique était si important que l’usage de ce mot, sans aucun complément de 

détermination, était réservé à l’Épire. Le mot Epirus est en effet totalement absent des sources 

occidentales. La Partitio Romaniae de 1204, par exemple, ne mentionne aucun nom 

englobant l’ensemble de ce territoire, dont il se contente d’énumérer les composantes, de 

même que la promissio conclue entre Venise et Michel Ier en 121039. Par la suite, les despotes 

épirotes étant à cette époque les seuls à gouverner un territoire, le meilleur moyen de désigner 

celui-ci était l’expression terra despoti, utilisée en 1295 par la chancellerie angevine40. Les 

Vénitiens quant à eux utilisaient l’expression équivalente « partes despoti »41. Plus tard, le 

mariage de 1294 entre Philippe de Tarente et Thamar d’Épire permit aux Angevins de 

s’attribuer le titre de despotus Romaniae42. Habitués à ce qu’un titre féodal soit associé à un 

territoire, les Latins forgèrent donc, sur le modèle comes/comitatus, dux/ducatus et 

princeps/principatus, l’expression despotatus, parfois allongée en despotatus Romanie, 

attestée en 1331 dans des documents angevin et vénitien43. Le terme eut ensuite une grande 

                                                
38 ISIDORE DE KIEV, ['"'$9"$ F6'CB$.)53+ ;I+ :6'"$\A 56@ T*&''C' 0] R6A6)"A3B"$+, éd. Ioannis 
Vogiatzidis, dans Spyros Lampros (dir.), R6A6)"A3B;)6 56@ R;A"F"''C<)65^, 4 vol., Athènes, 1912-1930, 
t. III, p. 194, ll. 12-13 = éd. Ioannis Vogiatzidis, « '()*+,- 6F& /-# )6.%$9#$7- 0./+12%# /3& 45621+( », 
[«Contribution à l’histoire médiévale de l’Épire»], 01, I (1926), p. 79 : « /-# f5@ EF/9,N# )I;1$ 
g6.519/N# 7%< T+,+//N#, h /3& 45621+( )I1+& ». Texte et traduction en Annexe V/4. 
39 TAFEL, Gottlieb et THOMAS, Georg, Urkunden zur älteren Handels und Staatsgeschichte der Republik 
Venedig mit besonderer Beziehungen auf Byzanz und die Levante, 3 vol., Vienne, aus der kaiserlich-koniglichen 
Hof- und Staatsdruckerei, 1856-1857 (Fontes rerum Austriacarum Abt. II: Diplomata, XII-XIV). [ci-après TT], t. 
I, n° CXXI, pp. 470-473 = CARILE, Antonio, « Partitio terrarum Imperii Romanie », Studi Veneziani, VII 
(1965), pp. 219-220 ; TT, t. II, nos CCXXIII-CCXXIV, pp. 119-123 = Acta et Diplomata res Albaniae mediae 
aetatis illustrantia [ci-après ADA], 2 vol., éd. L. Thallóczy, C. Jireiek, E. Sufflay, Vienne, Holzhausen, 1913-
1918, t. I, n° 140. Texte et traduction de la promissio en Annexe V/1.  
40 PERRAT, Charles et LONGNON, Jean, Actes relatifs à la principauté de Morée, 1289-1300, Paris, 
Bibliothèque Nationale, 1967 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, 6), n° 155, p. 142 (1er 
juillet 1295). 
41 CESSI, Roberto, SAMBIN, Paolo, BRUNETTI, Mario, Le Deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato) 
serie Mixtorum, 2 vol., Venise, a Spese della deputazione, 1960-1961 (Deputazione di Storia Patria per le 
Venizie : Monumenti Storici. Nuova serie, XV)., t. I, p. 194, n° 216 = Acta Albaniae Veneta Saeculorum XIV et 
XV, éd. J. Valentini, S. J., 3 t. en 24 vol., Palerme-Milan-Rome, 1967-1977 [ci-après AAV], t. I/1, n° 42, 
p. 20 (septembre 1318) : « Veneti non mittant de suo ad partes despoti et durat quousque despotus fuerit concors 
cum dannificatis ». 
42 ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., pp.  46, 85, citant des documents d’archives angevins.  
43 LUTTRELL, Anthony, « Guglielmo de Tocco, Captain of Corfu : 1330-1331 », BMGS, III (1977), p. 49 ; 
GIOMO, Giuseppe, Rubriche dei libri perduti dei Misti, Venise, 1887, rééd. Amsterdam, Hakkert, 1970, p. 131 ; 
ASONITIS, ibid., p. 46. 
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longévité dans les sources latines et fut utilisé jusqu’à la fin du Despotat par Carlo II Tocco, 

qui, n’ayant jamais obtenu le titre de despote, se considérait comme le dominus Despotatus44. 

Ce mot passa rapidement en grec sous la forme M6.5+/_/+#, peut-être à l’occasion de 

la traduction de la Chronique de Morée. Alors que la version française ne l’emploie pas, en 

revanche la version grecque en fait un emploi récurrent, ce qui prouve que le terme était 

apparu entre l’écriture des deux versions45. Sa popularité était telle que l’empereur Jean VI 

Cantacuzène l’employa dans un document officiel en 1342, sans autre précision 

géographique : le M6.5+/_/+# ne pouvait donc désigner que l’Épire46. La Vie de Saint-

Niphon, rédigée probablement dans la décennie 1360, prend quant à elle le soin de préciser la 

localisation du despotat : /S M6.5+/_/+# /S M$%762)6#+# )I.+# D;%j%& 7%< e,,$1$7+Z47. 

La Chronique de Iôannina emploie également ce terme, la première fois en précisant qu’il 

s’agit de l’Épire (« =# k,b /C M6.5+/"/b, l/+$ /a EF/9,2m 5".n »), la seconde fois tout 

seul, et enfin deux fois en lui adjoignant un complément de détermination (« /S M6.5+/_/+# 

/3& EF/9,2%& »)48. Enfin, il est omniprésent dans la Chronique des Tocco, dans laquelle on 

ne trouve aucun des termes traditionnels tels qu’Épire, Étolie ou Acarnanie49. 

 La Chronique des Tocco présente d’ailleurs une autre particularité, qu’elle partage 

avec la version grecque de la Chronique de Morée : le pays étant appelé M6.5+/_/+#, il était 

logique qu’apparaisse un nouveau gentilé, celui des K6.5+/_/+$50. Mais les transformations 

politiques eurent une nouvelle fois raison de ces innovations linguistiques : après la conquête 

ottomane, on n’entendit plus parler ni de M6.5+/_/+#, ni de K6.5+/_/+$ . 

                                                
44 MERTZIOS, Konstantinos, « Trois lettres inédites de Charles Tocco en 1427, 1428 et 1432 », dans DÖLGER, 
Franz et BECK, Hans-Georg (éds.), Akten des XI. Internationalen Byzantinistenkongresses, Munich, H. Beck, 
1960, p. 354 (12 juin 1432) : « Karolus Secundus Dominus Despotatus et cet. » ; EUGÈNE IV, Lettre à Carlo II 
Tocco (2 décembre 1432), éd. Ulrich Hüntemann, Bullarium Franciscanum continens Constitutiones Epistolas 
Diplomata Romanorum Pontificum Eugenii IV et Nicolai V, (1431-1455), Quaracchi, Ex typographia Collegii S. 
Bonaventurae, 1929, (Bullarium Franciscanum, n. s., t. I), n° 85, p. 48 : « Dilecto filio Nobili viri Carolo II 
domino Despotatus et Leucatae ac Cephaloniae duci ».  
45 1W_24X_2 :_WL`M, éd. Petros Kalonaros, Athènes, D. Dêmêtrakos, 1940, vv. 1032, 3097, 3783, 3786, 
3789, 6891. 
46 CANTACUZÈNE, Jean, Historiae. Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum Libri IV, éd. Ludwig 
Schopen, 3 vol., Bonn, Weber, 1828-1832 (CSHB), III, §53 = t. II, pp. 321-322. 
47 VIE DE SAINT-NIPHON : Vie de Saint-Niphon ermite au  Mont Athos, éd. François Halkin, AB, LVIII (1940), 
p. 12. 
48 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §2, p. 75, §3, p. 75, §4, p. 76, §7, p. 78. 
49 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 45, 352, 1366, 1372, 1390, 1392, 2114, 2170, 2580, 2851, 3030, 3040, 3046, 
3113, 3407, 3433, 3658, 3669 
50 1W_24X_2 :_WL`M, vv. 3731, 3905 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1841, 3627, 3680, 3813, 3817, 
3823, 3825, 3913. 
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 Il est d’ailleurs à remarquer que, alors que l’on avait trouvé à plusieurs reprises les 

termes d’78+*1&, et 56-%/@/#', les T"#$%U+#' sont les grands absents des sources 

médiévales, tant grecques que latines. Le terme latin d’Epirotus n’apparaîtra qu’au XVème 

siècle pour désigner les Albanais et en premier lieu leur chef Skanderbeg51. Il gardera 

d’ailleurs ce sens durant plusieurs siècles, puisque le premier dictionnaire bilingue incluant 

l’albanais fut intitulé Dictionarium Latino-Epiroticum52. 

 Inversement, le terme Albania fut parfois employé à la fin du Moyen Âge pour 

désigner l’Épire, à l’époque où les Albanais y tinrent une place importante. C’est le cas en 

1395, lorsque Nicolai Marthono situe Parga a latere Albaniae53. De façon plus étonnante, 

Leonardo III fut qualifié en 1474 de « dyspoth de Albany »54. 

 

3) Terminologie actuelle 

 

De nos jours, la terminologie antique a repris son actualité. Ainsi, le nome d’Étolie-

Acarnanie (7$+*1&-6-%/-/,-), situé au sud du golfe Ambracique, n’appartient pas à la 

périphérie d’Épire (!"#$%&'). Celle-ci, incluant les nomes de Iôannina, Arta, Preveza et 

Thesprotie, comprend le territoire situé entre le golfe Ambracique et la frontière albanaise. 

Quant au territoire situé en territoire albanais, au sud des monts Cérauniens, il est appelé 

« Épire du Nord » ou « Albanie du Sud ». 

Les historiens de l’Épire médiévale utilisent aujourd’hui les termes d’Étolie et 

d’Acarnanie dans leur sens classique, mais entendent en général l’Épire comme le territoire 

correspondant au thème de Nicopolis et à la province ecclésiastique de Naupacte avant sa 

division, c’est-à-dire depuis le golfe de Patras jusqu’aux monts Cérauniens. Dans cette 

acception, Étolie et Acarnanie font partie de l’Épire. Ainsi, l’État apparu après 1204 avec Arta 

                                                
51 BARLETIUS, Marinus, Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis, Rome, [s. n.], 1508. 
DULAJ, Les notions…, op. cit., pp. 325-326. 
52 BARDHI, Frang, Dictionarium latino-epiroticum cum nonullia visitationibus loquendi formulis, Rome, Typis 
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1635. LLOSHI, Xhevat, « Compiling and Editing Bilingual 
Dictionaries in Albania », dans MAGAY, T. et ZIGÁNY, J. (éds.), BudaLEX ’88 Proceedings. Papers from the 
3rd International EURALEX Congress, Budapest, 4-9 September 1988, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990, 
p. 481. 
53 MARTHONO, Nicolai, Liber Peregrinationis ad loca Sancta, éd. Léon Le Grand, « Relation du pèlerinage à 
Jérusalem de Nicolas de Martoni notaire italien (1394-1395) », ROL III (1895), p. 665. 
54 IORGA, Nicolas, Notes et extraits pour servir à l’histoire des Croisades au XVe siècle, 6 vol., Paris-Bucarest, 
E. Leroux, 1899-1916, t. IV, p. 347. 
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pour capitale est appelé alternativement État d’Épire, Despotat d’Épire ou l’équivalent dans 

les différentes langues employées, nonobstant le fait qu’il ait englobé l’Étolie-Acarnanie55. 

C’est naturellement dans ce sens que nous utilisons nous aussi le terme d’Épire. Il 

convient donc à présent d’en discuter la pertinence en évoquant la problématique des 

frontières de l’Épire médiévale. 

 

B) Les frontières de l’Épire médiévale 

 

1) Les frontières épirotes, typiques des Balkans au Moyen Âge tardif 

 

À la suite de la quatrième croisade, les bouleversements territoriaux dans la péninsule 

balkaniques furent immenses et les modifications frontalières incessantes. Par conséquent, il 

convient d’éviter tout anachronisme : les frontières sont dans ce contexte tout sauf une ligne 

infranchissable56. Ce constat ne surprendra certes pas les géographes des frontières, tels 

Claude Raffestin, qui écrit : « La frontière, telle que nous la concevons aujourd’hui, doit 

beaucoup à cette représentation qu’est la carte »57, ou Bernard Guillemain, pour qui « la 

frontière linéaire est très récente »58. Il convient par ailleurs de noter que l’histoire des 

frontières n’est pas la même en Europe occidentale et dans les Balkans. Héritière de l’Empire 

romain, Byzance avait maintenu tant bien que mal l’antique notion de frontière, c’est-à-dire à 

la fois « zone et ligne », espace à la fois intérieur et extérieur, servant parallèlement à 

défendre l’Empire et à l’étendre59. C’est ce concept que Byzance réactiva probablement avec 

                                                
55 Donald Nicol a ainsi intitulé son ouvrage The Despotate of Epiros, tandis que l’Université de Iôannina a 
baptisé l’un de ses colloques sur la question :;<6)*')5O aF;)."+. Peter Soustal quant à lui, évoquant l’État 
des Comnène, parle d’« Epirus als selbständiger Staat » ; cf. TIB, III, p. 59. 
56 C’est de façon générale le cas de l’ensemble des frontières médiévales. Voir à ce sujet CONSTABLE, Giles, 
« Frontiers in the Middle Ages », dans MERISALO, Outi, Frontiers. Proceedings of the Third European 
Congress of Medieval Studies (Jyväskylä, 10-14 June 2003), Louvain-la-Neuve, Fédération Internationale des 
Instituts d’Études Médiévales, 2006 (Textes et Études du Moyen Âge, 35), pp. 3-28. 
57 RAFFESTIN, Claude, « Éléments pour une théorie de la frontière », Diogène, XXXIV/134 (1986), p. 6. 
58 GUILLEMAIN, Bernard, « De la dynamique des systèmes aux frontières linéaires », dans STRASSOLDO, 
Raimondo (éd.), Confini e regioni : il potenziale di sviluppo e di pace delle periferie : atti del Convegno 
problemi e prospettive delle regioni di frontiera = Boundaries and regions : explorations in the growth and 
peace potential of the peripheries : proceedings of the Conference on Problems and Perspectives of Borders 
Regions, Gorizia, 24-27/3/1972, Trieste, LINT, 1973 (Pubblicazioni dell'Istituto di sociologia internazionale di 
Gorizia), p. 259. 
59 RAFFESTIN, Éléments…, art. cit., p. 7. 
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l’institution de chartolariats au nord de la Grèce, probablement destinés à contenir Bulgares 

et/ou Normands entre les années 1000 et 120060. 

Dans le même temps, l’essor de la féodalité en Europe occidentale aboutit à une 

organisation politique fondée « moins sur des considérations territoriales que sur des 

relations personnelles »61, de sorte qu’en nouant ou en dénouant un lien féodal, « on entrait 

dans une sphère d'influence ou on en sortait »62. Dans ces conditions, on peut comprendre que 

l’État personnel, tel qu’il existait dans le Moyen Âge occidental, n’avait pas pour base la 

frontière mais un rapport entre un souverain et un sujet63. Les derniers siècles du Moyen Âge 

furent néanmoins en Occident ceux de l’émergence de l’État moderne et, parallèlement, des 

frontières linéaires. L’essor du droit civil y contribua bien évidemment, en poussant à fixer 

par écrit les droits féodaux touchant les divers territoires64.  

À l’opposé, la quatrième croisade vient mettre fin dans les Balkans à toute forme de 

stabilité des frontières et les catastrophes territoriales subies successivement par l’Empire 

byzantin en 1204, puis à l’époque d’Étienne DuAan, interdisent désormais toute distinction 

nette entre le territoire impérial et le territoire étranger. Certes, l’ensemble du territoire de 

l’empire d’avant 1204 constitue un espace perçu en tant que Romanie (V*µ-W', pour 

reprendre le terme employé par la Chronique de Iôannina65), et chacun des prétendants à sa 

succession, qu’il s’agisse des Nicéens, des Épirotes, des Latins, des Bulgares, des Serbes ou 

des Turcs, se considère autorisé à envoyer ses armées à sa conquête. 

                                                
60 MAGDALINO, Paul, « W% ;%1/+(,%1"/% /G& !. o,,"M%& /+ 1204 » [« Les chartolariats de Grèce 
septentrionale en 1204 »], dans CHRYSOS, Evangelos, CHRYSOS, Evangelos (éd.), R.65()5& Y);b'"c+ 
M$9F"<="$ B)6 (" Y;<F"(&(" (C+ 0F;=."$ (P.(6, 27-31 :6d"$ 1990), Arta, T+(.$7+O$,+,+P$7Y& 
'B,,+P+& p1/G& "q '7+(O"&", 1992 [ci-après MY0], pp. 31-35. 
61 GUILLEMAIN, De la dynamique…, art. cit., p. 259.  
62 RAFFESTIN, Éléments…, art. cit., p. 7. Concernant les conceptions byzantines de la frontière durant les 
périodes proto- et mésobyzantine, cf. DAGRON, Gilbert, « Byzance et la frontière : idéologie et réalité », dans 
MERISALO, Outi, Frontiers. Proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies (Jyväskylä, 10-
14 June 2003), Louvain-la-Neuve, Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, 2006 (Textes et 
Études du Moyen Âge, 35), pp. 303-318. 
63 BENVENUTI, Francesco, « Evoluzione storica del concetto di confine », dans STRASSOLDO, Raimondo 
(éd.), Confini e regioni : il potenziale di sviluppo e di pace delle periferie : atti del Convegno problemi e 
prospettive delle regioni di frontiera = Boundaries and regions : explorations in the growth and peace potential 
of the peripheries : proceedings of the Conference on Problems and Perspectives of Borders Regions, Gorizia, 
24-27/3/1972, Trieste, LINT, 1973 (Pubblicazioni dell'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia), p. 16 ; 
RAFFESTIN, Claude, Géographie des frontières, Paris, P. U. F., 1974, p. 18. 
64 RAFFESTIN, Éléments…, art. cit., pp. 7-8. 
65 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §1, p. 74. 
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Pour l’auteur de la Chronique de Iôannina, l’Épire appartient manifestement à la 

V*µ-W' ML, tandis que la Serbie n’en fait pas partie : DuAan est ainsi accusé d’avoir violé les 

frontières de la « terre romaine »66. La conquête opérée par DuAan a ensuite consisté à 

soumettre les unes après les autres les différentes villes67. Les modifications de frontières 

durant cette période reviennent donc en réalité à des transferts d’allégeance opérés de gré ou 

de force par les villes et les forteresses, suivies par leurs arrière-pays. 

Les diverses sources dont nous disposons nous fournissent plusieurs exemples de ces 

transferts : ils peuvent être obtenus par la force, comme par exemple lorsque les troupes de 

Carlo Tocco s’emparent de la forteresse mal défendue d’Aetos68. Mais une forteresse bien 

fortifiée et bien garnie étant en général quasiment imprenable d’assaut, d’autres méthodes 

furent souvent utilisées. L’auteur de la Chronique des Tocco appelle 614X$- ou Y-1+Z,- 

l’ensemble de ces procédés qui consistent à pénétrer dans la forteresse ennemie grâce à la ruse 

ou à une complicité intérieure69. Enfin, il était fréquent que les sièges s’interrompent par la 

négociation de la reddition, comme ce fut le cas par exemple lors du siège d’Arta par Carlo 

Tocco en 141670, ou de ceux de Iôannina et de Naupacte par les Ottomans en 1430 et 149971. 

Parfois même, les villes se donnaient à de nouveaux maîtres sans qu’il soit nécessaire de les 

assiéger, par exemple lorsque les villes de Macédoine occidentale passèrent alternativement 

sous la domination épirote ou nicéenne dans les années 1250, provoquant les commentaires 

acerbes de Georges Akropolitês, qui estimait que les Grecs de l’Ouest étaient instables par 

nature, du fait de leur souci de préserver leurs biens des violences guerrières72. 

Or ces dernières devinrent plus que fréquentes à partir de 1204. La péninsule 

balkanique fut en effet traversée de toutes parts par des bandes armées, pendant oriental des 

sinistres routiers bien connus durant la guerre de Cent ans. Chaque souverain se devait en 

effet d’entretenir des troupes afin de répondre à une éventuelle agression. Or, à une époque où 

le mercenariat est la règle, le seul moyen de se les attacher est de les rémunérer, ce qui n’est 

                                                
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 968-996. 
69 Ibid, vv. 94t, 94, 404, 775t, 853t, 968t. 
70 Ibid., vv. 2868-2963. 
71 Cf. supra, pp. 293, 309-310. 
72 AKROPOLITÊS, §80, p. 167 : «  OB.6$ P81 ?5"1;6$ /S M(/$7S# PI#+& 51S& O(,"`6$& r./69# )%,s%-
7X/61+# » ; « /+$+Z/+$ P"1 6F.$# +0 /N# M(/$7N# +F7L/+16&, tmM29& 5_.$ /+U& M(#%./6B+(.$# 
?5+525/+#/6& ». 
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pas sans causer souci dans la mesure où la faiblesse de l’État empêche de financer par l’impôt 

une armée permanente. Il existe deux modes de rémunération. Le plus évident est de payer 

une solde, ce qui ipso facto coûte de l’argent, alors que le second est d’envoyer la troupe 

piller le territoire voisin, ce qui ne coûte rien et affaiblit les seigneurs rivaux. En l’absence de 

rémunération, les mercenaires quittent le souverain et passent au service de ses rivaux. Il 

s’ensuit donc une succession interminable de guerres et d’invasions, qui ne peut que favoriser 

la variabilité des frontières73. 

Il ressort de ce qui précède que les divers États balkaniques avaient en réalité des 

frontières très fluides. Plutôt que de contrôler un territoire, les souverains épirotes et leurs 

adversaires contrôlaient en réalité des forteresses, d’où dépendaient les territoires 

environnants. Ces forteresses pouvaient d’ailleurs changer facilement d’allégeance, ce qui 

montre bien l’importance des rapports personnels : il était essentiel pour les divers souverains 

de s’attacher personnellement les commandants de forteresses ainsi que les populations 

concernées, car c’était avant tout de leur fidélité que dépendait l’extension territoriale d’un 

prince ou d’un État, en l’absence de frontières reconnues internationalement. 

L’importance du facteur humain était d’autant plus primordiale que la puissance d’un 

État dépendait avant tout de lui. En effet, alors que nous avons tendance aujourd’hui à voir le 

monde comme un espace aux ressources finies à partager entre ses habitants, la terrible crise 

démographique qui frappe les Balkans au XIVème siècle fait en sorte que la main d’œuvre est 

insuffisante pour travailler toute la terre disponible. D’où l’importance du facteur migratoire, 

qui peut enrichir ou appauvrir un seigneur aussi sûrement qu’une avancée ou un recul 

territorial, et qui pousse donc chaque puissance à tenter d’empêcher l’émigration de ses 

paysans. Carlo Ier Tocco protesta donc contre Venise, qui accueillait ses vilains sur son 

territoire74. De même, les Ottomans prirent soin d’empêcher les paysans de quitter la région 

d’Argyrokastron après la conquête de ce territoire75. La présence en Épire de populations 

nomades telles que les Vlaques ou les Albanais rendait ce problème encore plus épineux. Les 

                                                
73 BARTUSIS, Mark, « Brigandage in the Late Byzantine Empire », Byzantion, LI (1981), pp. 386-409 ; 
PATLAGEAN, Évelyne, Un Moyen Âge grec. Paris, Albin Michel, 2007, p. 324 ; SYNKELLOU, Efstratia, _ 
R3A;9"+ <("' U$()53 ;AA6U)53 ,-." 56(& ("' c<(;." 9;<6=*'6 (13"+ – 15"+ 6).), [« La guerre dans la 
Grèce occidentale à la fin du Moyen Age (XIIIème-XVème siècles) »], Athènes, os#$7Y uM1()% o16(#X#-
v#./$/+B/+ !(:%#/$#X# o16(#X#, 2008, pp. 200-217. 
74 AAV, t. I/2, n° 407, pp. 112-114, (12 décembre 1390) = THIRIET, Freddy, Régestes des délibérations du 
Sénat, 3 vol., Paris-La Haye, Mouton, 1958-1961, t. I, n° 782 = HABERSTUMPF, Walter, « Dinasti Italiani in 
Levante. I Tocco duchi di Leucade: Regesti (Secoli XIV-XVII) », SV XLV (2003), n° 42. 
75 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3294-3297, 3300-3301. 
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clans albanais constituaient en effet d’importants viviers de travailleurs mais aussi de soldats. 

Leurs changements d’allégeance constituaient donc un facteur essentiel de la puissance 

économique et militaire des seigneurs d’Épire, mais aussi de Morée76. 

Les remarques faites plus haut, concernant la terminologie servant à désigner l’État 

épirote dans les sources médiévales, rendent d’ailleurs bien compte du caractère essentiel de 

l’aspect tout d’abord humain, et non pas territorial, du pouvoir des souverains épirotes. Leur 

État n’a tout simplement pas de nom officiel. Ce n’est donc pas l’État qui a un souverain mais 

le souverain qui domine un territoire. Dans ces conditions, il était donc logique que le 

territoire que le despote contrôlait prenne le nom de E#)"&+@+&/, sans complément de 

détermination, puisque le despotat n’était pas la forme de gouvernement de l’Épire : c’est 

l’Épire qui était soumise au despote. 

 

2) Les frontières théoriques de l’Épire médiévale 

 

Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il peut paraître illusoire de chercher à définir 

des frontières théoriques pour le territoire de l’État épirote, puisque cet État n’aurait pas de 

« territoire national » reconnu internationalement, ni même revendiqué officiellement. De 

plus, la grande variabilité des frontières à travers les siècles semble empêcher de définir des 

frontières « officielles ». 

Il paraît néanmoins difficile d’étudier un territoire sans en fixer les limites. Peter 

Soustal, auteur du volume 3 des Tabula Imperii byzantini, intitulé Nikopolis und Kephall!nia, 

souhaitait définir les limites du thème de Nicopolis, unité administrative en vigueur durant 

l’époque mésobyzantine. Devant l’impossibilité d’en fixer les frontières, il a donc adopté 

celles de la province ecclésiastique de Nicopolis, elles-mêmes correspondant 

approximativement à la province d’Epirus vetus77. Il décrit ensuite les frontières du territoire 

ainsi obtenu : au nord, ce sont les monts Cérauniens qui en fixent la limite, en passant par le 

col de Llogora, le mont Mali i Çikës, le plateau de Kurveleshi, puis la vallée de la Vjosa 

([&=)D', aujourd’hui 7U&') jusqu’au massif du Pinde, au niveau du mont Smolikas. Ce 

massif constituera la limite orientale, suivant le tracé actuel de la frontière entre les 
                                                
76 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §25, p. 92 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 171-172, 1103, 1511-1516, 2075, 
2225-2226, 2337-2338, 2362, 2503-2504, 3124-3127, 3819-3820. 
77 TIB, III, p. 37. 
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périphéries grecques d’Épire et de Macédoine, c’est-à-dire en passant par le mont 

Lakmos avant d’aller au sud jusqu’au mont Panaitôlikon. La frontière ira enfin jusqu’au golfe 

de Corinthe en passant par le mont Naupaktias, puis en suivant le fleuve côtier Mornos. 

Ces frontières sont-elles pertinentes afin de délimiter l’Épire médiévale ? D’un point 

de vue ecclésiastique, elles englobent en effet la province de Naupacte puis celle de 

Iôannina78. Par ailleurs elles correspondent à un certain nombre de sources littéraires. Pour 

Georges Akropolitês, les monts Pyrénées, sans aucun doute confondus avec la chaîne du 

Pinde, constituent la frontière entre la province d’Epirus vetus et celle de Grèce (c’est-à-dire 

en réalité la Macédoine)79. Quant à Nicéphore Grêgoras, lorsqu’il évoque le partage des 

possessions de Michel II entre ses héritiers, il explique que la part de Nicéphore Ier consistait 

en l’Epirus vetus, dont les limites étaient  les monts Cérauniens et le massif du Pinde. Certes, 

Grêgoras inclut à tort, par archaïsme, les îles Ioniennes dans le domaine de Nicéphore Ier ; 

néanmoins cet extrait révèle bien quelles étaient alors les conventions géographiques en 

vigueur80. Par la suite, la Chronique de Iôannina affirme explicitement que l’Étolie (c’est-à-

dire l’Épire) a pour villes principales Arta et Iôannina et lorsqu’elle explique que toute 

l’Étolie est passée sous la domination des Albanais à l’exclusion de Iôannina, cela implique 

manifestement que l’Épire inclut, en plus de Iôannina, les territoires contrôlés par les Spata et 

les Zenevesi, c’est-à-dire Argyrokastron, Arta, Rogoi et Angelokastron81. Enfin, pour l’auteur 

de la Chronique des Tocco, le Despotat est un espace autrefois uni politiquement, sous le 

gouvernement des « anciens despotes », et ayant vocation à être réunifié82. Comportant 

manifestement Arta et Iôannina, considérées comme ses villes principales83, on peut penser 

                                                
78 Cf. infra, pp. 398-429. 
79 AKROPOLITÊS, §80, p. 166, ll. 5-7 : « )I;1$ /N# +F7629# k19#, 6w/+(# /N# ^(11G#%29# x1N#, y M- 
M$+12:6$ /-# 5%,%$"# /6 7%< /-# #I%# J56$1+# /3& z,,G#2M+& 7%< {)6/I1%& P3&. » Cf. KALDELLIS, 
Anthony, Hellenism in Byzantium,  Cambridge, University Press, 2007, p. 381. 
80 GRÊGORAS, t. I, pp. 109-110 : « 561$I;6$ MA %|/G g6.519/+c& 7%< D7%1#_#%& 7%< KY,+5%&, 7%< 51S& 
/+B/+$& \617(1%2+(& 7%< \6O%,,3#%& 7%< es%7G.2+(&· Q12:6/%$ MA 51S& )A# MB.69& DM1$%/$7C /6 7%< 
e+#2b 56,"P6$, 51S& M' r17/9# }16.$# ?~G,+U& /C /6 ^BM#b 7%< /+U& D71+761%(#2+$& x#+)%:+)I#+$&, 
=7 M' f#%/+,N# D;6,�b /C 5+/%)C, =7 MA )6.G)*12%& /a \617(1%29# #L.b 7%< /a \6O%,,G#2m ». 
Selon NICOL, Donald, « The relations of Charles of Anjou with Nikephoros of Epiros », BF, IV (1972), 
pp. 171-172, le texte de Grêgoras est trop virtuel, comme en témoigne la mention des îles Ioniennes, pour que 
l’on puisse affirmer jusqu’où s’étendait le pouvoir de Nicéphore au nord de Iôannina. 
81 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §5, p. 77, §8, p. 79. 
82 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3026-3033. 
83 Ibid., vv. 3026. 
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qu’il incluait dans l’esprit du narrateur l’Étolie-Acarnanie84 ainsi que le territoire des Zenevesi 

autour d’Argyrokastron85. 

Les îles Ioniennes font-elles parties de l’Épire ? A priori non, puisque l’Épire est par 

définition un territoire continental : tel est en effet le sens premier du mot !"#$%&'. De plus, 

si les îles en question ont bien évidemment constamment été en relation avec le continent, 

elles ont néanmoins connu une histoire politique sensiblement différente, ainsi que nous le 

verrons en passant rapidement en revue les diverses modifications territoriales qu’a connues 

l’État épirote et en comparant les frontières théoriques et les frontières réelles. 

 

3) L’évolution des frontières de l’État épirote  

 

Au cours des trois siècles étudiés, l’État épirote et ses incarnations postérieures ont 

contrôlé un territoire à l’étendue variable. Il peut être instructif de passer rapidement en revue 

ces variations, afin d’en prendre la mesure. 

Durant une première phase, la caractéristique principale des frontières de l’État épirote 

est leur élasticité. Lors de son installation en Épire en 1205, Michel Ier (1205-1215) s’empara 

du thème de Nicopolis, c’est-à-dire grosso modo du territoire situé à l’ouest du Pinde, allant 

du golfe de Patras jusqu’aux monts Cérauniens, soit les frontières théoriques de l’Épire telles 

que définies précédemment. 

Toutefois cela ne dura pas longtemps puisque Michel fit, dès 1205, la conquête de 

l’Epirus nova jusqu’aux abords de Dyrrachion. Michel et son frère Théodore (1215-1230) 

procédèrent ensuite à une très importante expansion territoriale. À la veille de la bataille de 

Klokotnica (1230), l’État n’est plus que fort peu épirote : Théodore fixa sa capitale à 

Thessalonique et contrôlait un territoire allant de la mer Ionienne à la mer Égée, du golfe de 

Corinthe à la Maritsa et de Dyrrachion jusqu’aux portes de Constantinople. 

Mais cette bataille marqua le début de la décadence pour l’Empire de Thessalonique, 

tandis que l’Épire dirigée par Michel II (ca. 1230-ca. 1266) prit peu à peu son indépendance. 

Michel II parvint à étendre sa domination au nord jusqu’à Dyrrachion, tandis qu’il contrôlait 

également la Thessalie et la Macédoine occidentale, avant de subir plusieurs reculs 
                                                
84 Ibid., passim. 
85 Ibid., vv. 3160-3171, notamment v. 3170 : « Q /Y5+& Ä#%$ /N# Å9)%29# ». 
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territoriaux. À sa mort, il divisa ses territoires entre deux de ses fils : Nicéphore Ier reçut 

l’Épire, dont les frontières sont alors à peu de choses près les frontières théoriques : il manque 

néanmoins les terres dotales cédées en 1259 à Manfred de Sicile autour de Buthrote. 

Nicéphore occupa quelques temps ces terres aux alentours de 1278 mais les restitua bientôt 

aux Angevins. L’Épire subit une nouvelle amputation lorsque Nicéphore accorda l’Étolie-

Acarnanie en dot à Philippe de Tarente, en 1294. Néanmoins ces terres dotales n’ont jamais 

cessé d’être considérées comme faisant partie de l’Épire : pour les Tarentins, il s’agissait de la 

première étape de l’annexion du despotat tout entier. Thomas Ier en récupéra d’ailleurs une 

partie vers 1314. Le despote Jean, quant à lui, s’empara de quelques places en Thessalie pour 

quelques temps, vers 1333, mais cette occupation fut de courte durée. Telle était la situation 

lors de l’annexion du Despotat à l’Empire byzantin en 1340. 

Durant deux décennies, l’Épire fit ensuite partie d’ensembles politiques plus vastes : 

elle fut dépendante de l’Empire byzantin puis de l’Empire serbe, avant d’être dirigée par 

Nicéphore II, qui gouvernait également la Thessalie, puis par Syméon, prétendant au trône 

serbe. 

Ce dernier partagea l’Épire entre plusieurs seigneurs et c’est alors le morcellement qui 

caractérisa le territoire épirote, durant les décennies 1360 à 1410 : Argyrokastron, Iôannina, 

Arta et Angelokastron devinrent autant de capitales. Malgré ce morcellement politique, les 

contemporains gardent conscience que l’Épire constitue un ensemble territorial, que chaque 

seigneur compte d’ailleurs bien réunifier à son profit. 

Carlo Ier Tocco parvint à réunir sous son autorité Iôannina, Arta et l’Étolie-Acarnanie, 

néanmoins, il ne parvint jamais, malgré ses efforts, à atteindre les frontières théoriques de 

l’Épire, puisqu’il ne put jamais s’emparer d’Argyrokatsron ni des places vénitiennes, 

notamment Buthrote, Parga et Naupacte. En revanche, de 1422 à 1428, son pouvoir s’exerça 

également en dehors de l’Épire, en particulier sur le comté de Céphalonie, ainsi que sur 

l’Élide. 

La conquête ottomane établit ensuite une frontière interne à l’Épire, départageant les 

territoires annexés et ceux qui ne l’étaient pas encore. Cette frontière ne disparut d’ailleurs 

jamais totalement puisque Venise ne fut jamais chassée de Buthrote ni de Parga. Néanmoins 

l’Empire ottoman contrôla, à partir de 1460, l’essentiel du territoire théorique de l’Épire. 

Cependant ce territoire théorique ne fut jamais totalement réunifié sous l’administration 

ottomane, puisqu’Argyrokastron fut rattaché à l’Albanie, et l’Étolie-Acarnanie fut, tantôt 

autonome, tantôt rattachée à la Thessalie. Arta et Iôannina en revanche furent réunies dans le 
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sandjak de Iôannina. Cette situation prévaut encore aujourd’hui puisqu’Argyrokastron est 

aujourd’hui située en Albanie, sous le nom de Gjirokastër, tandis que l’État néohellénique n’a 

jamais uni administrativement le nome d’Étolie-Acarnanie au reste de l’Épire. 

Au cours de la période étudiée, on peut constater que l’Épire fut souvent unie 

politiquement à deux territoires voisins, à savoir la Thessalie et les îles Ioniennes. Concernant 

la Thessalie, ce territoire conserva son identité propre et ne fut jamais considéré comme partie 

intégrante de l’Épire, et inversement. Ainsi, en 1266, Michel II ressentit le besoin de diviser 

son territoire entre ses deux fils86. En 1342, lorsque Jean Cantacuzène confia l’Épire et la 

Thessalie à Jean Ange, il prit bien soin de stipuler que chaque province demeurait autonome 

et que cette situation était provisoire87. Enfin, si apparemment Nicéphore II gouverna 

effectivement les deux provinces, en revanche dès sa mort le basileus Syméon accorda 

l’autonomie à l’Épire et ne gouverna plus directement que la Thessalie88. 

Concernant les îles Ioniennes, le cas est plus complexe, chaque île présentant un cas 

particulier. Ainsi, Corfou, conquise par Michel Ier vers 1214, fut cédée en 1259 à Manfred de 

Sicile en tant que dot d’Hélène d’Épire89. Leucade, pour sa part, touche quasiment le 

continent et fut probablement unie à l’État épirote durant la plus grande partie du XIIIème 

siècle, avant d’être vraisemblablement cédée en dot à Jean Ier de Céphalonie lors de son 

mariage avec la princesse Marie90. Les membres de la première dynastie de Céphalonie, 

devenus despotes à partir de 1318, unirent donc leur comté avec l’Épire, mais perdirent 

Céphalonie et Zante dès 1325, puis Leucade en 133191. Quant à la deuxième dynastie, celle 

des Tocco, elle ne gouverna Iôannina que de 1411 à 1430 et Arta de 1416 à 1449. Surtout, 

même durant ces périodes, il semble bien que l’union n’ait été à chaque fois que personnelle : 

pour chacune des deux dynasties, leur domaine insulaire a en effet toujours gardé des liens 

                                                
86 GRÊGORAS, t. I, p. 110. 
87 CANTACUZÈNE, III, §53 = t. II, pp. 321-322 : « Ç#%, =8# f5+./%,a 5%18 /3& *%.$,62%& )+( 6F& /S 
M6.5+/"/+# É Q 561$5YsG/+& P%)*1S& %Ñ/3& 7B1$+& Ö$7GOY1+& Q K+B7%&, É Ü/61+&, Ä;n O$,2%# )6/' 
=762#+( 7%< ;913/%$ H7"/61+& 6F& /8 M27%$% %Ñ/+Z. oF M' w.9& .()*%2G M$%O+1" /$& 7%< M$I#6`$& f#8 
)I.+# f)O+/I19#, f7+()*2:n /8 561< /+B/+( 6F& /-# *%.$,62%# )+( 7%< M$+1s+U/+ /+Z/+ %Ñ/-, 
7%s"561 á# ;+1GPL.n Q s6S& /a /%B/G& P#X.6$. ^61$.X:G/%$ MA 7%< /8 .B#+1% /3& !,%;2%& 7%< /+Z 
M6.5+/"/+(, à& /S 51Y/61+# M$8 /S f.7%#M",$./+#, â#%, =8# 5%1%,"*n /8 =# /C 561$+1$.)C /3& 
!,%;2%& 7"./1%, Ä;n 7%< /%Z/% 6F& /S 76O%,%//27$+# %Ñ/+Z à& 7%< /-# ,+$5-# !,%;2%#, 7%s8 
M6ML,9/%$. » 
88 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §§5-6, p. 77. 
89 TIB, III, p. 179. 
90 Ibid., p. 195. Cf. supra, p. 118. 
91 Ibid., pp. 176, 195.  
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politiques, économiques, culturels et religieux très forts avec l’Italie, quand leur domaine 

continental conservait ses traditions byzantines92. Enfin, parmi nos sources littéraires, seul 

Nicéphore Grêgoras, par archaïsme, place les îles Ioniennes en Épire93, tandis que la 

Chronique des Tocco les sépare nettement du Despotat94. On conclura donc de tout cela que, 

même unie à d’autres territoires, l’Épire conserva toujours son identité propre. 

Par ailleurs, ce rappel de l’évolution territoriale de l’État épirote confirme bien la 

volatilité des frontières évoquée plus haut. Elle permet également de constater qu’il n’y eut 

quasiment jamais d’adéquation parfaite entre les frontières réelles de l’État épirote et ses 

frontières théoriques. Il ne s’agit pas pour autant de dénier toute pertinence à ces frontières 

théoriques. Comme toutes les frontières naturelles, elles n’avaient de toute façon pas 

nécessairement vocation à entrer en application. En revanche, elles constituaient pour les 

contemporains, et encore aujourd’hui pour nous, un cadre de référence rendu d’autant plus 

nécessaire par l’extrême instabilité des frontières réelles. 

Nous venons donc d’adopter un cadre qui fera office de contenant ; reste à en 

présenter le contenu. 

 

C) Présentation du territoire 

 

1) Superficie et population 

 

L’ensemble du territoire étudié englobe aujourd’hui, du côté grec, la périphérie de 

l’Épire et le nome d’Étolie-Acarnanie, tandis qu’il correspond, du côté albanais, aux districts 

(Rrethe) de Delvinë (Delbino), Sarandë (Hagioi Saranta), et Gjirokastër (Argyrokastron). 

 Ce territoire constitue donc un ensemble de 16 885 kilomètres carrés, soit la superficie 

d’une petite région française, et sa densité actuelle de 41,3 hts/km2 est relativement faible, 

puisque la densité de la Grèce et celle de l’Albanie atteignent respectivement 85,3 et 128 

hts/km2. Ce relatif sous-peuplement est bien évidemment dû au relief montagneux et il était 

                                                
92 Cf. notamment infra, pp. 372-374. 
93 Cf. supra, p. 324. 
94 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1841-1842 :  

W+c& K6.5+/"/+(& Ä./6$,6# Q M+B7%& Q fOI#/G&· 
7%< /8 #G.2% =OB,%`%#· MA# Ä5%s%# :G)2%#. 
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donc probablement déjà d’actualité à l’époque médiévale. Johannes Koder estime en effet la 

densité de la vallée du Drin au XVème siècle à 10,2 hts/km2. Le même auteur estime que la 

densité de l’espace byzantin à cette période se trouvait dans une fourchette allant de 9 à 15 

hts/km2, soit beaucoup plus bas que la France, qui à la même époque avait une densité 

estimée entre 30 et 40 hts/km295. En arrondissant à 10 hts/km2 le chiffre donné pour la vallée 

du Drin et en l’extrapolant à l’ensemble du territoire étudié, on obtient une population 

hypothétique d’environ 170 000 personnes. Enfin, les principales villes durant l’époque 

étudiée étaient, comme aujourd’hui, Arta, Iôannina, Argyrokastron et Naupacte. 

 

Territoire Superficie (kms2) Population Densité 

Périphérie de l’Épire 9 203 353 820 38,4 

Nome d’Étolie-Acarnanie 5 447 224 429 41,2 

Territoires grecs96 14 650 578 249 39,5 

District de Delvinë 348 12 129 34,8 

District de Sarandë 749 48 989 65,4 

District de Gjirokastër 1 138 57 272 50,4 

Territoires 

albanais97 

2 235 118 390 53,0 

Total 16 885 696 639 41,3 

 

Tableau 1 | Superficie, population et densité actuelles 

 des territoires correspondant à l’Épire médiévale 

 

                                                

95 KODER, !" #$%&'()" *+ ,-."+…, op. cit., pp. 202-208, en particulier 206. 
96 Sources : Recensement de 2001 
97 Sources : Institut des statistiques de la république albanaise. Projection de la population au 1er janvier 2008. 
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2) Relief 

 

L’Épire est une région en grande partie montagneuse. La chaîne du Pinde, à l’est, 

culmine au mont Smolikas (2646 m), mais d’autres sommets dépassent également les 2000 

mètres, comme le Grammos (2522 m), le Tymphê (2499 m) le Kakarditsa (2429 m) et le 

Lakmos (2294 m). Au nord, les monts Cérauniens (\#%-C/$- ]%D) ou Acrocérauniens 

(56%&6#%-C/$- ]%D), dénommés Mali i Kanalit en albanais, culminent au mont Çika 

(2045 m). D’autres masifs moins élevés couvrent la superficie de l’Épire mais aussi de 

l’Étolie-Acarnanie, dont le point culminant est le mont Panaitolikôn (1924 m). 

De nombreux fleuves descendent du Pinde vers la mer Ionienne et le golfe de Patras, 

dont les plus importants sont la Vjosa, au nord et l’Arachtos, qui baigne Arta, au sud. On peut 

également citer le Drino, affluent de la Vjosa, qui baigne Argyrokastron, et l’Achelôos, qui 

sépare l’Étolie de l’Acarnanie. 

On trouve deux plaines de taille moyenne, l’une étant située autour d’Arta au nord du 

golfe Ambracique et l’autre en Étolie-Acarnanie dans la vallée de l’Achelôos, mais aussi 

quelques plaines côtières, par exemple autour de Buthrote, Saiata, Bonditsa, Dragameston, 

Phanarion. La région de Iôannina, bien qu’entourée de montagnes et située à 500 mètres 

d’altitude, constitue également une zone relativement plane. 

 

3) Climat 

 

Le climat est méditerranéen le long des côtes et de plus en plus montagnard au fur et à 

mesure que l’on s’enfonce dans les terres. En particulier, les précipitations atteignent des 

niveaux très élevés. À Iôannina par exemple, les statistiques sur les cinquante dernières 

années sont les suivantes : 

- température moyenne en janvier : 5° 

- température moyenne en juillet : 26° 

- température maximale moyenne en juillet : 31° 

- température minimale moyenne en janvier : 1° 

- précipitations annuelles : 1180 mm 
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Carte 15 | Le relief épirote et les frontières « naturelles » 
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- enneigement annuel : 7 jours98 

Ces données, issues des cinquante dernières années, correspondent probablement à la 

période la plus chaude du dernier millénaire. On peut par conséquent supposer que le climat 

était plus rigoureux durant les trois derniers siècles du Moyen Âge, dans la mesure où cette 

période correspond également à la fin du petit optimum médiéval et au début du petit âge 

glaciaire. Néanmoins, la plupart des études réalisées sur l’Histoire du climat ayant porté sur 

l’Europe occidentale, il est hasardeux d’extrapoler leurs résultats pour la péninsule 

balkanique99. Le déclin économique et démographique observé aux XIVème et XVème siècles 

dans l’ensemble du monde byzantin laisse supposer un refroidissement du climat à cette 

période100. 

 

4) Économie 

 

Prétendre traiter la question de l’économie de l’Épire médiévale en quelques lignes 

serait évidemment présomptueux, mais il importe néanmoins d’en présenter les grandes 

lignes. Le relief montagneux présent dans l’ensemble de la province est naturellement propice 

au pâturage, mais permet néanmoins d’autres cultures, en particulier celle de la vigne autour 

d’Arta et de Iôannina. L’agriculture céréalière trouve, quant à elle, un terrain plus propice 

dans la plaine d’Arta mais aussi, dans une moindre mesure, dans la région de Iôannina. Enfin, 

les régions côtières permettent la construction de viviers. Des salines sont également attestées 

à Saiata et à Anatolikon. Les grands centres urbains, en particulier Arta et Iôannina possèdent 

une importante production artisanale et chacun dispose de son marché (µ"=%$&). 

L’exploitation des forêts génère elle aussi une activité économique, notamment grâce à la 

proximité des îles Ioniennes, que leurs activités maritimes rendent grandes consommatrices 

d’un bois qu’elles ne produisent qu’en faible quantité. 

 

                                                
98 Source : Université de Iôannina, Département de Physique, Laboratoire de Météorologie. 
99 LE ROY LADURIE, Emmanuel, Histoire humaine et comparée du climat, Paris, Fayard, 2004, pp. 8-9, 29. 
100 KODER, !" #$%&'()" *+ ,-."+…, op. cit., p. 65. 
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5) Communications 

 

Le réseau routier épirote à l’époque byzantine permettait déjà de relier entre elles les 

principales villes de la région. À l’est, plusieurs chemins permettaient de rejoindre Trikala et 

la Thessalie en passant par les cols du Pinde, tandis que vers le nord le réseau épirote était 

raccordé en plusieurs endroits à la célèbre Via Egnatia reliant Dyrrachion à Thessalonique en 

plusieurs endroits, soit en allant plein nord via Berat ou Aulôn, soit en passant par l’est via 

Metsovo ou Konitsa. Ce réseau routier était bien évidemment influencé par le réseau fluvial, 

qui imposait certains points de passage obligés. Ainsi le pont d’Arta, qui existait 

probablement déjà à l’époque byzantine, bien que le pont actuel date de l’époque turque, 

faisait de la ville l’un des seuls endroits où traverser l’Arachtos. De même, en Étolie-

Acarnanie l’Achelôos n’était facilement franchissable qu’à Katochê. 

Par ailleurs, l’Épire est baignée par les eaux de la mer Ionienne, par où passait un 

important trafic maritime. Naupacte et Bonditza étaient les ports les plus importants, suivis de 

Preveza, Parga et Phanarion, voire du port fluvial d’Arta. Mais les navires empruntant la route 

de Venise à Constantinople, qui passait par le détroit Corfou, faisaient plutôt escale dans les 

îles Ioniennes, soit à Corfou, Leucade et Céphalonie, avant de mouiller dans les ports du 

Péloponnèse. L’Épire était donc certes connectée au trafic international, mais elle était une 

destination finale plutôt qu’une étape. 

 

* 

* * 

 

 L’Épire en tant que terme géographique jouit donc d’une certaine stabilité : employé 

depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, il était également en usage au Moyen Âge ; néanmoins 

l’identité du territoire correspondant s’est brouillée, puisque d’autres termes furent utilisés 

pour le désigner et qu’il subit des dilatations, des contractions et des divisions successives. Il 

conserva néanmoins une identité forte, appuyée sur des frontières naturelles qui n’eurent 

certes jamais de valeur juridique et furent sans cesse franchies par les voyageurs et les 

envahisseurs mais contribuaient néanmoins à l’isoler et à le distinguer des territoires voisins. 
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Carte 16 | Le réseau routier de l’Épire médiévale, 

d’après Peter Soustal, Nikopolis und Kephall^nia (TIB, III) 
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Chapitre XII 

Géographie politique et administrative 
 

 Les importants bouleversements qui ont marqué l’histoire de l’Épire durant les trois 

derniers siècles du Moyen Âge ont nécessairement influé sur la façon dont la région a été 

administrée et gouvernée. Il nous faut donc déterminer de quelle façon l’État épirote fondé en 

1204 a géré l’héritage reçu de l’Empire byzantin. Par ailleurs, le morcellement étatique qui 

prévaudra par la suite pose lui aussi la question de la division territoriale et des critères qui y 

président. Nous nous proposons donc dans ce chapitre d’étudier l’évolution du contrôle 

étatique du territoire épirote et nous tenterons d’en voir la corrélation avec les conditions 

politiques. 

 

A) La tradition byzantine 1204-1340 

 

1) L’état de l’administration byzantine en 1204101 

 

Contrairement à d’autres provinces byzantines, l’Épire présente la particularité d’être 

particulièrement mal connue avant 1204. En revanche, l’absence de grands bouleversements, 

à l’exception des invasions normandes de 1082 et 1185, a pu favoriser la stabilité de ses 

cadres administratifs. En d’autres termes, malgré l’absence de sources, nous pouvons 

supposer qu’en 1204 l’administration byzantine avait eu le temps de se remettre de la 

campagne menée par Bohémond de Tarente en 1185 et a pu constituer pour Michel Ier une 

base solide qu’il n’eut pas besoin de modifier fondamentalement. 

Lors de la chute de Constantinople le 13 avril 1204, l’organisation administrative 

byzantine en Épire était pour ainsi dire chimiquement pure. À la différence de nombreuses 

autres provinces de l’Empire, les tendances centrifuges à l’œuvre dans le monde byzantin n’y 

avaient donné lieu à aucune expérience séparatiste. Alors que sous la dynastie des Anges 

                                                
101 TIB, III, pp. 56-59. 
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(1185-1204) des souverainetés indépendantes étaient apparues, tant en Asie qu’en Europe, 

l’Épire en revanche était demeurée fidèle au pouvoir central de Constantinople102. 

Reste à établir quelle était l’organisation administrative de l’Épire à la veille de la 

quatrième croisade. Comme on le sait, l’ancien système provincial hérité de l’Empire romain 

avait été remplacé par le système thématique entre les VIIème et IXème siècles. Le thème de 

Nicopolis fut pour sa part fondé assez tardivement, au IXème siècle, pour répondre aux diverses 

agressions menées par les Bulgares et les Arabes, et unissait l’Épire et l’Étolie-Acarnanie, qui 

dépendait depuis l’époque romaine de la province de Grèce103. Au début du Xème siècle, la 

destruction de Nicopolis poussa ensuite le métropolite à se replier vers Naupacte. 

Malheureusement, nous ignorons ce qu’il advint de l’administration civile et militaire et ce 

n’est qu’à titre d’hypothèse que l’on peut avancer qu’Arta, dont l’expansion urbaine à cette 

période est attestée archéologiquement, devint alors la résidence du gouverneur, comme on 

pourra le constater en 1204. On peut également envisager que le stratège et le métropolite 

aient pris ensemble le chemin de Naupacte, puis que le premier, une fois écarté le danger 

bulgare, ait quitté l’emplacement excentré que constituait Naupacte au profit d’Arta, située 

pour sa part à la croisée de routes menant vers le nord de l’Épire, l’Étolie-Acarnanie et les 

cols du Pinde104.  

Quoi qu’il en soit, les thèmes furent à leur tour remaniés et divisés en entités 

administratives de taille plus réduite, destinés entre autres à lutter plus efficacement contre les 

Bulgares et les Normands, contre qui semblent avoir été créés en particulier les divers 

chartolariats situés au nord de la Grèce, à savoir Dobrochouvista, Sthlanitza, Glavinitza, 

Vagénétie et Ezeros. Cette nouvelle organisation a d’ailleurs contribué à lier entre elles les 

                                                
102 PRINZING, Günter, « Studien zur Provinz und Zentralverwaltung im Machtbereicht der Epirotischen 
Herrscher Michael I. und Theodoros Dukas », HX, XXIV (1982), avec résumé en grec moderne, p. 77 ; cf. 
supra, pp. 32-33. 
103 TIB, III, pp. 53-54. 
104 KONIDARIS, Gerasimos, « ^Y/6 5%1L7)%.6 7%< =`I,$`6 7%< =77,G.$%./$7N& à& )G/1Y5+,$& { 
Ö$7Y5+,$& 7%< f#6M62;sG { Ö%B5%7/+& », dans KYRIAKIDIS, Stilpon, XYNGOPOULOS, Andreas et 
ZEPOS, Panagiotis (éds.), R;F.6B9K'6 ("$ e' Y);b'"c+ #$%6'()'"A"B)5"c M$';U.="$ (e;<<6A"'=5C, 
12-19 NF.)A="$ 1953), 3 vol., t. II, Athènes, W(5+P1%O62+# T(1/2MG, 1955-1956, pp. 150-205 ; LAURENT, 
Vitalien, Corpus des sceaux de l’empire byzantin, t. V : l’Église, 3 vol., Paris, Éditions du CNRS, 1963-1972, 
t. V/2, p. 504 ; AHRWEILER, Hélène, Recherches sur l’administration de l’empire byzantin aux IXème-XIème 
siècles, Athènes-Paris, École française d’Athènes-De Boccard, 1960 [= BCH, LXXXIV (1960)], p. 51 ; 
PRINZING, Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., pp. 87, 88-89 ; TIB, III, p. 210 ; 
KATSAROS, Vassilis, « ^#6()%/$7Y& *2+& 7%< 5+,$/$.)Y& /3& !(:%#/$#3& V1/%& » [« Vie culturelle et 
civilisation d’Arta byzantine »], dans SYNKELLOU, 0 J$%6'()'O P.(6 56) C F;.)",O (C+. R.65()5& 
#ZY);b'"c+ 6.,6)"A"B)5"c 56) )<(".)5"c <$'KU.)"$. P.(6, 12-14 6F.)A="$ 2002, Arta, 
T+(.$7+O$,+,+P$7Y& 'B,,+P+& p1/G& "q '7+(O"&", 2008, p. 29. 
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aristocraties militaires de ces régions, ce qui favorisa probablement l’expansion initiale de 

l’État épirote105. Il est donc indispensable d’examiner les sources de la fin du XIIème siècle et 

du début du XIIIème siècle afin de faire un état des lieux au moment où Michel Ier prend le 

pouvoir à Arta. Malheureusement, ces sources sont toutes d’origine vénitienne et ne brillent 

pas par leur rigueur. Le manque de soin des copistes a d’ailleurs amené de multiples 

interprétations contradictoires. 

Notre premier document est un chrysobulle octroyé par Alexis III aux Vénitiens en 

1198 et conservé en traduction latine. Dans ce document, l’ancien thème de Nikopolis existe 

toujours et comporte plusieurs domaines (=5$.7I~6$&), appartenant à des personnes privées, 

mais aussi à l’Église et aux Monastères. La famille impériale semble elle aussi y posséder de 

nombreux biens, ce qui peut expliquer la fidélité de la province106. Plus au nord, on trouve les 

thèmes de Iôannina, Dryïnoupolis, Dyrrachion, Jericho et Kanina, Déabolis et Kolôneia107. Par 

la qualité de ses traductions, ce document semble être le plus fiable. 

La Partitio Romanie, rédigée en 1204, est en effet beaucoup plus désordonnée et pose 

plus de problèmes d’interprétation. Commençons par le plus simple : le thème de Nikopolis 

est toujours là et le document en précise les pertinentiae, qui sont sans aucun doute les 

=5$.7I~6$& du chrysobulle d’Alexis III : il s’agit d’Arta, Achelôos, Anatolikon, Lesiana, ainsi 

que certaines propriétés privées et ecclésiastiques108. C’est au nord que les choses se 

compliquent, puisque les territoires qui nous intéressent sont séparés en deux groupes. Le 

premier comprend la province de Kolôneia et les territoires de Chilari et de Canisia. Ce 
                                                
105 KODER, Johannes et HILD, Friedrich, Hellas und Thessalia, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1976 [ci-après TIB, I], p. 67 ; MAGDALINO, !6 ,6.("$A6.&(6 (C+ #. LAA&U6+..., art. 
cit., pp. 31-35. 
106 TT, t. I, n° LXXXV, p. 264 : « Provincia Nicopolon cum episkepsibus in ea existentibus peronalibus, 
ecclesiasticis et monasterialibus, et cum ipsis episkepsibus subiaventibus intimis consanguineis Imperij mei, 
semper felicissimis sevastocratoribus Cesraibus et dilectis Imperij mei filiabus, ac desideratissime ipsi mee 
Auguste… » 
107 Ibid., pp. 258-259 : « Provintia Dirrachij, cum illis, que in ea sunt personarum et ecclesiarum immobilibus. 
Provincia Jericho et Caninon cum omnibus in ea immobilibus existentibus. Provincia Joanninon. Provincia 
Drynupoleos ; similiter provincia Dyauoleos. Provincia Colonie. » 
108 TT, t. I, n° CXXI, pp. 470-472 : « Nicopolla, cum pertinentia de Arta, de Achello, de Anatolico, de Lesianis et 
de ceteris archondorum et monasteriorum. » ; CARILE, Antonio, « Partitio terrarum Imperii Romanie », SV, 
VII (1965), pp. 219-220, ll. 63-64 : « Nicopola cum pertinentiis de Arta, de Achelo, de Anatolico, de Lesianis et 
de ceteris archondorum et monasteriorum. » Cf. CARILE, ibid., pp. 262-263. Concernant la localization 
d’Achelôos, cf. KATSAROS, Vassilis, « E;6,X+&, '()*+,L ./+ 51Y*,G)% /G& *(:%#/$#L& 5Y,G& » 
[« Achelôos, Contribution à la question de la ville byzantine »]  4<(".)5"B;*B.6?)5&, I (1986), pp. 43-52 ; 
idem, « [ sI.G /3& =5$.7+53& D;6,X+( 7%< { .;I.G )A /- *(:%#/$#- 5Y,G PB19 f5S /S ,YO+ 
“=5$.7+5L“ 7+#/8 ./S ;91$Y “T"./1+#“ /3& EF/9,2%& [« La localisation de l’évêché d’Achelôos et son 
rapport avec la ville byzantine autour de la « colline de l’évêché » près du village de Mastron en Étolie »], 
4<(".)5"B;*B.6?)5&, II (1988), pp. 198-201. 
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groupe a été interprété de diverses façons. S’il est exclu que Chilari puisse désigner les 

Cyclades, comme il a été suggéré, il n’y a malheureusement pas eu de meilleure hypothèse 

présentée depuis. Canisia, dont le statut n’est pas précisé, semble pour sa part désigner 

Kanina109. Le second groupe comporte les thèmes (provinciae) de « Dyrrachion et Arbanon », 

dont dépendent les chartolariats de Glavinitza et Vagénétie, puis les thèmes de Iôannina et 

Dryïnoupolis110. 

Ce document est complété par un acte produit en 1205 par le Podestà vénitien à 

Constantinople, Marino Zeno, dans lequel sont mentionnées les possessions confiées par ce 

dernier au gouvernement direct de Venise, notamment Dyrrachion et les territoires qui, sous 

administration vénitienne, dépendent théoriquement de cette ville. Il s’ensuit un texte hybride, 

superposant l’organisation administrative vénitienne, probablement encore virtuelle à cette 

date, et l’ancienne organisation byzantine, et rendu encore plus confus par les redites 

occasionnées par ses tentatives d’explicitation. Il convient donc d’étudier en détail le passage 

en question.  

En voici la première étape : 

« dimisimus comuni Venecie prouinciam Dirrachij cum chartolarato Glauenizi, et prouinciam 

Vagenecie, et Corfu cum tota eius insula. »111 

Par cette phrase, le podestà définit l’ensemble des territoires cédés à la République : 

les provinces de Dyrrachion et de Vagénétie, ainsi que l’île de Corfou. Une première 

précision est apportée concernant les subdivisions administratives : le chartolariat de 

                                                
109 Ibid., p. 469 : Provintia Colonie cum Cycladibus. Nisia. » ; CARILE, Partitio terrarum…, art. cit., p. 219, ll. 
54-55 : « Provintia Colonie, cum Chilari. Canina. » Cf. CARILE, ibid., pp. 258-259 pour l’ensemble des 
hypothèses antérieures. DUCELLIER, Alain, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durazzo et 
Valona du XIe au XVe siècle, Thessalonique, Institute for Balkan Studies, 1981, p. 98, refuse cependant de voir 
dans Canisia une forme corrompue de Kanina, notamment parce que Kanina ne saurait être une dépendance de 
Kolôneia. Le texte de la Partitio n’est cependant pas aussi explicite. 
110 TT, t. I, n° CXXI, pp. 470-473 : « Provintia Dirachii et Arbani, cum chartolaratis de Glauiniza, de Bagenetia. 
Prouintia de Gianina. Prouintia Drinopoli. » ; CARILE, Partitio terrarum…, art. cit., p. 220, ll. 65-68 : 
« Provintia Dirrachii et Arbani, cum chartolaratis de Glaviniça, de Bagenetia. Provintia de Gianina. Provintia 
Drinopoli. » Cf. CARILE, ibid., pp. 263-265. Pour DUCELLIER, ibid., p. 99, Gianina n’est autre que Kanina 
car Iôannina n’aurait pas sa place si loin au nord. La lecture de Carile semble néanmoins la bonne pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, Iôannina a tout à fait sa place à côté de Dryïnoupolis et de la Vagénétie, a fortiori dans un 
document dont Ducellier lui-même reconnaît le grand désordre. Par ailleurs, il serait très étonnant que la 
province de Iôannina ne soit pas mentionnée dans la Partitio. 
111 TT, t. I, n° CLIX, p. 570. 
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Glavinitza dépend de Dyrrachion. Ce document confirme également que Corfou, avant 1204, 

était indépendante du thème de Vagénétie112. Mais voyons la suite : 

« Hec sunt enim sub Dirrachio, uidelicet Sfinarsa, chartolarato de Glauenitis, quod chartolaratum 

potest esse cum tribus uel quatuor casalibus, et Ablona : est catepanikium Vagenetie, et habet unum 

chartolaratum de Gliki cum alijs duabus uillis et duobus agridijs, idem paruis casalibus. »113 

Les indications administratives byzantines ne permettant pas aux Vénitiens de 

visualiser clairement les territoires mentionnés, Marino Zeno se sent donc obligé de préciser 

quelles sont les villes concernées : il s’agit de Spinaritsa et d’Aulôn (Valona). Et il définit ces 

villes selon la terminologie byzantine : Spinaritsa appartient au chartolariat de Glavinitza, 

tandis qu’Aulôn est un 7%/65%#27$+#, c'est-à-dire une circonscription fiscale, de la province 

susmentionnée de Vagénétie. D’Aulôn dépend également le chartolariat de Glyky114. 

L’ensemble de ces documents, conservés en traduction latine, ne donne pas une image 

homogène car ils sont parfois contradictoires entre eux ; ces imprécisions sont probablement 

dues à la méconnaissance qu’avaient les Vénitiens des détails et subtilités de l’administration 

byzantine. En particulier, la Vagénétie est mentionnée tantôt comme un chartolariat, tantôt 

comme un thème. Il faut probablement supposer que les Vénitiens, au moment de la partitio, 

ont fait de la Vagénétie un chartolariat par confusion avec le chartolariat de Glyky qui en 

dépendait. Par ailleurs, le statut du territoire incluant Jericho, Aulôn et Kanina est également 

très flou. Il constitue une province dans le chrysobulle de 1198, est mentionné sans 

dénomination précise dans la Partitio, à proximité de la province de Kolôneia, et dépend en 

1205 de la Vagénétie. Enfin, il n’apparaît tout simplement pas dans un document de 1210 que 

nous étudierons un peu plus tard. Par conséquent, le texte de 1198 étant isolé, il faut en 

conclure que la province de Kanina, si elle existait à cette date, avait disparu dès 1204. 

Il est également possible de tirer de ces documents quelques conclusions plus 

générales. Tout d’abord, il convient de noter que l’administration byzantine était restée tout à 

fait traditionnelle, ce qui n’est pas étonnant étant donnée la stabilité politique qui prévalait 

dans la région sous la dynastie des Anges115. Nous pouvons ensuite préciser quelles étaient les 

                                                
112 PRINZING, Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., HX, XXV (1983), pp. 77-78. 
113 TT, t. I, n° CLIX, p. 570. 
114 PRINZING, Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., XXIV (1982), pp. 98-99, 110 ; 
AHRWEILER, Recherches sur l’administration..., op. cit., p. 67. Pour DUCELLIER, ibid., Spinaritsa et Aulôn 
n’appartiennent pas au chartolariat de Glavinitza et constituent une circonscription distincte.  
115 PRINZING, ibid., p. 78. 
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divisions administratives de l’ouest byzantin au tournant du XIIIème siècle : Nikopolis, 

Iôannina, Dryïnoupolis, Dyrrachion et Kolôneia et la Vagénétie étaient manifestement des 

thèmes, tandis que Glavinitza et Glyky étaient des chartolariats et Aulôn un 7%/65%#27$+#.  

Par ailleurs, le thème de Nikopolis était manifestement le plus étendu et comportait 

plusieurs pertinentiae (domaines impériaux). Quoi qu’il en soit, d’après ce que laisse entendre 

Villehardouin, le prédécesseur de Michel Ier, probablement appelé Sénachérim, résidait en 

« une cité que on appelloit l’Arthe »116. 

 

2) L’administration de l’Épire sous Michel Ier117 

 

Toujours si l’on en croit Villehardouin, Michel Ier prit le pouvoir assez facilement, 

après avoir épousé la fille de son prédécesseur. Il bénéficia donc d’une administration 

byzantine qui n’avait pas subi de grand désordre depuis l’invasion normande de 1185. Même 

la quatrième croisade ne vint pas troubler l’ordre existant puisque ni Venise, ni le royaume de 

Thessalonique, n’entreprirent la conquête de l’Épire. 

Sans surprise, notre principale source concernant l’administration de l’État épirote à 

ses débuts vient donc confirmer ce statu quo. Il s’agit de la promissio conclue entre Michel Ier 

et Venise en 1210, dans laquelle le souverain épirote dresse la liste de ses possessions, à 

l’exception de l’Argolide sur laquelle Venise n’avait aucune prétention : 

« Nomina quarum provinctiarum hec sunt : ducatus de Nicopola, cum pertinentijs de Larta et de Achilo 

et de Natolico ; et Talisiana de Ceris et arcontorum monasterium. Prouincia Janina ; Grandis ; prouintia de 

Uagenithia ; provincia Istronopolis et Crete ; provincia Collonie ; cartholoratum et Glauerniça. »118 

On peut d’ores et déjà remarquer que le thème de Nikopolis était le cœur du nouveau 

pouvoir épirote : cité en premier de la liste, il reçoit également le titre de ducatus, qui résulte 

probablement d’une erreur du secrétaire vénitien. En effet, ce dernier croyait que le nom de 

famille de Michel (K+B7%&), était un titre nobiliaire (M+B`), et plaça donc celui-ci à la tête 

                                                
116 VILLEHARDOUIN, Geoffrey de, La Conquête de Constantinople, éd. Edmond Faral, 2 vol., Paris, Les 
Belles Lettres, 1938-39 (Les Classiques de l’histoire de France au Moyen Age), t. II, § 301, pp. 108-110. TIB, 
III, p. 59 ; PRINZING, ibid., pp. 88-89. 
117 PRINZING, Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., pp. 84-107 ; ibid., « Das 
Verwaltungssystem im epirotischen Staat der Jahre 1210 bis ca. 1246 », BF, XIX (1993), pp. 113-117. 
118 TT, t. II, n° CCXXIV, p. 121. 
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d’un duché. Il n’en résulte pas moins que les Vénitiens avaient compris que ce thème était 

pour Michel le plus important. D’autres sources témoignent elles aussi de cette importance du 

thème de Nikopolis dans le territoire de Michel, comme par exemple Nikêtas Chôniatês, pour 

qui Michel s’empara d’abord d’« EF/9,2% 7%< Ö$7Y5+,$& », avant de se diriger vers 

Dyrrachion119. De même, dans la Vie de Sainte Théodora, Michel prit le pouvoir dans le 

thème d’« EF/9,2% 7%< Ö$7Y5+,$& », dont les habitants étaient les Ö$7+5+,$/%2120. Cela n’a 

rien d’étonnant, puisque c’est là qu’était située sa capitale Arta. Par ailleurs, le thème de 

Nikopolis était le plus ancien et le plus étendu de tous. Comme en atteste la promissio, il 

comprenait encore les pertinentiae d’Arta, Achelôos, Anatolikon et Lisiana, ainsi que des 

domaines privés et monastiques. 

Concernant les possessions de Michel situées plus au nord, on trouve les provinces de 

Iôannina, Grandis (sic), Vagénétie, Dryïnoupolis, et Kolôneia, ainsi que le chartolariat de 

Glavinitza. Comme on peut le constater, Michel Ier ne bouleversa pas l’administration du 

territoire qu’il commanda à partir de 1205 : manifestement, le vocabulaire employé et la 

dénomination des subdivisions restent les mêmes. On peut néanmoins remarquer quelques 

anomalies, dues probablement au secrétaire vénitien. Le toponyme Grandis est en effet 

inidentifiable. Il a été proposé de l’assimiler à Graditzion, mais cette hypothèse pose 

problème, dans la mesure où cette ville, évêché dépendant de Dyrrachion, n’aurait pas sa 

place entre Iôannina et la Vagénétie121. Une autre solution serait Ohrid (D;12&), mais elle 

n’est guère plus satisfaisante puisque Michel ne contrôla jamais cette ville122. Peut-être s’agit-

il d’une explicitation de Iôannina, dont l’une des variantes latines est Granina ?123 Pour notre 

part, nous proposons, sans plus de certitude, que Grandis soit une forme particulièrement 

corrompue de Kanina, qui aurait sa place à proximité de la province de Vagénétie. 

Par ailleurs, la promissio mentionne les baillis (baili) de Michel, chargés entre autres 

de recevoir les doléances des Vénitiens. On peut émettre l’hypothèse, sans certitude, que par 

ce terme occidental les Vénitiens pensaient désigner les officiers chargés de l’administration 

                                                
119 CHÔNIATÊS, Nikêtas, p. 638. 
120 JOB, Vie de Sainte Théodora d’Arta, éd. Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la Principauté 
française de Morée et ses hautes baronnies à la suite de la Quatrième Croisade, 2 vol. Paris, 1843, t. II, pp. 401-
402. 
121 NICOL, Despotate I, op. cit., p. 44, n. 15 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 143 ; p. 157, n. 111. 
122 PRINZING, Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., p. 98. 
123 CARILE, Partitio Romanie…, art. cit., p. 220, l. 67, app. PRINZING, ibid. 
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territoriale, c’est-à-dire les hommes de Michel qui gouvernaient les différentes subdivisions 

territoriales susmentionnées124. 

On peut donc supposer que Michel, ayant lui-même une expérience concrète 

d’administration provinciale en tant que gouverneur du thème micrasiatique de Mylasa et 

Melanoudion, ne perdit pas beaucoup de temps à organiser son administration ni à 

« apprendre » le métier de gouverneur. Cela explique pourquoi il put donc assez rapidement 

se consacrer à la lutte contre les Latins. 

 

3) L’administration sous Théodore125 

 

Théodore succéda à son frère à la tête de l’État épirote en 1215 et en conserva le 

système administratif, qu’il étendit aux territoires reconquis sur les Latins et les Bulgares : 

sous son règne sont attestés les thèmes de Nikopolis, Vagénétie, Iôannina et Kolôneia, 

auxquels Théodore put bientôt ajouter de nombreux autres, qui ne sont pas ici l’objet de notre 

propos126. Nous bornerons donc notre étude au territoire épirote, au sein duquel, malgré la 

stabilité générale, plusieurs évolutions peuvent être constatées. 

Tout d’abord, à une date inconnue fut créé le thème d’Achelôos, qui consitutait 

auparavant un M1+ZPP+&, c’est-à-dire une subdivision administrative, inclu dans le thème de 

Nikopolis. Malheureusement, nous n’avons pas d’information concernant son étendue ; il 

semble néanmoins qu’il ne comportait pas Naupacte, restée dans la juridiction d’Arta127. Le 

duc de ce thème n’était autre que Nicolas Gorianitês, correspondant de Jean Apokaukos128. 

L’expression employée par ce dernier pour désigner Gorianitês, « )6P%,(5I1+;+& M+B` /3& 
                                                
124 PRINZING, Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., pp. 95, 104, mentionne ces « baillis » 
mais n’apporte pas de précision sur leur fonction. On peut supposer que leur rang était élevé puisqu’il sont 
censés se porter garants de l’application du serment de Michel. 
125 PRINZING, Das Verwaltungssystem…, art. cit., pp. 117-122. 
126 La liste des thèmes attestés ou présumés sous le règne de Théodore est établie par PRINZING, ibid., HX, 
XXV (1983), pp. 50-88. 
127 CHÔMATÊNOS, Ponemata Diaphora. éd. Guntër Prinzing, Berlin, De Gruyter, 2002 (Series Berolinensis), 
n° 118, p. 383. TIB, III, p. 101 ; AHRWEILER, Recherches sur l’administration…, op. cit., p. 81, n. 8, p. 87, 
n. 15 ; PRINZING, ibid., pp. 50-52. 
128 APOKAUKOS, éd. Eleni Bees-Sepherle « Aus dem Nachlaß von N. A. Bees : Unedierte Schriftstücke aus der 
Kanzlei des Johannes Apokaukos des Metropoliten von Naupaktos (in Aetolien) », BNJ, XXI (1976), n° 6, p. 63, 
ll. 37-38 = LAMPROPOULOS, Kosmas, T*&''C+ [F356$5"+. M$9J"A\ <(C' f.;$'6 ("> J)"> 56@ ("> 
<$BB.6?)5"g f.B"$ (">, Athènes, Basilopoulos, 1988 (v./+1$7I& T+#+P1%O26&, 6), K3, p. 263. Concernant 
les échanges épistolaires entre Apokaukos et Nicolas, cf. ibid., pp. 127-128. 
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=5$.7I~69& D;6,X+( », semble indiquer que le ressort du thème était le même que celui de 

l’=5$.7I~G du même nom, déjà mentionnée auparavant, notamment dans la Partitio Romanie 

de 1204, puis dans la promissio de 1210129. 

Le thème de Nikopolis, dont avait été détaché le thème précédemment étudié, continua 

à exister comme auparavant. Néanmoins, il présenta une originalité, puisqu’il fut confié au 

propre frère de Théodore, Constantin. Il s’agit donc d’un exemple de gouvernement familial, 

préfigurant celui exercé plus tard par les Paléologues à partir du XIIIème siècle. Il n’est en effet 

pas exclu que Constantin, qui fut élevé au rang de despote après la prise de Thessalonique, 

reçut alors la concession à titre définitif de ce thème, qui constituerait donc une sorte 

d’apanage130. 

Le thème de Vagénétie est lui aussi mentionné à plusieurs reprises sous le règne de 

Théodore, dans l’œuvre de l’archevêque Démétrios Chômatênos, ainsi que dans un 

chrysobulle établi par Théodore lui-même en 1228. Malheureusement, ces sources ne nous 

apprennent que peu de choses sur cette province131. Quant au thème de Iôannina, il n’est 

mentionné qu’une seule fois durant cette période, dans une note ajoutée au manuscrit 

Cromwell 11, conservé à la bibliothèque Bodléienne d’Oxford, et par laquelle nous apprenons 

l’existence d’un M1+ZPP+& dans la région de Tzoumerka132. Enfin, le thème de Dryïnoupolis 

n’apparaît pas et ne réapparaîtra pas dans les sources postérieures. Un acte de Démétrios 

Chômatênos mentionne cependant l’évêque de Bela, ainsi que le )6P%,+M+`Y/%/+& M+B` 

/+Z /Y5+(, Nicéphore Mykaris. La question se pose donc de savoir si Mykaris était le duc du 

thème incluant Bela ou bien le duc résidant à Bela. Dans le premier cas, on peut penser qu’il 

s’agissait du duc de Dryïnoupolis, dans le second que le siège du thème avait été transférée à 

Bela133. 

                                                
129 Cf. supra. 
130 PRINZING, Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., HX, XXV (1983), pp. 67-70, avec les 
sources et la bibliographie correspondantes. 
131 CHÔMATÊNOS, n° 37, p. 136, n° 44, p. 161, n° 104, p. 339, n° 133, p. 406 ; MM, V, p. 14-16. PRINZING, 
ibid., pp. 52-54. 
132 PRINZING, ibid., pp. 64-65. Concernant le manuscrit, cf. CHRYSOS, Evangelos, «ä./+1$78 ./+$;6U% P$8 
/-# J56$1+ .6 .G)62+)% /+Z 7XM$7% Cromwell 11 » [« Éléments historiques concernant l’Épire contenus 
dans une note du codex Cromwell 11 »], 01, XXII (1980), pp. 58-65 ; CONSTANTINIDES, Costas, « ]#% 
;6$1YP1%O+ f5S /_ W:+()I17% /+Z Ä/+(& 1225: Oxford, Cromwell 11 » [« Un manuscrit des Tzoumerka 
daté de 1225 »], dans R.&5()56 NZ;F)<(C9"')5"$ <$'KU.)"$ B)6 (6 !%"$9K.56, Iôannina, v./+1$7L 7%$ 
,%+P1%O$7L 6/%$162% W:+()I179#, 2008, pp. 213-236.  
133 CHÔMATÊNOS, n° 83, p. 285, ll ; 24-25. TIB, III, p. 123 ; PRINZING, ibid., p. 85. 
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Mais au-delà de la répartition territoriale des thèmes, l’époque de Théodore est 

intéressante surtout en raison des informations qu’elle nous apporte concernant la nature du 

contrôle exercé par l’administration. Nous avons donc confirmation que, comme avant 1204, 

chaque thème était dirigé par un duc (M+B`), parfois appelé =52/1+5+& ou 

f1)Y:9#/f1)+./L&, exerçant des fonctions civiles et militaires. Pour l’aider à mener à bien 

sa tâche, ce duc était assisté par des notaires (P1%))%/$7+2) ainsi que des agents, notamment 

fiscaux, connus sous le nom de 51"7/+16& ou d’=#61P+Z#/6&. Il y a donc tout lieu de penser 

que ces fonctionnaires, identiques à ceux en place au XIIème siècle, étaient déjà là sous le 

règne de Michel Ier134. Les attributions du duc étaient en effet suffisamment étendues pour que 

le métropolite de Naupacte, Jean Apokaukos, en fût réduit à faire appel à Théodore lors d’un 

conflit l’opposant à Constantin135.  

En outre, les thèmes étaient probablement subdivisés en unités de taille inférieure. 

Comme nous le verrons plus tard, un document de 1319 indique que le thème de Iôannina 

était divisé en cinq districts (=#+126&)136. Or ce terme apparaît dès le début du XIIIème siècle, 

puisqu’un acte d’avril 1229 place le monastère de Saint-Dêmetrios Katsourê dans l’=#+12% 

d’Arta137. À un niveau inférieur à celui des =#+126& se trouvaient les f1;+#/26&, dont 

plusieurs  sont attestées dans l’empire de Théodore. Trois sont localisées dans le thème de 

Vagénétie : il s’agit des f1;+#/26& de Sopotos, de Choteachobon (dans le diocèse de 

Buthrote) et enfin de Britepon et Maiandria (incluant le village de Raê)138. Le thème de 

Nikopolis englobait pour sa part l’f1;+#/2% de Smokobon, peut-être située dans l’=#+12% 

d’Arta139. Le M1+ZPP+& de Tzoumerka, situé dans le thème de Iôannina, doit semble-t-il son 

                                                
134 AHRWEILER, Hélène, Recherches sur l’administration…, art. cit., pp. 52-64, 78-88, 92 ; eadem, « L’histoire 
et la géographie de la région de Smyrne entre les deux occupations turques (1081-1317) particulièrement au 
XIIIème siècle », TM, I (1965), [reéd. dans Byzance : les pays et les territoires, Londres, Variorum Reprints, 
1976], pp. 125-127 ; PRINZING, ibid., pp. 48-49 ; CHEYNET, « Du stratège de thème au duc : Chronologie de 
l’évolution au cours du XIème siècle », Travaux et Mémoires IX (1985), pp. 181-194 ; KAZHDAN, Alexander, 
art. « Doux », dans KAZHDAN, Alexander, art. « Gabalas », dans KAZHDAN, Alexander, TALBOT, Alice-
Mary, CUTLER, Anthony (dirs.), Oxford Dictionary of Byzantium, 3 vol., New York-Oxford, Oxford University 
Press, 1991 [ci-après ODB], t. I, p. 659 ; idem, art. « Grammatikos », dans ODB, t. II, p. 866 ; idem, art. 
« Praktor », dans ODB, t. III, pp. 1711-1712. 
135 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 54-57. 
136 MM, t. V, p. 85. 
137 RHALLES, Georgios et POTLES, Michael, Mc'(6B96 (h' b;=*' 56@ );.h' 56'3'*', 6 vol., Athènes, 
/(5. d%1/+OB,%`, 1852-9 [ci-après RP], t. V, p. 106. 
138 CHÔMATÊNOS, n° 44, p. 161, l. 1, n° 80, p. 269, l. 85, n° 104, p. 340, l. 14. SOUSTAL, Peter, « Sybota und 
Sopotos », 01, XXII (1980), p. 35 ; PRINZING, Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., pp. 90-
91. 
139 RP, t. V, pp. 106-107. TIB, III, pp. 115, 260. 
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appellation particulière à sa localisation en zone montagneuse140. Ce territoire sera mentionné 

en 1319 en tant qu’=#+12% de Iôannina141. Enfin, une autre unité administrative semble être le 

7"./1+#, soit une forteresse et son environnement immédiat. Au XIIème siècle, un kastron 

était généralement dirigé par un 7%./1+OB,%` pour les affaires militaires et par un 

51+7%sG)I#+& pour les affaires civiles142. Malheureusement, nos sources sont insuffisantes à 

ce sujet : elles se contentent de mentionner un certain Opsaras, probable ancêtre de la famille 

Apsaras à Iôannina, occupant à l’époque de Jean Apokaukos la charge de 7%./1+OB,%` de 

Bonditza143. 

Les sources relativement abondantes que constituent les œuvres d’Apokaukos et de 

Chômatênos nous offrent par ailleurs des informations sur le gouvernement central de 

Théodore, mais celui-ci quitta rapidement Arta pour s’installer à Skopje puis à 

Thessalonique ; aussi ne nous étendrons-nous pas sur le sujet. 

 

4) La décadence du système thématique (1230-1340) 

 

Après la bataille de Klokotnica, nos informations concernant la géographie 

administrative de l’Épire se font beaucoup plus rares. Certes, quelques documents permettent 

de savoir que les despotes épirotes disposent toujours de fonctionnaires, en particulier fiscaux, 

mais nous ignorons dans quel cadre se déroule leur action. Des cinq thèmes épirotes que nous 

avons jusqu’à présent identifiés (Nikopolis, Iôannina, Vagénétie, Dryïnoupolis, Achelôos), 

nous ne savons à peu près rien. Ainsi, le thème de l’Achelôos disparaît de l’Histoire144. Quant 

au thème de Nikopolis, il ne fut plus mentionné qu’au XVème siècle par archaïsme, au même 

titre que les auteurs du XIIIème siècle mentionnaient la province d’Epirus vetus. Les mentions 

des thèmes épirotes après 1230 se comptent donc sur les doigts d’une seule main. 

                                                
140 BARTUSIS, Mark, art. « Droungos », dans ODB, t. I, p. 664. Selon AHRWEILER, Recherches sur 
l’administration…, op. cit., p. 81, les M1+ZPP+$ devaient leur nom à une minorité ethnique jouant un rôle 
militaire. 
141 MM, t. V, p. 85. 
142 AHRWEILER, L’histoire et la géographie de la région de Smyrne…, art. cit., p. 127 ; KAZHDAN, 
Alexander, art. « Kastrophylax », dans ODB, t. II, pp. 1112-1113 ; idem, art. « Prokathemenos » ibid., t. III, 
p. 1729. 
143 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, n° 105, p. 154, l. 7. 
144 PRINZING, Studien zur Provinz und Zentralverwaltung..., art. cit., p. 52. 
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C’est tout d’abord le thème de Iôannina qui est mentionné, en 1238, dans un document 

patriarcal145. Près d’un siècle plus tard, en 1315, un autre acte patriarcal évoque le thème de 

Vagénétie146. C’est ensuite le chrysobulle d’Andronic II Paléologue qui cite, en 1321, le 

thème de Iôannina147. Enfin, un chrysobulle de Syméon UroR en faveur de Jean Tsaphas 

Orsini, daté de 1361, énumère les trois thèmes de Iôannina, Vagénétie et Xeromera, toponyme 

désignant l’Acarnanie, c’est-à-dire le territoire de l’ancien thème d’Achelôos148. 

Ces quatre sources méritent discussion. S’il est évident qu’en 1238 le système 

thématique était encore en place, en revanche au XIVème siècle la question se pose. En effet, 

après la mort de Michel II, ses successeurs régneront sur un territoire limité à l’Épire. Dans 

ces conditions, les despotes avaient-ils réellement besoin de déléguer leur pouvoir à des 

ducs ? Rien n’est moins sûr, d’autant que le document de 1315 est d’origine 

constantinopolitaine et peut donc parfaitement employer une terminologie tout à fait virtuelle, 

sans rapport avec la réalité du terrain.  

Le document de 1321 présente tous les signes d’authenticité et date d’une époque où 

l’Empereur contrôle réellement Iôannina : on peut donc supposer que le thème de Iôannina, 

qu’il mentionne, existe alors réellement, d’autant plus que le texte comprote des détails qui 

dénotent une connaissance réelle du territoire concerné. Le chrysobulle précise en effet que 

celui-ci était divisé en cinq districts (=#+126&), à savoir les districts de Iôannina, du Zagori, de 

Tzemernikon (Tzoumerka), de Smokobon et de Systrouni149. Il est néanmoins permis de 

s’interroger : le système thématique s’est-il maintenu dans l’État épirote ou bien les Byzantins 

l’ont-il rétabli lors de l’annexion de Iôannina ? Sans vouloir répondre de façon péremptoire, 

nous pouvons néanmoins envisager d’une part que les despotes, par conservatisme, n’ont pas 

touché au système en place et d’autre part qu’Andronic II, lors de l’annexion de Iôannina, n’a 

pas bouleversé l’organisation du territoire qui s’était volontairement soumis à lui. Nous 

pouvons donc supposer que le système thématique s’est maintenu, au moins formellement, 

tout au long du XIIIème siècle. 

                                                
145 LAURENT, Vitalien, « Charisticariat et Commende à Byzance (Deux fondations patriarcales en Épire aux 
XII° et XIII° siècles) », REB, XII (1954), p. 113. 
146 MM, t. IV, p. VIII. 
147 Ibid., t. V, p. 85. 
148 Ibid., t. III, p. 127. 
149 Ibid., t. V, p. 85. 
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Enfin, le chrysobulle de 1361 a toutes les chances d’être un faux réalisé au XVIème 

siècle150. Néanmoins, il fut probablement réalisé à partir de documents plus anciens, comme 

l’indique la référence à l’ancien système thématique. Si la situation qu’il décrit est 

manifestement anachronique en 1361, il semble néanmoins qu’elle évoque un état des choses 

ayant existé à une époque précise : soit à un moment où le système thématique existait encore, 

mais où le toponyme Xeromera avait déjà fait son apparition. Or, ce toponyme existait déjà au 

début du XIVème siècle, voire à la fin du XIIIème, comme l’indiquent les versions grecque et 

française de la Chronique de Morée151. 

Il y a donc tout lieu de penser que le système thématique s’est maintenu durant toute la 

période de l’histoire du Despotat d’Épire qui va jusqu’à la conquête byzantine de 1340. Il ne 

semble d’ailleurs pas avoir subi de grande modification territoriale, puisque le thème de 

Iôannina, si l’on en croit les indications données par le chrysobulle de 1321, laisse toute sa 

place au thème de Dryïnoupolis/Bela au nord et au thème de Vagénétie à l’ouest. De même, le 

faux chrysobulle de 1361, qui mentionne les thèmes de Iôannina, Vagénétie et Xeromera 

(Achelôos) est tout à fait compatible avec un maintien des frontières thématiques du premier 

tiers du XIIIème siècle.  

Une fois posée la grande probabilité d’un maintien du cadre thématique, reste 

cependant à savoir quelle réalité correspond à ce cadre. En d’autres termes, ce n’est pas parce 

que les thèmes existent encore à titre géographique, qu’ils ont une réalité administrative. Or, 

puisqu’aucune source ne mentionne de duc durant cette période, cela montre bien que ceux-ci, 

ou bien n’existaient plus, ou bien jouaient un rôle négligeable. Il est d’ailleurs tout à fait 

possible que les contacts de la cour épirote avec la cour angevine, où le mot « duc » avait un 

tout autre sens, aient contribué à l’abandon de ce terme à la fin du XIIIème siècle. En revanche, 

nos sources mentionnent à leur place de grands propriétaires terriens, comme par exemple le 

Vénitien Giacomo Contareno, à qui le despote Thomas octroie un privilège confirmant la 

propriété héréditaire de ses biens à Vrastova, en Vagénétie. Faut-il comprendre cette 

                                                
150 VRANOUSSIS, Leandros, 1."')5& (i+ 9;<6)*')5i+ 56@ ("$.5"5.6("$9K'C+ jF;=."$. k5U"<;)+ 56@ 
,;).3B.6?6, [« Chroniques de l’Épire aux époques médiévale et turque. Éditions et manuscrits »], Iôannina, 
o7MY.6$& o/%$162%& ã56$19/$7X# T6,6/X#, 1962, pp. 69-85. Voir aussi LAMPROS, Spyros, « åPP1%O% 
=7 /+Z ARCHIVIO CAPITOLINO »[« Documents de l’Archivio Capitolino »], NE, XX (1926), pp. 297-315. 
151 1W_24X_2 :_WL`M (= Chronique de Morée, version grecque). !H 1."')5H' ("> :".;-+, éd. 
Petros Kalonaros, Athènes, Dêmêtrakos, 1940, vv. 8789, 9229 ; CHRONIQUE DE MORÉE, version française, 
§647, éd. Jean ALexandre Buchon = Recherches historiques sur la Principauté française de Morée et ses hautes 
baronnies, I, Paris, Renouard, 1845, p. 316 ; éd. Jean Longnon, Livre de la Conqueste de la Princée de 
l’Amorée. Chronique de Morée (1204-1305), Publications pour la Société de l’histoire de France, Paris, 
Renouard, 1911, p. 257. TIB, III, p. 277. 
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indication de lieu comme géographique ou administrative ? La question est quasiment sans 

objet puisque Contareno bénéficie d’une exemption qui interdit aux fonctionnaires du 

Despote d’intervenir dans son domaine152. Par ailleurs, lorsqu’une révolte se dresse contre 

l’annexion du Despotat à l’Empire en 1339, Cantacuzène et Grêgoras ne mentionnent jamais 

les chefs rebelles, à savoir Nicolas Basilitzês et Alexis Kabasilas, en tant que ducs ou officiers 

de la cour despotique : il semble bien au contraire qu’il s’agisse d’aristocrates, grands 

propriétaires terriens153.  

De façon générale, l’autorité centrale semble bien s’être affaissée durant cette période 

de l’histoire épirote. Le phénomène sera encore amplifié par la suite, mais l’on peut déjà 

constater l’obligation qu’ont les divers souverains d’offrir des exemptions à leurs administrés. 

Outre les grands propriétaires comme Contareno, cela concerne aussi une ville comme 

Iôannina. Cette dernière n’a pas hésité en 1318, et probablement en 1285 déjà, à abandonner 

le despote pour rejoindre l’Empire154. En 1330, elle a abandonné ce dernier pour rejoindre le 

despote Jean. Dans ces conditions, on comprend mieux que l’empereur Andronic II accorde 

une grande autonomie à Iôannina en 1319155, puis qu’Andronic III ne puisse obtenir la 

soumission de l’Épire qu’en rencontrant personnellement les aristocrates locaux, que 

Nicéphore Grêgoras appelle « +0 =76U M(#%/+2 » et Cantacuzène « +0 M(#%/+2 /N# 

D7%1#"#9# » ou bien « +0 M(#%)I#+$ ». Le basileus dut d’ailleurs distribuer privilèges et 

honneurs aux villes comme aux aristocrates156. Du reste, ce processus n’est bien évidemment 

pas propre à l’Épire : Andronic II accorda des privilèges également à Kanina et à 

Monemvasia et Michel VIII multiplia les pronoiai héréditaires157. Quant à l’administration 

                                                
152 LEMERLE, Paul, « Le privilège du despote d’Épire Thomas I!" pour le vénitien Jacques Contareno », BZ 
XLIV (1951) pp. 389-396. 
153 GRÊGORAS, XI, §6 = t. I, p. 546 ; CANTACUZÈNE, II, §34 = t. I, p. 509. NICOL, Despotate II, op. cit., 
p. 219. 
154 Cf. supra, pp. 114 et 143. 
155 MM, t. V, n° 1, pp. 77-84. Cf. p. 143. 
156 CANTACUZÈNE, II, §33 = t. I, pp. 502-503 ; GRÊGORAS, XI, §6 = t. I, p. 545. 
157 MM, t. V, pp. 165-168. ALEXANDER, Paul, « A chrysobull of the Emperor Andronicus II in favor of the See 
of Kanina in Albania », Byzantion, XV (1940-1), pp. 167-207 ; MAKSIMOVIç, Ljubomir, « Charakter der 
sozial-wirtschaftlichen Struktur der spätbyzantinischen Stadt (13.-15. Jh) », XVI. Internationaler 
Byzantinistenkongress, Akten, I/I, Vienne, 1981, pp. 149-88 ; LAIOU, Angeliki, « The Byzantine Aristocracy in 
the Palaeologan Period », Viator IV (1973, pp. 131-151 ; BARTUSIS, Mark, art. « Aristocracy », dans ODB, 
t. I, p. 170 ; idem, art. « Pronoia », dans ODB, t. III, p. 1734. 
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thématique, on constate son déclin à l’échelle de l’empire tout entier, les ducs dirigeant des 

circonscriptions de plus en plus petites, avant d’être remplacés par des 76O%,I&158. 

 Pour prendre pleinement la mesure de ce recul du pouvoir central, il convient 

également d’évoquer ici les abandons territoriaux de Michel II et Nicéphore Ier face aux rois 

Manfred de Sicile et Charles d’Anjou. Les « terres dotales » qui comportaient notamment 

Buthrote, face à Corfou, et l’Étolie-Acarnanie (Bonditsa, Eulôchos, Angelokastron, Naupacte) 

constituèrent donc des territoires où le modèle féodal était de mise. S’ils ne furent jamais 

florissants sous la domination angevine, ils constituèrent cependant un précédent du 

morcellement territorial qui allait suivre.  

Une autre division du territoire du Despotat eut lieu en 1318. Pour quelques années, 

Iôannina fut alors rattachée à l’Empire byzantin. Nous avons connaissance du système 

administratif qui était alors en cours. La ville était administrée par un 51+7%sG)I#+&, chargé 

de l’administration civile de la ville proprement dite, tandis que le territoire de Iôannina 

constituait un 76O%,%/27$+#, dirigé par un 76O%,L159. Cette fonction est fréquemment 

attestée à cette époque dans l’empire byzantin, où elle avait remplacé le duc en tant que chef 

de l’administration locale civile et militaire depuis le milieu du XIIIème siècle160. Le 

76O%,%/27$+# de Iôannina mentionné dans le chrysobulle de 1319 correspondait donc 

probablement à tout le territoire qui passa alors aux Byzantins, c’est-à-dire au thème de 

Iôannina, voire à ceux de Vagénétie et de Dyrïnoupolis, probablement annexés en même 

temps. Plus tard cependant viendrait le temps où les 76O%,I& auraient un ressort territorial 

bien plus limité. Ce rattachement provisoire de Iôannina à l’empire constitue certes une 

preuve de l’affaiblissement du pouvoir central, mais aussi un précédent aux événements de 

1338-1340. 

Au cours de ces années, l’Empire byzantin parvint en effet à annexer l’État épirote qui 

devint l’une de ses provinces. Quelles que soient ses subdivisions internes, l’Épire constituait 

alors une juridiction unique confiée au prôtostratôr Synadênos, qui avait alors probablement 

la fonction de 76O%,L et dont le siège se trouvait à Arta161. Peu après, Jean VI Cantacuzène 

                                                
158 KARAGIANNOPOULOS, Ioannis, 0 F"A)()5O b;*.=6 (*' #$%6'()'-' [« La théorie politique des 
Byzantins »], Thessalonique, !"#$%&, 1988, p. 75. 
159 MM, t. V, p. 82, l. 5, p. 86, l. 13. KORDOSES, #$%6'()'& D)&'';'6…, op. cit., pp. 195-196. 
160 BARTUSIS, Mark, art. « Kephale » dans ODB, t. II, p. 1122. 
161 GRÊGORAS, XI, §6 = t. I, p. 546 ; CANTACUZÈNE, II, §33 = t. I, pp. 503-504, 509. TRAPP, Erich (éd.) 
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 14 vol., Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 1976-1996 [ci-après PLP], t. XI, n° 27120. 
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confia au pincerne Jean Ange l’Épire et la Thessalie. D’après le chrysobulle impérial, les deux 

provinces sont considérées comme autonomes l’une de l’autre. Par ailleurs, la Thessalie est 

qualifiée dans ce document de 76O%,%//27$+# (sic), ce qui laisse entendre que l’Épire 

pouvait également être considérée comme telle162.  

  

5) Une, puis deux capitales 

 

Comme on l’a vu au début de ce chapitre, Arta était déjà la capitale du thème de 

Nikopolis avant l’arrivée de Michel Ier. Or, ce thème fut tout au long du règne de celui-ci le 

cœur de son pouvoir. L’emplacement de la ville était en effet optimal : située à l’un des rares 

endroits où il était alors possible de traverser l’Arachtos, elle est donc au carrefour des routes 

menant vers l’Étolie-Acarnanie, vers le nord et vers la Thessalie, via les cols du Pinde. En 

outre, la ville se situe au centre de la plus importante plaine d’Épire, c’est-à-dire au cœur de la 

plus grande région céréalière, ce qui permet de nourrir une grande population. Le port, 

aujourd’hui recouvert par les eaux, ouvrait encore une voie de communication permettant de 

rejoindre directement par voie navigable le golfe Ambracique, puis la mer Ionienne. 

Délaissée durant le règne de Théodore au profit de Skopje, puis de Thessalonique, en 

raison de l’expansion vers l’est, elle garda néanmoins un rôle important : c’est notamment là 

que fut réuni le synode qui procéda à la proclamation impériale de Théodore163. Elle retrouva 

son premier rang lorsque Michel II rentra d’exil.  

L’apogée d’Arta se situe d’ailleurs sous les règnes de Michel II et de son fils 

Nicéphore Ier. Ce sont eux en effet qui y firent bâtir les plus belles églises du Despotat164. 

C’est également à la même période que furent construites les fortifications du kastron165. 

D’autres éléments de prestige contribuent à son statut de capitale, à commencer par la 

résidence du Despote. Contrairement aux souverains occidentaux habitués à la même époque 

au nomadisme, les souverains byzantins sont traditionnellement sédentaires : Constantinople 

est la seule capitale envisageable et le souverain ne la quitte normalement qu’à titre 

                                                
162 CANTACUZÈNE, III, §53 = t. II, pp. 321-322. 
163 Cf. supra, p. 65. 
164 Cf. infra, pp. 433-434, 443, 445. 
165 Ibid. 
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exceptionnel. De même, Arta est le lieu de résidence habituel des souverains épirotes et 

accueille donc plusieurs bâtiments officiels à l’extérieur du kastron, ainsi qu’une résidence à 

l’intérieur166. On y trouve également un atelier monétaire, la frappe de monnaie étant 

considérée comme un élément essentiel de la souveraineté. Cet atelier, ouvert peut-être dès 

l’époque de Michel Ier, fut en activité sous les règnes de Théodore et de Michel II, puis de 

Jean de Céphalonie167. 

Arta était donc assurément la capitale des Despotes d’Épire jusqu’en 1340 et fit à 

plusieurs reprises la preuve de sa fidélité envers ses souverains. Ainsi, prise en 1259 par les 

armées byzantines de Michel VIII Paléologue après la bataille de Pelagonia, elle n’hésita pas 

à entrer en rébellion pour obtenir le retour de son souverain Michel II168. Un épisode analogue 

se déroula en 1338/39 lorsqu’Andronic III prétendit annexer le Despotat. Après le départ de 

l’empereur et de son armée, les habitants accueillirent favorablement Nicolas Basilitzês 

lorsque celui-ci prit la ville et captura le gouverneur impérial Théodore Synadênos169. Cette 

fidélité, ainsi que l’importance économique et stratégique de la cité, la rendaient éminemment 

précieuse pour les souverains épirotes, de sorte qu’à en croire la Chronique de Morée, lors de 

l’invasion byzantine de 1290, Nicéphore n’hésita pas à déclarer à ses alliés francs : « et se je 

avoie perdue l’Arte, je seroie en doute de perdre le demorant de mon pays. »170 Quelques 

années plus tard, Cantacuzène décrivit naturellement la ville comme la capitale de l’Épire171. 

Il convient néanmoins de souligner le rôle important joué par Iôannina à la même 

époque. De façon remarquable, cette cité censée être secondaire dans l’État épirote est citée 

au moins aussi souvent qu’Arta dans les sources à notre disposition, pour la période allant de 

1204 à 1340172. La ville, déjà importante avant 1204, était la capitale d’un thème avant que la 

                                                
166 Ibid. ; KORDOSES, Michael, « T6.%$9#$7L p1/%. W+5+P1%O2% – \+$#9#2% » [« Arta médiévale. 
Topographie – Société »],  M5"$?&+, XIV/102 (2011), pp. 182-183. 
167 PETRONOTARIOS, Petros, « ã #+#$.)%/+7+52% /+( !(:%#/$#+B \1"/+(& /G& ã5621+( (1204-1268) » 
[« Le monnayage de l’État byzantin d’Épire (1204-1268) »], HX, XXIV (1982), pp. 130-150 ; idem, « Le 
monnayage du « Despotat » d’Épire », Revue Numismatique, s. 6, XXV (1983), pp. 83-99 ; OIKONOMIDOU, 
Manto, « E#%.7Y5G.G /G& #+)$.)%/+7+52%& /+( « K6.5+/"/+( /G& ã5621+( », dans CHRYSOS, 
Evangelos, (éd.), R.65()5& Y);b'"c+ M$9F"<="$ B)6 (" Y;<F"(&(" (C+ 0F;=."$ (P.(6, 27-31 :6d"$ 
1990), Arta, T+(.$7+O$,+,+P$7Y& 'B,,+P+& p1/G& "q '7+(O"&", 1992, pp. 95-99. 
168 Cf. pp. 95-96. 
169 Cf. p. 156. 
170 CHRONIQUE DE MORÉE, §636, éd. Buchon, p. 312 ; éd. Longnon, p. 253. 
171 CANTACUZÈNE, II, §34 = t. I, p. 509 : « V1/%# )A#, h /3& D7%1#%#2%& à& 5%18 76O",%$+# /N# 
5Y,6X# =./$ ». 
172 TIB, III, pp. 113, 166.   
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quatrième croisade ne provoque la création de l’État épirote173. Pour la ville, l’une des 

conséquences les plus immédiates de ces événements politiques fut l’afflux de réfugiés, venus 

en particulier de Constantinople174.  

Ce n’est pas par hasard que Michel Ier les installa, pour la plus grande partie, dans cette 

ville. En effet, sans remettre en cause l’emplacement de sa capitale à Arta, il avait néanmoins 

conscience de la position excentrée de celle-ci par rapport à l’ensemble de son État. Il lui 

fallait en effet rééquilibrer l’administration de ce dernier après sa rapide expansion jusqu’aux 

abords de Dyrrachion. C’est Iôannina qui fut choisie pour remplir ce rôle, en raison de sa 

situation dans une zone relativement fertile au milieu des montagnes épirotes, mais aussi à la 

croisée de routes menant vers l’Epirus Nova, ainsi que vers la Thessalie et la Macédoine. 

C’est pourquoi il prit soin d’installer dans la ville des réfugiés constantinopolitains, constitués 

pour une bonne part d’aristocrates, de fonctionnaires et d’artisans, c’est-à-dire de toutes les 

personnes dont il avait besoin pour faire émerger un centre administratif et économique 

important, dans une région trop lointaine pour bénéficier de l’influence d’Arta. On peut 

également penser qu’en installant l’aristocratie constantinopolitaine dans une zone assurément 

plutôt rustique, il voulut éviter la rivalité entre celle-ci et l’aristocratie locale, installée surtout 

à Arta. Outre l’installation des réfugiés, Michel prit soin de refonder symboliquement la cité 

en faisant construire une enceinte et une nouvelle église cathédrale, dédiée à son homonyme 

Saint-Michel, promu patron de la ville. Par la suite, la ville devint l’une des plus importantes 

villes de l’État épirote, au point qu’un document vénitien la qualifie en 1313 de « regale 

castrum Ioannina »175. Cette appellation devait avoir une valeur officielle puisqu’elle est 

reprise dans la Chronique de Morée, qui parle du « royal chastel de la Janine »176. 

Le résultat de ce qui précède fut l’émergence à Iôannina d’un fort particularisme. Se 

considérant très probablement comme une élite sociale et culturelle, au milieu d’une province 

considérée comme arriérée, ses habitants voyaient d’ailleurs probablement d’un mauvais œil 

le rôle de capitale dévolu à Arta, quand leur cité pouvait se prévaloir du patronage du 

fondateur de l’État épirote. Aussi le parcours politique de la ville est-il différent de sa rivale 
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du sud. Si la ville résista et soutint les sièges imposés par l’envahisseur paléologue en 1259, 

puis en 1290, en revanche elle se livra ensuite à l’Empire, probablement en 1285, puis à coup 

sûr en 1318177. Vers 1326/27, livrée à elle-même en raison de la guerre civile byzantine, 

Iôannina n’accepta de repasser sous l’autorité du despote d’Arta, Jean de Céphalonie, qu’à la 

condition que celui-ci soit considéré comme 76O%,L de l’empereur. Ensuite, à la mort de 

Jean, c’est Iôannina qui initia le processus d’annexion de l’Épire en faisant appel au pincerne 

Jean Ange. La ville ne participa d’ailleurs pas à la révolte antibyzantine de 1339178. 

 Comme on peut le constater, le morcellement politique qui entra en vigueur au cours 

des années suivantes fut donc amplement préparé, avant même la crise du milieu du XIVème 

siècle. L’autorité effective du pouvoir central au niveau local s’était peu à peu dégradée et il 

n’est dès lors pas étonnant de voir se manifester certaines tendances centrifuges. Iôannina 

notamment ne se sent déjà plus obligée d’obéir à Arta. Le phénomène ne fera que s’amplifier, 

ainsi que nous allons le voir. 

 

B) La « balkanisation » de l’Épire 

 

Depuis la fin du XIXème siècle, le nom « balkanisation » désigne le processus 

consistant à diviser une région en de plus petites entités hostiles entre elles. Force est de 

constater que cette définition correspond parfaitement au phénomène à l’œuvre en Épire au 

milieu du XIVème siècle. Le mot s’applique d’autant mieux que l’Épire a alors vu arriver des 

populations balkaniques nouvelles, notamment des Serbes et des Albanais, qui ont amplement 

contribué au processus. 

 

1) Les perturbations des années 1340-1360 

 

Durant la courte période où elle fut rattachée à l’Empire, l’Épire fut confiée comme on 

l’a vu à un seul et unique gouverneur, qui fut Théodore Synadênos jusqu’à la révolte de 1339, 

                                                
177 Cf. supra, pp. 95-96, 114, 116-117, 143.  
178 CANTACUZÈNE, II, §34 = t. I, p. 509. Cf. supra, p. 156. 
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puis le pincerne Jean Ange jusqu’à la conquête serbe179. Cela confirme bien la désuétude du 

système thématique : au lieu de nommer un duc dans chaque thème, les Byzantins 

considéraient l’Épire comme une seule division administrative, probablement un 

76O%,%/27$+#, au même titre que la Thessalie. Aussi, lorsque cette province demanda un 

gouverneur à Jean VI Cantacuzène en 1342, celui-ci envoya certes le pincerne Jean Ange, 

déjà gouverneur de l’Épire, dans le but de mieux coordonner les efforts des deux provinces 

dans le cadre de la deuxième guerre civile, mais prit bien soin de préciser que chaque 

province serait gouvernée de façon autonome, en attendant que le jeune despote Nicéphore II 

soit en âge de recevoir son héritage épirote180. On peut d’ailleurs mesurer ici à quel point la 

logique des apanages était entrée dans la mentalité byzantine : Cantacuzène, qui avait lui-

même tant œuvré pour que l’Épire soit annexée à l’Empire, reconnaissait implicitement la 

légitimité de la lignée des Comnène à gouverner l’Épire de façon héréditaire.  

Quoi qu’il en soit, on ignore tout des frontières de la province byzantine d’Épire à 

cette période, ainsi que de son administration interne. Ce constat vaut pour les années 

suivantes, pour lesquelles nous savons uniquement que l’Épire fut gouvernée sous Étienne 

DuRan par son frère Syméon (ca. 1348-1356), avant que Nicéphore II, ayant enfin atteint l’âge 

requis, ne s’empare du pouvoir de 1356 à 1359. Il semble néanmoins évident que, dès cette 

période, les clans albanais qui avaient participé à la conquête de la province aux côtés des 

armées serbes s’étaient installés et constituaient un contre-pouvoir important. Manifestement, 

leur présence empêchait Nicéphore de contrôler l’ensemble du territoire épirote et obligea ce 

prince à les combattre les armes à la main, ce qui mena à son décès sur le champ de bataille 

d’Achelôos en 1359181. 

À son décès, Syméon reprit officiellement le pouvoir en Épire, mais en réalité le 

pouvoir des clans albanais était désormais tel qu’il fut obligé de leur laisser le gouvernement 

de la province, leur accordant le titre despotique afin de laisser croire qu’ils gouvernaient en 

son nom182. 

 

                                                
179 Ibid., II, §33 = t. I, p. 504 ; PLP, t. I, n° 204/91038 ; cf. supra, p. 156. 
180 Cf. supra, pp. 163 et 337. 
181 Cf. supra, p. 176. 
182 Cf. supra, p. 182. 
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2) Le morcellement de l’Épire : un processus de féodalisation 

 

Syméon, se sachant incapable de gouverner effectivement l’Épire du fait du pouvoir 

qu’y avaient acquis les chefs de clans albanais, préféra donc leur confier le pouvoir. 

Probablement en raison des divisions qui régnaient entre eux, il offrit à deux d’entre eux la 

dignité de despote et leur confia à chacun un territoire : Arta et Rhôgoi pour Pierre Liosha, 

Angelokastron pour Gjin Spata. Nous pouvons déjà en conclure que l’autorité de Syméon, 

ainsi que celle de ces chefs de clan, ne s’exerçait pas au nord de l’Épire. En effet, dans la 

région d’Argyrokastron, divers clans (Zenevesi, Malakasi, Mazaraki et Zoulanaioi) étaient 

installés, sans toutefois obéir réellement aux chefs du sud. Enfin, les archontes de Iôannina 

refusèrent d’obéir à Syméon et de se soumettre aux chefs albanais. La cité demeura donc 

indépendante et demanda à ce même Syméon un souverain, qui lui fut envoyé en la personne 

de Thomas Preljubovié183. 

L’Épire, à cette date, n’est donc plus subdivisée administrativement : chaque 

subdivision est en réalité devenue indépendante. Les thèmes avaient été de fait remplacés par 

des micro-États, qui évoluèrent au fil des événements, mais que l’on peut au final ramener à 

quatre « aires de souveraineté », centrées sur les « centres de pouvoir » que furent Arta, 

Angelokastron, Iôannina et Argyrokastron. Ce n’est pas le lieu de raconter les aléas, les 

avancées et les reculs de chacune de ces aires, le récit en ayant déjà été fait dans la partie 

précédente. Nous nous contenterons seulement de rappeler ici qu’en dépit des péripéties et des 

unions provisoires, chacune de ces unités territoriales fut maintenue jusqu’en 1416. Iôannina 

résista jusqu’au bout aux Albanais. Gjin Zenevesi, après avoir vaincu le despote de Iôannina à 

Mesopotamon en 1399, devint le maître incontesté d’Argyrokastron. Arta fut gouvernée par 

Pierre Liosha, puis par Gjin Spata et ses héritiers, jusqu’en 1416. Enfin, l’Étolie-Acarnanie, 

bien que Gjin Spata fût devenu le maître d’Arta en 1374, fut aussitôt confiée à son frère 

Sgouros et donc gouvernée de façon autonome, avant d’être progressivement annexée par 

Carlo Tocco. 

Chacune de ces seigneuries, en elles-mêmes de taille assez réduite, était de surcroît 

assez mal contrôlée par son seigneur. Au niveau local, le pouvoir appartient à des officiers 

portant des noms divers, tels que 76O%,I&, 76O%,"M6&, )6P$./"#+$, 7%56/"#$+$ ou même 

                                                
183 Cf. supra, pp. 185-186. 
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:+(5%#%2+$ et *+G*YM6&184. On ignore si cette grande diversité de titres reflète une diversité 

de fonctions ou de réalités locales. Quoi qu’il en soit, le ressort d’un 76O%,L s’était 

considérablement réduit, se limitant manifestement à un kastron et à ses environs. Ce 

phénomène, constaté également dans l’empire byzantin, se justifiait d’autant plus en Épire 

que chaque zone ayant auparavant la taille d’un thème était devenue indépendante et disposait 

de son propre souverain : celui-ci ne pouvait donc déléguer à un 76O%,L qu’une zone bien 

plus réduite. Dans ces conditions, il semble bien que le 76O%,L avait absorbé les fonctions de 

7%./1oOB,%` et de 51+7%sG)I#+&, qui ne sont plus mentionnées à cette époque185.  

À Iôannina, la charge de 76O%,L, occupée par Simon Stratêgopoulos, est 

généralement considérée comme l’équivalente de celle de 51+7%sG)I#+&186. Il nous semble 

pourtant que Simon avait des attributions beaucoup plus larges. D’une part, le terme de 

76O%,L désigne ordinairement une fonction à la fois civile et militaire s’exerçant sur un 

territoire plus large qu’une ville et on ne voit pas pourquoi le terme aurait, à Iôannina, 

remplacé celui de 51+7%sG)I#+&. D’autre part, Simon est également désigné dans nos 

sources par un terme synonyme, celui de 7%56/"#$+&. Ce terme d’origine italienne a 

étymologiquement le même sens que 76O%,L et les officiers vénitiens de l’époque ont les 

mêmes attributions. Surtout, le fait que Simon ait des attributions militaires et politiques plus 

larges que celles du 51+7%sG)I#+& peut se déduire de sa présence à la bataille de Kranea, 

ainsi que de son rôle déterminant dans les événements de 1411 et 1430187. 

Nommés initialement par le souverain, tous ces officiers peuvent par la suite faire 

preuve d’insoumission, sans forcément avoir à craindre de représailles, puisqu’ils sont à l’abri 

de leurs fortifications. L’unité administrative de base devient en effet à cette époque le 

kastron, dans la mesure où chaque commandant de forteresse jouit d’une très large 

autonomie. Ce phénomène, qui fait évidemment penser à la féodalité occidentale, touche 

l’ensemble de l’Épire. On peut, par exemple, citer les cas de Bardas et de Jean Kapsokabadês, 
                                                
184 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 504, 946, 1202, 1595, etc. ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, §23, p. 91 ; 
POLITIS, Linos, « [ 7/$/+1$7- =5$P1%O- /3& T+#3& èP2%& ^%1%.76(3& !2/.%& 7%< { ;1+#+,+P2% /G& » 
[« L’inscription fondatrice du monastère de Sainte-Paraskeuê de Vitsa et sa datation »], lAAC')5&, XX (1967), 
p. 423 = Annexe II/1, n° 18. KORDOSES, #$%6'()'& D)&'';'6…, op. cit., pp. 193-198. 
185 BARTUSIS, Mark, art. « Kephale » dans ODB, t. II, p. 1122. NICOL, Despotate II, op. cit., affirme que 
chaque kastron avait son kastrophylax mais reconnaît qu’aucune n’est nommé dans nos sources. Quant au 
51+7%sG)I#+& de Iôannina, il est mentionné dans la Chronique de Iôannina, §22, p. 90, mais est absent de la 
Chronique des Tocco, dans laquelle n’est mentionnée que le 76O%,L. 
186 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 222 ; KORDOSES, #$%6'()'& D)&'';'6…, op. cit., pp. 196-197. 
187 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1202, 1433-1434, 1446, 1715, 1726 ; HORISMOS DE SINmN PASHA, éd. 
MM, t. III, p. 282. 
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cités par la Chronique de Iôannina. En révolte contre Thomas Preljubovié, le premier, qui 

tenait la forteresse de Photikê (Saint-Donat), refusa de lui obéir, déclarant en quelque sorte 

son indépendance, tandis que le second s’empara de la tour d’Arachobitsa, disposant 

désormais lui aussi d’un point d’appui fortifié188. Ipikernês, qui possédait la forteresse de 

Riniasa, située dans le territoire d’Arta, n’hésita pas à la vendre à Carlo Tocco et à passer à 

son service189. Enfin, lors de la querelle de succession à Arta entre Ya_êëb et son frère Carlo 

Marchesano, l’accord qui fut finalement trouvé consista tout simplement à diviser la petite 

seigneurie d’Arta en deux, le premier recevant Arta et le second Rôgoi190. Même si cette 

situation dura peu de temps, elle illustre bien à quel point l’unité territoriale de la seigneurie 

d’Arta n’était plus considérée comme impérative. 

C’est cependant le domaine des Tocco que nous connaissons le mieux, grâce à la 

Chronique des Tocco, qui nous livre de nombreuses informations sur la façon dont Carlo 

gérait son domaine. Comme l’explique la Chronique dans ses premiers vers, le jeune Carlo 

Tocco n’avait au début de son règne que peu de troupes à son service, ce qui laissait son 

domaine exposé aux raids menés par le clan Spata. Il décida donc d’inviter des soldats à 

s’installer à Leucade, où il leur concéda des fiefs. Ce faisant, il faisait d’une pierre deux 

coups : d’une part il rémunérait ses troupes, d’autre part ses soldats n’avaient aucune raison 

de l’abandonner et étaient au contraire motivés pour la défense du territoire de Carlo, puisque 

leurs biens s’y trouvaient aussi191. Force est de constater que c’est le même système qui fut 

adopté pour l’ensemble de ses conquêtes continentales dans les années 1400. Ainsi, après 

avoir vaincu Gjin Spata, cousin homonyme du despote d’Arta, il laissa aux hommes de son 

clan une partie des terres sur le continent192. Quant à la forteresse de Barnako, il la confia à 

l’un de ses meilleurs soldats, le Sicilien Mano Migliaresi193. Après la prise de Katochê, il 

plaça un châtelain, dont nous ignorons le nom, chargé de défendre la place194. Quelques 

                                                
188 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §10, p. 81. 
189 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 833-839.  
190 Ibid, vv. 2096-2098. 
191 Ibid, vv. 134-142. ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., pp. 153-154, 261. 
192 Ibid., vv. 818-822. 
193 Ibid., vv. 946-949. 
194 Ibid., vv. 920-923. 
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années plus tard, vers 1415, il confia Riniasa, récemment reprise au clan Spata, à son neveu 

Leonardo Tocco195. 

La Chronique fournit un exemple assez parlant du type de hiérarchie mise en place par 

Carlo Tocco, lorsqu’elle évoque la réorganisation de l’Étolie-Acarnanie avant l’assaut final 

contre Arta vers 1415/16. Tandis que Carlo demeurait à Iôannina, son frère Leonardo II 

recevait l’administration du domaine insulaire et de Bonditsa196. Ce dernier point n’est pas 

pour nous surprendre, puisque Bonditsa était liée au fief de Leucade depuis l’époque de 

Gautier de Brienne197. Mais le plus intéressant est que, dès le vers suivant, le chroniqueur 

affirme que Bonditsa fut confiée à Giovanni Presa et Barnako à Matteo Landolfo, à titre 

héréditaire198. Quant à Dêmos Boua, il reçut Angelokastron et Katochê, ainsi que tout le 

territoire de l’Achelôos199. On constate donc que si Leonardo recevait la haute main sur le 

comté de Céphalonie et l’Étolie-Acarnanie, c’étaient en réalité les chefs militaires de Carlo 

qui contrôlaient l’échelon local, certains parfois à titre héréditaire. Bien évidemment, cette 

organisation était autant administrative que militaire. Ce n’est pas un hasard si le territoire est 

administré par des hommes connus par ailleurs pour leurs activités guerrières. En outre, la 

Chronique affirme explicitement que le but de la réorganisation est que chaque commandant 

local soit aux ordres de Leonardo pour que celui-ci puisse attaquer Arta200. 

Cette organisation semble avoir été efficace puisque l’offensive sur Arta, menée 

conjointement par Carlo depuis Iôannina et Leonardo depuis l’Étolie-Acarnanie, atteint 

finalement son but, à savoir la conquête d’Arta et la réunification du Despotat.  

 

3) Une réunification inaboutie 

 

Pourtant, la réunification de l’Épire ne fut pas réellement effective, ce qui permit 

ensuite aux Ottomans d’en faire la conquête morceau par morceau. Certes, Carlo Tocco 

                                                
195 Ibid., vv. 2580-2596. 
196 Ibid., vv. 2280-2281. 
197 LUTTRELL, Anthony, « Vonitza in Epirus and its Lords: 1306-1377 », RSBN, nouvelle série, I (XI) (1964), 
p. 134 ; cf. supra, p. 150. 
198 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 2282-2285. 
199 Ibid., vv. 2286-2292. 
200 Ibid., vv. 2293-2295. 
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parvint à réunir de façon assez durable les îles Ioniennes ainsi qu’une grande partie de l’Épire, 

à savoir l’Étolie-Acarnanie, Arta et Iôannina, mais chacune des « aires » resta cependant 

autonome. Tout d’abord, Argyrokastron échappa à la domination de Carlo et fut conquise en 

1418 par les Ottomans. Quant aux territoires placés sous son autorité, ils furent administrés de 

façon diverses. Si l’ensemble constituait, pour reprendre le terme employé dans la Chronique 

des Tocco, une )+#%O6#/2%, en revanche, seuls les territoires d’Arta et Iôannina étaient 

constitutifs du Despotat201. 

En effet, l’Acarnanie conquise au cours de la décennie 1400 était considérée, non 

comme une partie du Despotat, mais comme une dépendance des îles Ioniennes. En effet, 

Carlo l’avait conquise non pas en tant que despote, mais en tant que comte de Céphalonie. Du 

reste, il s’agissait d’anciens territoires angevins, c’est-à-dire situés dans la mouvance du 

royaume de Naples dont Carlo était le vassal et donc le représentant dans la région. Même 

après que Carlo fut devenu despote de Iôannina, la situation ne changea fondamentalement 

pas, comme le prouve le passage de la Chronique des Tocco commenté précédemment : 

tandis que Carlo demeurait à Iôannina, qu’il gouvernait en tant que despote, son frère 

gouvernait le comté de Céphalonie et avait sous ses ordres les châtelains d’Acarnanie202. 

Quant à l’Étolie, elle n’était peut-être pas considérée comme partie intégrante du comté de 

Céphalonie, mais plutôt de la principauté d’Achaïe, dont le comté avait été séparé en 1396203. 

C’est en tout cas ce que laisse entendre le Panégyrique anonyme rédigé vers 1428, dans lequel 

Isidore de Kiev affirme que Carlo gouverne « la partie de l’Achaïe qui va de l’Achelôos à 

l’Euênos »204. Le fait qu’Ercole Tocco gouverne à la fois l’Étolie et l’Élide plaide également 

en faveur de cette hypothèse205. 

Après 1411, Carlo devint despote de Iôannina, avant de s’emparer d’Arta en 1416 et 

ainsi de faire disparaître cette seigneurie, qui fut incluse dans le nouveau Despotat. Mais 

                                                
201 Ibid., vv. 3026-3029. 
202 Ibid., vv. 2280-2295. 
203 ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., pp. 150-151. 
204 ISIDORE DE KIEV, ['"'$9"$ F6'CB$.)53+…, op. cit., p. 194 : « f,," /$ 7%< /3& D;%j%& /6,6U, k.+# 
f5@D;6,�+( )I;1$& oÑL#+( M$L76$ 5+/%)+Z ». De nombreux documents du XIVème siècle font de la civitas 
Naupacti une dépendance de la principauté d’Achaïe ; cf. chap. VII. Quant à l’emploi du mot D;%2% au sens 
politique de principauté d’Achaïe est attesté par exemple chez CHALKOKONDYLÊS, t. II, p. 19, ll. 20-21 : 
« 51S& /S# /3& D;%j%& {P6)Y#%, e/%,$7S# \6#/G129#% ». De plus, s’il existe bien un fleuve Achelôos en 
Péloponnèse, le fleuve Euênos n’existe nulle part ailleurs qu’en Étolie, cf. BAILLY, Dictionnaire grec-français, 
p. 834. 
205 Ercole, gouvernait Angelokastron avant 1416 et en 1436. Il dirigeait par ailleurs les opérations des Tocco en 
Élide en 1427 ; cf. supra, pp. 269-270, 278, 282. 
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l’exercice du pouvoir n’était pas le même dans le Despotat et dans le Comté. En effet, il est 

frappant de constater que l’ensemble des hommes à son service dans le comté sont italiens, le 

plus souvent napolitains : on se bornera à citer ici ses ambassadeurs à Gênes en 1390206 ou 

bien Jacopo Ariano, l’un de ses feudataires à Céphalonie207. Il en va de même pour ses 

administrateurs en Étolie-Acarnanie, qui sont eux aussi pour la plupart italiens, à l’exception 

de quelques Albanais : Barnako fut confiée à Marino Migliaresi208, puis à Matteo Landolfo209 ; 

Bonditsa fut confiée à Giovanni Presa210. Un Albanais, Dêmos Boua, reçut pour sa part 

Angelokastron211. Enfin, l’Étolie fut confiée à son fils Ercole. Quant à Riniasa, située dans le 

territoire d’Arta, mais conquise à plusieurs reprises depuis l’Étolie-Acarnanie, elle fut confiée 

successivement à l’Albanais Gjin Boua, frère de Dêmos212, puis au florentin Loto213 et enfin 

au Napolitain Leonardo Tocco214. 

Or il apparaît que la situation est toute différente au nord de l’Épire. Ainsi, les 

personnes chargées du gouvernement de Iôannina étaient déjà en place avant l’arrivée de 

Carlo, qui doit donc, en tant que souverain élu, tenir compte de la situation locale. C’est 

pourquoi, dès son arrivée dans la ville en 1411, Carlo dut confirmer les positions de ces 

importants personnages. Simon Stratêgopoulos, capitaine de la ville, qui avait joué un grand 

rôle dans la nomination de Carlo en tant que despote, fut donc maintenu à son poste et reçut 

un kastron à titre héréditaire215. Son gendre Étienne Bouisavos, qui commandait déjà l’armée 

de Iôannina, fut nommé prôtostratôr216. Enfin, plusieurs autres aristocrates, dont Paul, fils de 

Simon Stratêgopoulos, furent nommés 76O%,"M6&217. À ce titre était d’ailleurs, comme on l’a 

déjà dit, lié un rôle militaire, puisque Paul Stratêgopoulos participa l’année suivante à la 

                                                
206 GASPARIS, Charalampos, « Il patto di Carlo I Tocco con il Commune di Genova (1389–1390): una 
conseguenza delle incursioni albanesi ? », dans GASPARIS, Charalampos, _) NAJ6'"= <(" :;<6=*'6,  
Athènes, os#$7Y uM1()% o16(#X#-v#./$/+B/+ !(:%#/$#X# o16(#X#, 1998, p. 256. 
207 ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., p. 256.  
208 CHRONIQUE DES TOCCO, v. 947. 
209 Ibid., vv. 2283-2285. 
210 Ibid., v. 2282. 
211 Ibid., vv. 2286-2292. 
212 Ibid., vv. 1033-1044. Cf. supra, p. 233. 
213 Ibid., vv. 2498-2502. Cf. supra, p. 268. 
214 Ibid., vv. 2576-2596. Cf. supra, p. 269. 
215 Ibid., vv. 1216-1217, 1590-1591. 
216 Ibid., vv. 1517-1518, 1592-1593. 
217 Ibid., vv. 1594-1595. 
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bataille de Kranea218. Or on peut constater que ces trois personnages étaient toujours en place 

en 1430 lorsque la ville se soumit aux Ottomans219.  

Autant dire que l’influence réelle de Carlo était en réalité très faible. Si nous 

connaissons peu de noms d’administrateurs mis en place par Carlo dans le Despotat, ils sont 

néanmoins significatifs. Il s’agit tout d’abord de Torno, deuxième fils de Carlo, placé à la tête 

du clan albanais des Mazaraki, installé dans la région de Photikê (Saint-Donat)220. Quant aux 

deux autres, ils seront plus parlants, puisqu’il s’agit de Michel Kapsokabadês et de 

Papadopoulos, respectivement archonte et connétable de la citadelle de Bompliana, située à 

proximité d’Arta mais conquise par Carlo en tant que Despote de Iôannina221. De toute 

évidence, alors qu’en tant que comte de Céphalonie, vassal du royaume de Naples, Carlo 

employait grand nombre d’Italiens, en revanche en tant que Despote de Iôannina, c’était à 

l’aristocratie de la ville, en grande partie grecque, qu’il attribuait les honneurs222. Un autre 

indice de cette dualité du pouvoir de Carlo Ier, puis de Carlo II, est leur ambiguïté religieuse. 

En effet, si l’un comme l’autre sont officiellement catholiques en tant que comtes de 

Céphalonie, en revanche ils se doivent d’être orthodoxes en tant que dirigeants du Despotat. 

C’est pourquoi Carlo Ier et Carlo II furent en relation avec la papauté et considérés comme des 

défenseurs de l’Église de Rome, tout en fréquentant les églises orthodoxes223. Il serait à ce 

titre intéressant de connaître la politique religieuse menée en Étolie-Acarnanie, terre 

continentale orthodoxe, dépendant administrativement d’un comté catholique. 

Malheureusement, nos informations à ce sujet sont trop insuffisantes pour en tirer quelque 

conclusion que ce soit224. 

Quoi qu’il en soit, la meilleure preuve de la désunion des territoires assemblés par 

Carlo Ier Tocco reste la façon dont chaque « aire de souveraineté » fut annexée séparément par 

les Ottomans. Ainsi, Iôannina accepta-t-elle l’ultimatum de Sinan Pasha en 1430 ; Arta fut 

                                                
218 Ibid., vv. 1762-1764. 
219 HORISMOS DE SINmN PASHA, éd. MM, t. III, pp. 282-283. Pour les autres éditions, cf. supra, p. 293, 
n. 1119. Voir aussi PLP, t. XI, nos 26899, 26900. 
220 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 2302-2304. 
221 Ibid., vv. 2076-2082, 2686-2687. Concernant le nom de Papadopoulos, cf. SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., 
p. 585. 
222 Cf. NICOL, Despotate II, op. cit., qui ne voit pas le lien entre l’origine ethnique des commandants de Carlo et 
leur localisation géographique. 
223 Cf. infra, p. 491. 
224 ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., p. 242. 



 375 

conquise dans des conditions inconnues en 1449 ; la plus grande partie de l’Étolie-Acarnanie 

fut occupée en 1460 et cédée par Leonardo III, par traité, en 1462 ; enfin Bonditza, liée à 

Leucade depuis le XIVème siècle, passa-t-elle aux Ottomans en 1479 en même temps que l’île. 

Mais tout autant que leur désunion, la chronologie de la conquête ottomane montre aussi la 

remarquable cohésion des « centres de pouvoir » avec leur arrière-pays, qui fait que quand le 

centre tombe, c’est toute l’aire de souveraineté correspondante qui tombe avec lui. L’étude 

des premiers temps de l’administration ottomane confirmera cette cohésion. 

 

4) Les débuts de l’administration ottomane (XVème siècle) 

 

Les Ottomans organisèrent bien évidemment l’Épire selon leurs règles, qui reposaient 

à cette époque sur la circonscription du sandjan. Chaque sandjan était dirigé par un sandjan 

beg, lui-même soumis à un beglerbeg. À cette époque les deux principaux beglerbeg étaient 

ceux de Roumélie (Europe) et d’Anatolie (Asie). L’Épire dépendait bien évidemment du 

beglerbeg de Roumélie225.  

Quant à sa division en sandjan , elle reposa en grande partie sur la situation antérieure 

à la conquête. En effet, Argyrokastron est attestée en 1431/32 en tant que capitale du sandjan 

d’Arnawutluê, c’est-à-dire du district d’Albanie, puisque la ville avait été conquise en même 

temps que l’Albanie en 1417 et 1418. Ce sandjan fut ensuite subdivisé à plusieurs reprises à 

partir de 1466226. En 1506, le sandjan d’Argyrokastron fut réuni à celui d’Avlona227.  

Il n’est pas facile de savoir quel fut le sort de Iôannina et d’Arta immédiatement après 

la conquête de l’une et de l’autre. Le document fiable le moins tardif qui soit à notre 

disposition indique que les deux villes étaient incluses en 1526/28 dans le sandjan de 

Iôannina228. Cette ville, conquise en 1430, ne figure pas dans le defter du sandjan 

d’Arnawutluê réalisé en 1431/1432, et c’est donc vraisemblablement dès son annexion qu’elle 

                                                
225 íNALCIK, Halil, The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 
1973 (History of Civilisation), pp. 104-105. 
226 Idem, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan, 1954 
(XIV/I) ; idem, art. « Arnawutluê », dans EI, t. I, pp. 675-676. 
227 MÉNAGE, Valentin, art. « Ergiri », dans EI, t. II, pp. 726-727. 
228 PITCHER, Donald, An Historical Geography of the Ottoman Empire, Leyde, Brill, 1972, p. 137, et carte 
XXVI ; GÖKBILGIN, Tayyib, « Kanunî Sultan Süleyman Devri Baìlarinda Rumeli Eyaleti, Livalari, îehir ve 
Kasabalari », Belleten, XX (1956), p. 260. 
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devint la capitale d’un sandjan, auquel fut probablement incorporé le territoire d’Arta en 

1449. Un passage de Spandounês, auteur certes sujet à caution, suggère qu’un seul sandjan-

beg était en charge de Ioannina et d’Arta en 1479229. Peut-être peut-on même imaginer qu’il 

résida dans un premier temps dans les deux villes, perpétuant ainsi la tradition bipolaire du 

Despotat. Quoi qu’il en soit, les Tocco étaient sous sa responsabilité : une somme, assez 

conséquente, de 500 ducats, était exigée de Leonardo III à chaque fois qu’un nouveau 

sandjan-beg était nommé à Ioannina230. 

Enfin, un troisième sandjan fut constitué, celui de Karl̀ı-ïli, ainsi nommé en souvenir 

de Carlo Ier Tocco. Sa date de fondation n’est pas connue. Nous savons cependant qu’à 

Angelokastron était en poste en 1460 un ou bashı̀, officier subordonné à un sandjan-beg, 

probablement celui de Iôannina ou de Thessalie231. Le sandjan fut peut-être fondé dès 1462, si 

l’on en croit un passage de Sphrantzês mentionnant un sandjan-beg de Petite Vlachie232. 

Attesté dans des sources ottomanes pour la première fois en 1500, il regroupait les territoires 

conquis depuis 1460 (Angelokastron, Bonditsa et Leucade)233, à l’exception de Naupacte, qui 

n’avait jamais appartenu aux Tocco et qui constitua après 1499 un sandjan indépendant234. 

Il est cependant à croire que l’instabilité fut importante durant tout le XVème siècle, 

puisqu’en 1486, par exemple, le sandjan-beg de Valona Sinan Pasha semble avoir reçu la 

                                                
229 SPANDOUNÊS, Théodore Spandugnino, Patritio Constantinopolitano, De la origine deli Imperatori 
Ottomani, ordini de la corte, forma del guerreggiare loro, religione, rito, et costumi dela natione, éd. Constantin 
Sathas, MHH,  t. IX, Paris, Maisonneuve, 1890, p. 166, ll. 28-29) : « ogni volta che andava da nuovo a Janina et 
l’Arta uno sangiacho ». 
230 Idem, p. 167, ll. 28-30. 
231 SPHRANTZÊS,  chap. XLI, §1 : « f5S /S# .+B)5%.$# DPP6,+7"./1+( ». 

232 Ibid., chap. XLII, §5 : « /+Z /3& T$71_& !,%;2%& ñ,%)5+B,+( ». Cf. SOULIS, Georgios, « !,%;2% - 
T6P",G !,%;2% - { =# ],,"M$ !,%;2%. '()*+,- 6F& /-# 0./+1$7-# P69P1%O2%# /3& )6.%$9#$73& 
g6..%,2%& » [« Valachie – Grande Valachie – Valachie hellénique. Contribution à la géographie historique de 
la Thessalie médiévale »], dans DK.6+ N. X;.693F"$A"$, Athènes, [s. n.] 1953, p. 494. 

233 MÉNAGE, Valentin, article « Karlı ̊-ïli », dans EI, t. IV, pp. 682-683 ; GÖKBILGIN, Kanunî Sultan 
Süleyman…,  art. cit., p. 260 ; GIANNOPOULOS, Ioannis, p U)")5C()5\ S.B&'*<)+ (i+ M(;.;&+ lAA&U"+ 
56(^ (\' !"$.5"5.6(=6' (1393-1821). M$9J"A\ ;I+ (\' 9;AK(C' (i+ QF6.,)65i+ Y)")5O<;*+ ("> 
5$.)&.,"$ qb*96')5"> X.&("$+ [«L’organisation administrative de la Grèce centrale pendant l’époque 
turque (1393-1821). Contribution à l’étude de l’administration provinciale de l’État souverain ottoman »], 
Athènes, os#$7Y# 7%$ \%5+M$./1$%7Y# ^%#65$./L)$+# EsG#X#, 1971, p. 72. Ces auteurs sont dans leur 
ensemble favorables à une fondation vers 1479-1480. 
234 GIANNOPOULOS, ibid., pp. 90 sq. En 1526/28 cependant Naupacte était rattachée au sandjan de Trikala 
(ibid., p. 92 ; PITCHER, An Historical Geography…, art. cit., p. 137 ; GÖKBILGIN, ibid., p. 258, mentionnant 
le toponyme d’ínebahtı (= Naupacte). 
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juridiction jusqu’à Arta, c’est-à-dire sur les sandjan d’Argyrokastron et de Iôannina235. Cette 

situation fut cependant, en tout état de cause, provisoire et n’enlève rien au fait que pour les 

Ottomans, les anciennes divisions politiques de l’Épire servirent de base à la construction de 

leurs propres unités administratives. C’est ainsi qu’Argyrokastron demeura indépendant de 

Iôannina. Cette dernière fut unie à Arta, dans une circonscription qui apparaît bien comme 

l’ultime avatar du Despotat d’Épire. Quant à l’Étolie-Acarnanie, sa dénomination nouvelle de 

Karlıó-ïli montre bien que, de tous les territoires continentaux des Tocco, c’est sur celui-ci 

qu’ils exercèrent le plus d’influence. Sans surprise, c’est aussi le seul qu’ils conquirent 

véritablement eux-mêmes et donc sur lequel ils avaient le plus d’autorité. 

 
5) Deux, puis une capitale 

 
La fragmentation politique de cette période avait rendu évidente la fracture, déjà 

apparente auparavant, entre Arta et Iôannina. Les deux villes se considèraient toutes les deux 

comme l’héritière de l’ancien Despotat et continuèrent d’avoir des parcours très différents. 

Ainsi, Arta garda son rang de capitale sous la domination de ses seigneurs albanais,  

qui se considéraient pour leur part comme les héritiers des anciens despotes, dont ils avaient 

repris le lieu de résidence. De son côté, Iôannina voulait désormais tenir le rang de capitale, 

ainsi que l’exprime très clairement l’auteur de la Chronique des Tocco236. Ce dernier n’hésite 

d’ailleurs pas à refaire l’histoire en affirmant que, traditionnellement, Iôannina était la 

résidence des despotes, ceux-ci n’allant à Arta que pour chasser237. Très fière d’être peuplée 

de ò9)%U+$, la capitale du nord refusa donc obstinément de se soumettre aux seigneurs 

albanais d’Arta238. 

Mais la grille de lecture ethnique n’est pas la seule qui permette d’expliquer la division 

de l’Épire entre ses deux capitales. En effet, comme on l’a vu précédemment, Iôannina avait 
                                                
235 STEFANO MAGNO, Evènements historiques en Grèce (1479-1497). Extraits d’un recueil sous le nom de 
Stefano Magno, MHH, t. VI, p. 236. DUCELLIER, Alain, « Aux frontières de la Romanie : Arta et Sainte-Maure 
à la fin du Moyen-Âge », Travaux et Mémoires, VIII, p. 113. Ce fait n’est pas relaté par BABINGER, Franz, 
article « Awlonya », dans EI, t. I, pp. 790-791, qui mentionne pourtant Sinôn Pasha. 

236 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3112-3123. 
237 Ibid., vv. 1523-1525 :  

« […] '(#Ls6$%# /S 6ö;%#  
7%< /S .7%)#< /N# M6.5+/N# /8 õ$"##$#% #8 6ö#%$,  
7r5+( =8# =7"s+#/+’& /-# V1/%# M$8 7(#LP$ » 

238 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §8, p. 79 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1418-1428. Cf. infra, p. 532. 
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une longue tradition d’autonomie remontant au moins au chrysobulle reçu d’Andronic II en 

1319 et on peut supposer qu’elle ne souhaitait pas subir la domination de despotes albanais 

qu’elle n’avait pas choisi. En effet, l’élection du despote, pratiquée en 1367, 1385 et 1411, 

permettait à l’aristocratie de la ville de conserver la réalité du pouvoir, de sorte qu’on a pu 

constater la faible influence de Carlo Ier dans le gouvernement. Or, en cas de victoire des 

seigneurs albanais, peu soucieux d’obtenir la soumission de la ville autrement que par la 

force, il est évident que les archontes de Iôannina auraient perdu une grande partie de ce 

pouvoir. 

Par ailleurs, les positions géographiques des deux villes recoupent des choix 

géostratégiques et idéologiques différents. Ainsi Iôannina, placée à l’intérieur des terres et 

dirigée par une aristocratie originaire de Constantinople, représente une idéologie byzantine 

traditionaliste, incarnée par Nicéphore II (1356-1359). Ce dernier appliqua une politique 

antialbanaise, mais aussi antivénitienne, et unissait politiquement l’Épire avec la Thessalie. 

Par la suite, tous les seigneurs de Iôannina furent nommés despotes par l’empereur 

byzantin239. Esau et Carlo par la suite prendront eux aussi des mesures hostiles au commerce 

vénitien240.  

En revanche, les seigneurs albanais d’Arta optèrent pour une politique plus moderne et 

plus tournée vers l’Occident. Les Spata n’hésitèrent pas à contracter des unions matrimoniales 

avec des Italiens241 et établirent de fructueuses relations commerciales avec Venise, 

notamment avec le regimen de Corfou qui manquait cruellement d’un blé que la plaine d’Arta 

pouvait lui fournir242. Quant au fait que les successeurs de Gjin Spata ne jouissent plus du titre 

despotique, il témoigne de la faiblesse des relations avec l’empire byzantin. 

Enfin, d’un point de vue démographique, Iôannina passe très certainement devant Arta 

à cette époque. Les diverses menaces militaires amenèrent en effet les habitants de la 

                                                
239 ASONITIS, Spyros, « ^%1%/G1L.6$& ./$& 51%7/$7I& 5+,$/$7L& .B#M6.G& /G& \9#./%#/$#+B5+,G& )6 
/G# ú56$1+ /G# 65+;L /+( K6.5+/"/+( », [« Remarques sur les pratiques de relation politique de 
Constantinople avec l’Épire à l’époque du Despotat »], dans SYNKELLOU, Efstratia (éd.), R.65()5& ("$ #' 
Y);b'"c+ N.,6)"A"B)5"c 56) 4<(".)5"c M$';U.="$ B)6 (C' #$%6'()'O P.(6 56) (C' F;.)",O (C+, P.(6 
12-14 NF.)A="$ 2002, Athènes, \+(,/+B1%, 2007, p. 152.  
240 On citera par exemple le désaccord à propos de la forteresse de Saiata dans les années 1390 et l’interruption 
des livraisons de blé pour Corfou en 1416. Cf. ASONITIS, Spyros, « Relations between the Venetian regimen 
Corphoy and the Albanians of Epirus (14th-15th centuries) », dans GASPARIS, Charalampos (éd.), _) NAJ&'") 
<(" :;<6=*'6, Athènes, os#$7Y uM1()% o16(#X#, v#./$/+B/+ !(:%#/$#X# o16(#X#, 1998, pp. 275, 288. 
241 Cf. supra, pp. 199, 200. 
242 ASONITIS, Relations…, art. cit., p. 288. 
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première, autrefois installés hors les murs, à venir habiter à l’intérieur du kastron. Ce 

phénomène a pu commencer dès la première moitié du XIVème siècle puisqu’Arta eut à subir 

deux invasions, en 1304 et 1338/40. Or, le kastron de Iôannina occupe une superficie cinq 

fois supérieures à celui d’Arta : cela permit à la ville d’accueillir des réfugiés, peut-être en 

grand nombre, quand Arta, à la même époque, semble se vider du fait de la peste de 1374 et 

des Turcs qui emmenèrent en esclavage leurs prisonniers lors de leur campagne de 1385243. 

Dans ces conditions, l’affrontement entre les deux villes était inévitable. Si Esau 

Buondelmonti, despote de Iôannina, parvint à maintenir la paix avec Arta de 1390 à 1411, dès 

l’annonce de sa mort Mouriki Spata, seigneur d’Arta, entreprit de soumettre la capitale du 

nord, qui élut alors comme souverain Carlo Tocco, c’est-à-dire le pire ennemi de Mouriki. La 

victoire finale du despote de Iôannina et l’annexion d’Arta posa donc la question de la 

capitale du Despotat réunifié. 

L’auteur de la Chronique des Tocco donne parfois l’impression de placer les deux 

villes sur un pied d’égalité, mais en réalité sa préférence va bien à Iôannina, comme le montre 

une description de cette ville faite au lendemain de la prise d’Arta. À en croire ces vers, 

Iôannina était honorée par l’ensemble du Despotat en tant que « racine des Romains », son 

clergé était comparable à celui de Thessalonique et ses habitants supérieurs à tous les autres244. 

De fait, Iôannina avait gagné la guerre et il était inconcevable qu’elle passe après Arta. Déjà 

avant la réunification, Carlo avait résidé exclusivement à Iôannina, laissant à son frère 

Leonardo et à son épouse Francesca le gouvernement du comté de Céphalonie et de l’Étolie-

Acarnanie245. Ce choix était bien évidemment dicté par des considérations stratégiques, 

                                                
243 KORDOSES, :;<6)*')5\ r.(6…, art. cit., pp. 193-197. Cet auteur évoque également un incendie dont 
l’existence est soumise à caution, puisqu’il n’est mentionné que dans le chrysobulle apocryphe de Syméon UroR 
Paléologue ; cf. MM, t. III, n° XXX, p. 126. La CHRONIQUE DE IÔANNINA, §8, p. 79, mentionne la venue à 
Iôannina de nombreux nobles originaires de Vagénétie. 
244 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3112-3123 : 

« W8 e9"##$#% Ä;+(# /-# /$)-# =` k,+# /+( /S 71"/+&· 
%Ñ/+Z Ä#%$ { 12:% /N# Å9)%29#, /S K6.5+/_/+ k,+. 
]76U 6?12.76$& r1;+#/6& Ä#/$)+(& 7%< f`2+(& 
#8 MX.+(# ,YP+# 7%< *+(,-# =` k, /$ /+c& P(16B.n&· 
7%< 5",$# 7%< 7,L1% Ä#/$)G à.8# /3& '%,+#27G&· 
Q)+29& Ä#%$ 7%/"./%.$& 6F& /S 7+$#S# /3& ;X1%& 
7%< /"`6&, =5$./L)$%, 7%sù& 51I56$ #8 Ä#%$. 
\%< f5S /Y/6 f#I*G76# { 5Y,$& </N#> õ$%##2#9#, 
7%< ./I76/%$ 7%,B/61% f5S /S# /Y5+# k,+#. 
\1%/N +ÑMA# =./"sG.%# 7%,B/61% 5+/I /+(& 
k.+$ 6?1$.7Y#/%# 7%/+$7+Z# 6F& /8 õ$"##$#% f5I.9· 
)Y#+# á& ,IP+(.$#· «g6I, OB,%P6 /S# M6.5Y/G# » 

245 Ibid., vv. 1485, 1846, 1858, 1897-1899, 2280-2281, 2964-2966. 
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Iôannina étant alors encerclée par les Albanais d’Arta et d’Argyrokastron, mais aussi 

politiques. En effet, Carlo devait probablement redouter de laisser le champ libre aux 

puissants archontes de la ville, alors qu’en tant que seigneur héréditaire dans ses possessions 

méridionales, il était libre de déléguer son autorité à qui lui plaisait. 

Une fois le Despotat réunifié, c’est encore Iôannina qui demeura son lieu de résidence. 

Nos sources sont malheureusement peu nombreuses, mais vont toutes en ce sens. Durant les 

années 1416-1418, Carlo confia à son frère Leonardo II le gouvernement d’Arta, en plus du 

comté de Céphalonie246. Cette décision est a priori étonnante : Arta occupait une position plus 

centrale et, en tant que possession récemment conquise, nécessitait plus d’attention que 

Iôannina. D’après la Chronique des Tocco, Carlo se contentait d’aller à Arta auprès de son 

frère durant les mois d’hiver, afin d’y bénéficier d’un climat moins rigoureux que celui de 

Iôannina247. Cela montre bien que le despote devait se soumettre à l’énorme influence 

politique acquise par la ville. Une autre anecdote extraite de la Chronique illustre l’influence 

des conditions climatiques ainsi que l’influence de Iôannina sur les déplacements de Carlo. 

Peu après la mort de Leonardo II, Carlo, qui se trouvait alors à Arta, tomba malade ; les 

archontes de Iôannina lui conseillèrent donc de rentrer dans cette ville, où, selon le 

chroniqueur, il guérit grâce au bon air des montagnes248. 

Quoi qu’il en soit, le décès de Leonardo II en 1418 obligea le despote à trouver une 

nouvelle organisation, qui ne nous est pas explicitement présentée. Carlo semble en tout cas 

avoir partagé son temps entre Arta et Iôannina, ne se rendant même pas en Morée durant les 

opérations militaires qui s’y déroulèrent dans les années 1420249. C’est à Iôannina qu’il se 

trouvait le 21 juin 1418250 et là qu’il décèda en juillet 1429251. Heureusement, l’année 1424 

nous offre une substantielle moisson documentaire. Ainsi, Carlo était présent à Arta avec son 

épouse Francesca le 26 avril 1424252. Par la suite, on le retrouve dès le 1er août à Iôannina253, 

                                                
246 Ibid., vv. 3147-3151. 
247 Ibid., vv. 3315-3317. 
248 Ibid., vv. 3450-3459. 
249 Sa présence n’y est mentionnée par aucune source. 
250 ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., n° 7, pp. 311-312. 
251 SPHRANTZÊS, chap. 20, §6, p. 46 ; cf. supra, p. 284. 
252 BUCHON, Jean Alexandre, Nouvelles recherches historiques sur la Principauté française de Morée et ses 
hautes baronnies à la suite de la Quatrième Croisade, 2 vol. Paris, Imprimeurs unis, 1843, t. II, nos LXII, LXIII, 
pp. 282-284 ; cf. Annexe II/1, nos 23 et 31. 
253 ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., n° 10, p. 317 ; cf. Annexe II/1, n° 24. 
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où il restera jusqu’en hiver, puisqu’il y signe des lettres à la fin du mois d’août et le 20 

novembre254. Francesca est pour sa part retournée à Sainte Maure, d’où elle écrit le 7 

décembre255. On peut donc supposer, sur la base de ces documents, que Carlo résidait 

principalement à Iôannina, tandis que son épouse, chargée du comté de Céphalonie, résidait 

ordinairement à Leucade, où on la retrouvera en 1430 après la mort de son mari256. Le couple 

se retrouvait néanmoins parfois à Arta, qui restait donc officiellement une résidence 

despotique. Il n’est pas exclu que ces déplacements soient saisonniers, puisque Carlo se 

trouvait à Arta le 8 mai 1425, à Iôannina le 15 août de la même année, puis à Arta le 11 

novembre 1427 et le 5 mai 1428257. Sans pouvoir tirer de règle absolue, il semble que le 

despote passait l’été et l’automne plutôt à Iôannina et l’hiver et le printemps plutôt à Arta. 

Étant donné le rôle prédominant de Iôannina dans le Despotat réunifié, il n’y a aucune 

raison de penser que la ville ait délibérément souhaité rejoindre l’empire ottoman. 

Néanmoins, sa situation géographique la prédisposait, plus qu’Arta, à être incorporée dans le 

nouvel espace unifié que les Turcs étaient en train de construire dans la région après la 

conquête de l’Albanie, de Thessalonique et de la Thessalie. Bien que les Ottomans aient pillé 

en 1430 l’ensemble des possessions de Carlo II, jusqu’à Leucade, c’est cependant Iôannina 

qu’ils firent le choix d’annexer, en raison de sa proximité avec leurs propres possessions, 

mais aussi en raison de son isolement : contrairement à Arta ou à Angelokastron, Iôannina 

était trop enfoncée dans les terres pour espérer obtenir des secours de Venise ou de Naples. 

Enfin, on peut supposer que les Turcs aient considéré la ville comme la capitale de l’Épire et 

donc comme une conquête plus prestigieuse qu’Arta258. 

Après la chute de Iôannina, l’Épire se trouvait de facto coupée en deux : une partie 

appartenait aux Ottomans, l’autre aux Tocco. On vit alors réapparaître l’ancienne dichotomie 

                                                
254 BUCHON, Nouvelles recherches historiques…, op. cit., n° LXIV, p. 284, n° LXV, pp. 284-285 ; cf. Annexe 
II/1, nos 25, 26. 
255 Ibid., n° LXVI, pp. 285-286 ; cf. Annexe II/1, n° 32. 
256 Cf. NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 198-199 et ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., pp. 189-192. 
257 KREKIç, Barisa, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Age, Paris-La Haye, Mouton, 1961 (Documents 
et Recherches, V), n° 722 (31 octobre 1425) ; MERTZIOS, Konstantinos, « T2% "#I7M+/G I5$./+,- /+Z 
\%1Y,+( Eû/+Z WY77+( 51S& /S# KYPG# !6#6/2%& P1%O6U.% =` e9%##2#9# /S 1425 » [« Une lettre 
inédite de Carlo Ier Tocco au doge de Venise écrite à Iôannina en 1425 »], dans R;F.6B9K'6 ("> eZY);b'"c+ 
#$%6'()'"A"B)5"> M$';U.="$ (e;<<6A"'=5C, 12-19 [F.A="$ 1953), 3 vol., Athènes, W(5+P1%O62+# 
T(1/2MG, 1955-1958, t. II, p. 558 ; idem, « Trois lettres inédites de Charles Tocco en 1427, 1428 et 1432 », dans 
DÖLGER, Franz et BECK Hans-Georg (éds.), Akten des XI. Internationalen Byzantinistenkongresses, Munich, 
H. Beck, 1960, pp. 353, 354 ; cf. Annexe II/1, nos 27-30. 
258 Concernant les opérations ottomanes de 1430, cf. supra, pp. 291-293. 
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entre Arta et Iôannina, chacune de ces villes étant, à sa façon, « la » capitale de l’Épire : chef-

lieu du Despotat pour l’une, chef-lieu d’un sandjan pour l’autre. On peut, à ce propos, 

constater que la chute de Iôannina rendit paradoxalement Carlo II plus libre de gouverner le 

Despotat à sa guise que ne l’était son père : le capitaine d’Arta en 1441 n’était autre que 

l’Italien Giacomo Scrofa et non un archonte local259. 

La chute d’Arta en 1449 marqua une nouvelle réunification du Despotat. Les Turcs ne 

s’y trompèrent pas, qui laissèrent les deux capitales dans le même sandjan, considérant ainsi 

que les deux villes appartenaient au même espace politique. On peut supposer que la 

résidence du beg resta à Iôannina : en tout cas, c’est indubitablement là qu’elle se trouvait au 

XVIème siècle. Iôannina demeura par la suite la capitale de l’Épire à travers les siècles, que 

l’on considère par exemple l’État d’Ali Pasha (1787-1821), ou bien l’actuelle périphérie 

d’Épire. 

Les trois derniers siècles du Moyen Âge virent donc une lutte acharnée entre les deux 

principales villes de l’Épire pour abriter la capitale politique de la province. La période de 

l’indépendance épirote constitue donc, à ce niveau comme à d’autres, une période de 

transition entre l’époque byzantine, où la position d’Arta n’était pas remise en cause, et 

l’époque ottomane, où Iôannina régnera de façon incontestée. Entre les deux, l’époque de 

l’État épirote constitue, du début jusqu’à la fin, une période de rivalité, qui commença dès la 

fondation de l’État par Michel Ier, lequel conféra à Iôannina un statut privilégié en procédant à 

sa refondation, et ne s’acheva qu’en 1449, lorsqu’Arta fut définitivement ravalée au second 

rang dans le sandjan de Iôannina. 

 

C) Pour une cartographie politique de l’Épire 

 

Nous avons amplement démontré au cours des pages précédentes l’existence dans 

l’Épire médiévale de quatre sous-régions aux tendances autonomistes très marquées et aux 

destinées politiques très diverses. Reste à présent à voir s’il est possible, notamment dans une 

perspective cartographique, d’établir les limites, forcément approximatives, de ces sous-

régions. Il n’y a évidemment pas eu de correspondance absolue entre les limites des thèmes 

du début du XIIIème siècle et les ensembles politiques du début du XVème siècle. Néanmoins 

                                                
259 KREKIç, Dubrovnik…, op. cit., n° 963 (31 août 1441). 
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nous pouvons tenter, en comparant les différentes sources à notre disposition sur l’ensemble 

de la période étudiée, d’établir s’il y a lieu des éléments de permanence et d’évolution. 

 

1) Le nord-ouest, autour d’Argyrokastron : 

 

Cette région fut d’abord divisée entre les thèmes de Vagénétie et de Dryïnoupolis. 

Occupée par des clans albanais au milieu du XIVème siècle, elle fut en partie soumise par le 

despotat de Iôannina à l’époque de Thomas Preljubovié, mais passa ensuite sous la 

domination de Gjin Zenevesi après la bataille de Mesopotamon (1399). Elle fut finalement 

annexée par les Turcs en 1418 et comprenait les diocèses de Chimara, Buthrote, 

Dryïnoupolis. 

Les sources permettant de définir cette sous-région sont tout d’abord celles concernant 

les thèmes du XIIIème siècle, selon lesquelles le thème de Vagénétie comportait ainsi, comme 

nous l’avons vu plus haut, le chartolariat de 

Glyky ainsi que les f1;+#/26& de Sopotos, 

de Choteachobon (située dans le diocèse de 

Buthrote) et enfin de Britepon et Maiandria 

(avec le village de Raê). Plus tard, la 

Chronique de Morée y place le château de 

Saint-Donat (Photikê)260. Des documents du 

début du XIVème siècle placent également en 

Vagénétie les localités de Brastoba, 

Mesopotamon et Skoupitza261. Concernant 

le thème de Dryïnoupolis, nous n’avons 

aucune information fiable le concernant, 

mis à part son nom. 

 Notre source suivante est le chrysobulle apocryphe de Syméon, prétendument daté de 

1361, qui constitue rappelons-le probablement un faux, mais qui est vraisemblablement 

                                                
260 CHRONIQUE DE MORÉE §658, éd. Buchon, p. 324 = éd. Longnon, p. 263 : « que le prince eust le chastel 
de Saint Donat, ou toute la Vagenetie et appartenances. » 
261 Pour Brastoba, cf. LEMERLE, Le privilège…, art. cit. ; pour Mesopotamon, cf. MM, t. I, p. VIII ; pour 
Skoupitza, cf. MM, t. V, p. 83 et infra. 
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inspiré de documents authentiques. Selon cette source, le thème de Vagénétie comportait les 

toponymes identifiables de Selênianê, Kourtoi, Bariades, Igoumenitsa, Dolianoi, Sôtêr et 

Nista262. Enfin, d’après la Chronique des Tocco, Lachanokastron appartenait en 1411 à Gjin 

Zenevesi, jusqu’à ce que Carlo Tocco s’en empare, tandis que Dryïnoupolis appartenait 

manifestement au clan Zenevesi lors de la conquête ottomane de 1418263. 

Mais la délimitation de cette sous-région sera de toute façon rendue très facile par le 

cadastre ottoman de 1431, qui mentionne l’ensemble des localités appartenant aux Vilâyet de 

Vayonetya (Vagénétie) et d’Argirikasrı (Argyrokastron)264. Ces données nous permettent donc 

de cartographier aisément la sous-région du 

nord-ouest, qui correspond à la zone 

ottomane conquise en 1418. Nous pouvons 

même considérer qu’il s’agit 

approximativement du territoire contrôlé par 

Zenevesi après la bataille de Mesopotamon 

en 1399, les affrontements de 1411-1413 

avec Iôannina ayant certes modifié la 

frontière, mais de façon marginale265. Quoi 

qu’il en soit, ce cadastre permet de vérifier 

que Lachanokastron, dont Carlo s’était 

emparé en 1411, avait par la suite été 

récupéré par Gjin266. 

Il convient enfin de noter que Venise contrôla à partir de 1386 quelques forteresses 

côtières, à savoir Buthrote, Chimara, Sopotos et Saiata267. 

 
                                                
262 MM, t. III, pp. 127-128 = SOLOVJEV, Alexandar et MOüIN, Vladimir stuvw xyzw{w |tx|v}~ z�ÄÅÄtÄ 
[« Documents grecs des souverains serbes »], Belgrade, †°¢£§• §°•¶ß®£§• •§•©ß™´¨•, 1936, rééd. Londres, 
Variorum Reprints, 1974, no XXXII, p. 234. TIB, III, pp. 119-120. 
263 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1667, 3185-3202. 
264 íNALCIK, Sancak-i Arvanid…, op. cit. La liste des toponymes se trouve en Annexe III/3. 
265 D’après la CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1633-1643, Mouriki Spata et Gjin Zenevesi acceptèrent en 1411 
de restaurer les anciennes frontières, mais ne restituèrent pas la totalité des territoires qu’ils avaient conquis. 
Aucun autre détail n’est donné. On ignore par ailleurs si Gjin s’empara d’autres terres au cours des années 
suivantes, notamment après sa victoire à Kranéa. 
266 TIB, III, p. 191. 
267 Cf. supra, p. 209. 
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2) La région de Iôannina 

 

Cette région constituait, dès avant 1204, un thème qui englobait le M1+ZPP+& de 

Tzemernikon (Tzoumerka). Elle rejoignit probablement l’Empire en 1285 et à coup sûr en 

1318. Lors de son érection en métropole, elle reçut quatre suffragants (Chimara, Buthrote, 

Bela et Dryïnoupolis) qui correspondent probablement à la zone ayant alors rejoint 

l’Empire268. Devenue un Despotat indépendant après l’effondrement de la domination serbe, 

elle résista aux diverses agressions albanaises. Après avoir contrôlé partiellement le nord-

ouest, le Despotat se rétracta en 1399. La région de Iôannina fut annexée par les Turcs en 

1430. 

 Pour définir les contours de cette région, il nous faudra faire appel à plusieurs sources. 

En premier lieu, les chrysobulles impériaux de 1319 et 1321 offrent de nombreuses 

indications géographiques. Ainsi, le chrysobulle de 1319 mentionne dix-huit villages 

appartenant à la cité de Iôannina, qui se 

situaient donc dans le territoire ayant alors 

rejoint l’Empire, c’est-à-dire dans la zone 

d’influence de Iôannina. Parmi ceux-ci, les 

toponymes identifiables sont Ardomista, 

Gardiki, Leausista, Sandobitza, 

Tristeanikos, Zelochobista, Dreabopsa, 

Kopanê, Phreastana, Radotobê et Skoupitza, 

cette dernière étant située en Vagénétie269. 

En outre, Adrichobitsa constitue 

probablement une forme corrompue 

d’Arachobitsa, village bien connu plus tard 

pour appartenir à l’aire politique de 

Iôannina. Quant au village de Noboselê, il est fort tentant de l’identifier avec le village 

homonyme situé aujourd’hui en Albanie. Nous en reparlerons. 
                                                
268 Cf. infra, p. 413. 
269 MM, t. V, pp. 82-83. TIB, III, pp. 111, 145-146, 154, 184, 192, 237-238, 248, 254, 260, 273, 281 ; NICOL, 
Despotate II, op. cit., p. 86, n. 17, qui remarque à juste titre que le Phreastona de 1319 est identique avec le 
Phreastana de 1321, situé dans le village actuel de Kyparissia, alors que Soustal le situe à Katô Meropê, près de 
Delvinakion. Le village de Ö+*+.I,G n’est identifié ni par Soustal ni par Nicol. Il est pourtant à coup sûr 
identifiable avec le village actuel de Benj-Novosela ; cf. TIB, III, p. 216. 
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Le chrysobulle de 1321 énumère quant à lui les possessions de la métropole de 

Iôannina, dont on peut supposer qu’elles se situaient à l’intérieur de son diocèse. Quoi qu’il 

en soit, le texte précise que les biens en question se situent dans le thème de Iôannina, dont il 

nomme les cinq districts (=#+126&), à savoir ceux de Iôannina, du Zagori, de Tzemernikon 

(Tzoumerka), de Smokobon et de Systrouni270. Pour ce qui est des biens, ils sont situés dans 

plusieurs villages, dont on peut aujourd’hui reconnaître Beltsista, Lozetsi, Rapsista, Systrouni, 

Serbiana, Phreastana, Ioannista, ainsi que le village de Soucha, situé près de Dryïnoupolis271. 

L’intitulé des cinq districts n’est pas 

sans poser problème. En effet, si Iôannina, 

le Zagori et les Tzoumerka sont aisément 

identifiables, en revanche Smokobon et 

Systrouni constituent une énigme. Le 

premier de ces toponymes fait penser à un 

territoire homonyme, situé dans l’évêché 

d’Arta en 1229. Malheureusement, nous 

ignorons où pouvait bien se trouver ce 

territoire, que ce soit en 1229 ou en 1321272. 

Pour ce qui est de Systrouni, nous 

connaissons deux localités portant ce nom, 

l’une située près de Iôannina, l’autre au 

nord d’Arta273. La question se pose donc de savoir laquelle des deux a donné son nom au 

district. Bien évidemment, on serait tenté de le placer à proximité de Iôannina. Cependant, à 

la même époque, l’évêché de Buthrote, suffragant de Iôannina, prit le nom de Buthrote-et-

Glyky274. Ce changement de nom est sans aucun doute dû au fait que Buthrote était à l’époque 

                                                
270 Ibid., p. 85. TIB, III, pp. 258, 261, 274, 278. 
271 Ibid., pp. 85-87. TIB, III, pp. 124, 166-167, 167-168, 199, 249, 257, 258 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 87, 
n. 22, qui oublie le village de Soucha. Le toponyme W+*Y,$%#G ressemble à Topoliana (cf. infra) ; cependant il 
est improbable qu’ils soient identiques étant donné la localisation géographique du second près d’Arta ; cf. TIB, 
III, p. 271 ; SYNKELLOU, Efstratia, « ã 7%/",G~G /L& p1/%& %5Y /+# \"1+,+ Eû WY77+  (1416): 
51+*,L)%/% /+5+P1%O$7" 7%$ $./+1$7" » [« La prise d’Arta par Carlo Ier Tocco (1416) : problèmes 
topographiques et historiques »], dans SYNKELLOU, Efstratia (éd.), R.65()5& ("$ #' Y);b'"c+ 
N.,6)"A"B)5"c 56) 4<(".)5"c M$';U.="$ B)6 (C' #$%6'()'O P.(6 56) (C' F;.)",O (C+, P.(6 12-14 
NF.)A="$ 2002, Athènes, \+(,/+B1%, 2007, p. 205. 
272 TIB, III, pp. 260-261. 
273 Ibid., pp. 257-258. 
274 Cf. infra, p. 413. 
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passée sous gouvernement angevin, ce qui imposa l’exil à son évêque. Il est cependant 

révélateur que ce dernier soit à présent responsable de Glyky : il faut sans aucun doute en 

conclure que la métropole de Iôannina s’étendait au sud jusqu’à cette localité. Dès lors, il 

devient tentant de penser que l’=#+12% de Systrouni mentionnée dans le chrysobulle de 1321 

avait bien pour centre la forteresse de Systrouni, située à quelques kilomètres à peine au sud 

de Glyky. Il est néanmoins, en l’état actuel de nos connaissances, impossible de trancher 

définitivement cette question. 

Les deux chrysobulles de 1319 et 1321 montrent par ailleurs que Iôannina a étendu 

son influence au-delà de son thème, puisqu’elle contrôle à présent Soucha, près de 

Dryïnoupolis, et Skoupitza, en Vagénétie. Dans ces conditions, il est tout à fait envisageable 

qu’elle possède également le village de Noboselê au nord de Dyïnoupolis. Constatons 

cependant que, dans le cas de Soucha comme dans celui de Skoupitza, ces toponymes sont 

accompagnés d’une indication géographique, précisément en raison de leur éloignement. Or, 

Noboselê apparaît dans la liste des villages, sans annotation particulière. Malheureusement, en 

l’absence d’un toponyme acceptable situé plus près de Iôannina, nous sommes condamnés 

une fois de plus à nous contenter d’hypothèses. 

D’autres sources apportent également quelques informations intéressantes, comme le 

chrysobulle apocryphe de Syméon UroR, qui 

place dans le thème de Iôannina les localités 

identifiables de Pedanata, Tserbari, 

Nenkarades et Glina275. Ce dernier 

toponyme, situé à proximité de 

Dryïnoupolis, pourrait laisser penser qu’à 

un moment donné le thème de Iôannina a 

absorbé celui de Dryïnoupolis. Néanmoins, 

l’aspect apocryphe du document empêche 

de tirer de telles conclusions. Le faussaire a 

probablement été inspiré par le fait que 

Iôannina contrôlait au début du XIVème 

siècle la région de Dryïnoupolis. 

                                                
275 MM, t. III, pp. 127-128 = SOLOVJEV-MOüIN, no XXXII, p. 234. TIB, III, p. 167. 
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D’après la Chronique de Iôannina, les localités suivantes appartenaient à l’aire 

d’influence politique de Iôannina : Arachobitsa, Saint-Donat (Photikê), Boursina, 

Kretzounista, Dragomê, Beltsista et Metsovo et Bimprianê276. En outre, Esau contrôlait avant 

sa défaite de 1399 les villes de Bela, 

Dryïnoupolis, Argyrokastron et Papinkon, 

ainsi que les régions du Zagori et du grand 

Zagori277. La question se pose donc de 

l’étendue du recul subséquent à cette 

défaite. Heureusement, nous avons 

précédemment défini avec certitude les 

contours de la domination des Zenevesi en 

1418, ce qui permet de conclure que 

Iôannina possédait toujours à cette date 

Bela, et donc Bimprianê, Papinkon et le 

Zagori. 

Cette conclusion est d’ailleurs 

confirmée par la Chronique des Tocco, qui 

montre bien que Iôannina contrôlait en 1411 

Saint-Donat (Paramythia, Photikê), Papinko 

et le Zagori, Arachobitsa278. En outre, à en 

croire cette chronique, Saint-Donat était 

situé à la frontière des territoires d’Arta et 

de Iôannina, ce qui explique pourquoi 

Mouriki Spata entendait y recevoir la 

soumission de Iôannina et pourquoi cette 

ville constitue la première étape de Carlo 

dans le territoire du Despotat après qu’il a 

débarqué à Parga279. Au cours des années 

suivantes, malgré les aléas de la guerre 

                                                
276 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §10, p. 81, §22, p. 90, §23, p. 91, §34, p. 97. 
277 Ibid., §25, p. 92, §32, p. 96, §35, p. 97, §39, p. 100. 
278 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1454, 1505, 1454 1513, 1530 
279 Ibid., vv. 1250, 1483 : « ≠/+# .$)8 /S .B#+1+#, Q ÆP$+& K+#_/+& ». 
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contre Spata et Zenevesi, Carlo conserva le contrôle de Papinko et de Saint-Donat280. En 

outre, la domination de Carlo Tocco dans le Zagori durant cette période est confirmée par une 

source épigraphique, à savoir l’inscription fondatrice du monastère de Sainte-Paraskeuê à 

Vitsa (Monodendri), qui mentionne Carlo en l’an 6722, soit 1413/14281. 

 On peut donc constater à travers les 

siècles une certaine stabilité de l’aire 

d’influence de Iôannina : les Tzoumerka par 

exemple y sont attestées en 1225 comme en 

1321. Malgré des avancées et des reculs, 

notamment du côté du nord-ouest, nous 

pouvons néanmoins établir assez 

précisément ses frontières avec le territoire 

des Zenevesi, nos sources étant 

particulièrement cohérentes entre elles. 

 

3) La région d’Arta 

 

La région d’Arta appartenait en 1204 au thème de Nikopolis, dont Arta était la 

capitale. Dominée à partir du milieu du XIVème siècle par des chefs albanais, elle fut conquise 

par les Tocco en 1414-1416, puis par les Turcs en 1449. Elle ne comportait qu’un seul 

évêché, celui d’Arta. 

C’est d’ailleurs par lui que nous pouvons commencer à mesurer l’étendue de son 

territoire, puisqu’en 1229, puis 1235, une querelle juridictionnelle opposa son évêque aux 

métropolites successifs de Naupacte. Le document patriarcal en rapport avec cette affaire 

mentionne donc plusieurs lieux concernés, dont trois sont identifiables : il s’agit de Nisista et 

Prinista, ainsi que du monastère de Saint-Démétrios de Katsourê282. 

                                                
280 Ibid., vv. 2302-2303, 3229-3237. 
281 POLITIS, Linos, « [ 7/$/+1$7- =5$P1%O- /3& T+#3& èP2%& ^%1%.76(3& !2/.%& 7%< { ;1+#+,+P2% 
/G& » [« L’inscription fondatrice du monastère de Sainte-Paraskeuê de Vitsa et sa datation »], lAAC')5&, XX 
(1967), pp. 421-6 ; VRANOUSSIS, Ç<(".)5^ 56@ ("F"B.6?)5^…, op. cit., p. 512 [80], n. 1. 
282 RP, t. V, pp. 106-107. TIB, III, pp. 215, 243. 
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Nous ne disposons malheureusement pas d’autant de sources pour Arta que pour 

Iôannina puisque nous ne trouverons la prochaine indication concernant l’aire d’influence 

d’Arta qu’au milieu de XIVème siècle. Et encore cette indication est-elle bien maigre puisque 

la Chronique de Iôannina nous indique 

seulement que Pierre Liosha reçut vers 1360 

le gouvernement d’Arta et de Rhôgoi283. On 

se consolera à peine en utilisant les données 

du chrysobulle apocryphe de Syméon UroR, 

qui laisse entendre que Rhôgoi commandait 

un district comportant de nombreuses 

localités, parmi lesquelles sont identifiées 

Maurobounion, Zôrisia, Systrouni, et Glyky, 

le fleuve Glykys en constituant la limite284. 

Une autre source, épigraphique celle-ci, 

nous apprend par ailleurs que l’église de la 

Pantanassa, à Philippias, était contrôlée par 

le despote d’Arta Gjin Spata285. 

 Heureusement, la Chronique des Tocco, rédigée à la gloire des Tocco qui firent la 

conquête d’Arta, nous fournit quelques informations supplémentaires sur le territoire contrôlé 

par cette ville, qui englobait manifestement Riniasa, Rhôgoi, Systrouni et Stribina286, ainsi que 

la forteresse, plus difficilement localisable, de Bompliana, située à proximité d’Arta287. Pour 

faire tomber Yaq’ub dans son piège, le connétable de Bompliana lui fit d’ailleurs part du 

sentiment d’appartenance des habitants à la seigneurie d’Arta288. Pour finir, deux lettres de 

                                                

283 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §8, p. 79. 
284 MM, t. III, pp. 127-128 = SOLOVJEV-MOüIN, no XXXII, p. 234. TIB, III, p. 252. 
285 VOKOTOPOULOS, Panagiotis, « D#%.7%O- ^%#/%#"..G& ñ$,$55$"M+&, 1976 » [« Fouilles de la 
Pantanassa de Philippias »], AAA, X (1977), pp. 162-163, 166, 168 ; TOCHAIS, Gilles, « Chronique des fouilles 
et découvertes archéologiques en Grèce en 1978 », BCH CIII (1979), pp. 569 (fig. 103) et 573 ; cf. Annexe II/3, 
n° 13. 
286 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1101-1103, 1146, 1983-1985, 2096-2098, 2196-2197, 2220, 2310, 2431-
2502, 2503-2522, 2922-2924, 2978-2992, 3006-3007. 
287 Ibid., vv. 2040-2075, 2100-2101, 2105, 2274, 2678-2683. Concernant la localisation de Bompliana, cf. supra, 
p. 264, n. 1001. 
288 Ibid., vv. 2711-2718. 
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Cyriaque d’Ancône nous apprennent que Carlo II contrôlait le monastère de la Panaghia de 

Korônêsia ainsi que Rhôgoi, où fut d’ailleurs célébrée sa cérémonie funèbre289. 

 Comme on peut le constater, les informations concernant l’aire d’influence d’Arta sont 

assez peu nombreuses. Elles permettent cependant d’établir approximativement l’étendue de 

ce territoire. 

 

4) L’Étolie-Acarnanie 

 

L’Étolie-Acarnanie appartenait en 1204 au thème de Nikopolis. Cependant sous le 

règne de Théodore (1215-1230) apparut le thème de l’Achelôos, qui semble s’être étendu sur 

l’Acarnanie, Naupacte restant du ressort de 

Nikopolis. Ce thème prit peut-être par la 

suite le nom de Xêromera. Les Angevins 

reçurent ce territoire en dot en 1294, mais 

ne le contrôlèrent efficacement que peu de 

temps : assez rapidement, il ne leur resta 

plus que Bonditsa et, par éclipses, 

Naupacte, définitivement perdue en 1378. 

Contrôlée par le clan Spata à partir du 

milieu du XIVème siècle, l’Étolie-Acarnanie 

fut gouvernée de façon séparée d’Arta par 

Gjin Spata puis par son frère Sgouros. Carlo 

Tocco en conquit la plus grande partie de 

1399 à 1410, laissant malgré lui Naupacte aux Vénitiens et l’est de l’Étolie aux Ottomans, 

présents dès les années 1400. Ces derniers firent la conquête des possessions des Tocco entre 

1460 et 1479, puis s’emparèrent de Naupacte en 1499. La région comportait les diocèses de 

Naupacte, Bonditza, Aetos et Achelôos (Angelokastron ?). 

                                                
289 CYRIAQUE D’ANCÔNE, éd. Erich Ziebarth, « \(1$%7Y& Q =` DP7N#+& =# 45621b », HX,  I (1926), 
pp. 116, 118. 
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 La dot de la princesse Thamar 

d’Épire, épouse du prince Philippe de 

Tarente, était constituée des villes de 

Bonditsa, Angelokastron, Eulochos et 

Naupacte290. Il est évident que ces places 

étaient accompagnées de leur arrière-pays et 

que c’est donc toute l’Étolie-Acarnanie qui 

passa alors sous la souveraineté angevine. 

On sait par exemple que d’Angelokastron 

dépendait également le casal 

d’Anatolikon291.  

 Cette zone connut par la suite une 

histoire tourmentée. Il n’y a guère que dans 

les années 1378-1399 qu’elle fut unifiée 

sous la domination de Sgouros Spata, qui la 

contrôlait entièrement à l’exception de 

Bonditsa, puisque les Tocco ne contrôlèrent 

jamais ni la zone vénitienne de Naupacte ni 

l’Étolie orientale, déjà contrôlée par les 

Ottomans. Ce furent finalement ces derniers 

qui réalisèrent enfin la réunification 

politique de la région après la prise de 

Naupacte en 1499. Pour établir les 

frontières de cette sous-région, nous 

pouvons donc utiliser la Chronique des 

Tocco, qui mentionne l’ensemble des places contrôlées par Sgouros Spata, à savoir 

Angelokastron, Aetos, Anatolikon, Barnakos, Dragameston et Naupacte, ainsi que les zones 

                                                
290 CHRONIQUE DE MORÉE §658, éd. Buchon, pp. 322-324 = éd. Longnon, pp. 262-263 : « c’est assavoir le 
real chastel de Nepant, le Blecola, Gello-Castro et la Bondonnice ». 
291 KIESEWETTER, Andreas, « Il trattato del 18 ottobre 1305 fra Filippo I di Taranto e Giovanni I Orsini di 
Cefalonia per la conquista dell’Epiro », ASP, XLVII (1994), p. 203. 
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de l’Achelôos, des Zaberda (autour de Bonditsa), des Kandêles (autour de Barnakos) et des 

Xeromera (qui correspond approximativement à l’ensemble de l’Acarnanie)292. 

 

* 

* * 

 

 L’établissement d’une carte politique de l’Épire à partir des sources à notre disposition 

s’avère en fin de compte chose relativement aisée : mis à part dans le nord-ouest, où 

l’influence de Iôannina a alternativement reculé et avancé, on constate que les listes de 

toponymes ne se chevauchent quasiment jamais. À ce titre, on ne peut d’ailleurs que constater 

la vraisemblance, à défaut de la véracité, des informations contenues dans le chrysobulle 

apocryphe de Syméon UroR. 

 La période pour laquelle nous sommes le mieux documentés est celle qui prévaut aux 

alentours de 1400, soit après la bataille de Mesopotamon et avant les conquêtes des Tocco en 

Étolie-Acarnanie. Il est donc possible d’établir une carte en insérant les possessions des 

Zenevesi d’après le cadastre de 1431, ainsi que les dépendances de Iôannina, en prenant soin 

de retirer les territoires perdus au profit des Zenevesi, puis les dépendances d’Arta et enfin 

celles d’Angelokastron. 

 Concernant la délimitation des frontières, si le cadastre ottoman de 1431 permet 

l’établissement d’une frontière précise entre l’aire d’Argyrokastron et celle de Iôannina, il est 

plus difficile de tracer une ligne frontalière entre Iôannina et Arta et surtout entre Arta et 

l’Étolie-Acarnanie. En effet, nous manquons cruellement de données concernant la rive 

orientale du golfe Ambracique, qui semble donc avoir eu assez peu d’importance politique et 

militaire, ce que semble d’ailleurs confirmer l’absence de vestiges archéologiques293. 

 Pour finir, s’il convient de ne pas sacraliser les frontières ainsi établies, qui ne furent 

ni intangibles ni infranchissables, on ne peut qu’être frappé par la cohérence générale de 

données s’étalant sur trois siècles : au-delà des fluctuations frontalières, il est bien évident que 

chaque portion du territoire épirote était perçue comme appartenant à telle ou telle aire 

                                                
292 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 46-56, 157-165, 204-205, 211-226, 282-296, 381-386, 403, 406-407, 468-
475, 495, 775-790, 853-923, 944-961, 968-972. 
293 Cf. infra, pp. 441-443. 
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d’influence. Il est à cet égard frappant de constater que les cinq « districts » du thème de 

Iôannina, tels que présentés en 1321, appartiennent toujours à la même zone d’influence un 

siècle plus tard, malgré les multiples invasions subies entre-temps par l’Épire.   

Mais cette stabilité des sous-régions épirotes fut pourtant contemporaine d’une grande 

instabilité de l’Épire prise dans sa globalité. En effet, les responsables politiques de chaque 

aire d’influence firent passer leurs propres intérêts avant ceux de la province ; un tel manque 

de cohésion ne pouvait manquer d’accroître les dangers extérieurs. L’affaiblissement des 

empires byzantin, serbe et angevin offrit à chaque sous-région, dans les années 1360, 

l’opportunité de devenir indépendante au détriment de l’unité politique de l’Épire, sans avoir 

à en subir les conséquences immédiates. L’impérialisme ottoman en fit cependant payer le 

prix un demi-siècle plus tard. 
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Carte 30 | Carte politique de l’Épire vers 1400 
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Chapitre XIII 

Géographie ecclésiastique  
 

Comme le déplorait déjà en son temps Vitalien Laurent, « l’une des difficultés qui 

gênent le plus ceux qui ont entrepris de reconstituer la géographie ecclésiastique de l’empire 

byzantin vient de la rareté excessive des informations disponibles. »294 Les sources sur le sujet 

ne sont en effet pas aussi loquaces qu’on le souhaiterait, mais il est cependant possible de 

tracer assez précisément les contours des différentes métropoles en 1204, et de suivre 

globalement leur évolution au cours des siècles suivants. 

La géographie ecclésiastique de l’Épire, à la période qui nous intéresse, subit de 

nombreuses modifications, ce qui n’est guère étonnant étant donnés les profonds 

bouleversements territoriaux et politiques connus par la province et le mouvement général, à 

l’échelle de tout le monde byzantin, de multiplication des évêchés et métropoles. Ce 

mouvement s’explique en grande partie par le rétrécissement de l’Empire, qui entraîne la 

nécessité de créer de nouveaux sièges afin de satisfaire les besoins de l’aristocratie. Il s’agit 

également de masquer, par cet artifice, le déclin de l’Empire si ce n’est de l’Orthodoxie. 

Le cas particulier  de l’Épire a constitué dès le XIIIème siècle un cas d’école dans le 

cadre de la problématique générale de l’organisation territoriale de l’Eglise byzantine après la 

quatrième croisade. Une fois l’Empire abattu, le paradigme ancien faisant reposer 

l’organisation de l’Église orthodoxe sur l’organisation civile de l’Empire n’était plus viable. 

Comment alors réorganiser l’Église ? La reconquête de Constantinople opérée par Michel 

VIII en 1261 ne résolut pas le problème, loin de là : comment le patriarcat pouvait-il 

administrer un territoire situé hors de la domination impériale, parfois difficile d’accès, 

parfois soumis à un pouvoir politique hostile ? 

Afin de traiter ces questions, nous évoquerons tout d’abord les origines de 

l’organisation ecclésiastique de l’Épire afin de connaître le mieux possible la situation telle 

qu’elle était en 1204. Puis nous retracerons les grandes phases de la géographie ecclésiastique 

                                                
294 LAURENT, Vitalien, « Charisticariat et Commende à Byzance (Deux fondations patriarcales en Épire aux 
XII° et XIII° siècles) », REB, XII (1954), p. 100. 
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de l’Épire, à savoir son organisation interne et ses relations avec le patriarcat de 

Constantinople, les deux étant bien évidemment liés295. 

 

A) Évolution de la géographie ecclésiastique de l’Épire des origines à 

1204 

 

Comme on le sait, les premiers conciles calquèrent l’organisation de l’Église sur 

l’organisation provinciale de l’État296. C’est donc tout naturellement que l’Église de la côte 

ouest de la péninsule balkanique fut divisée entre les deux provinces d’Epirus Vetus, dont la 

métropole était Nicopolis, et d’Epirus Nova, dont la métropole était Dyrrachion. Malgré les 

perturbations, le territoire des deux provinces d’Épire restera assez stable, au contraire des îles 

Ioniennes qui changeront souvent de statut. 

 

1) Antiquité tardive 

 

La présence chrétienne à Nikopolis semble assez ancienne, puisque la ville est 

mentionnée par Saint Paul comme le lieu d’un prochain séjour297. Comme on l’a dit, elle 

devint par la suite le chef-lieu de la province d’Epirus vetus, tandis qu’au nord, Dyrrachion 

fut choisie comme chef-lieu de l’Epirus Nova en raison de son importance commerciale et 

stratégique, au débouché de la Via Egnatia298. 

Les évêchés des deux chefs-lieux de province furent fondés à une date inconnue. 

Eusèbe de Césarée mentionne la présence au concile de Nicée d’évêques épirotes, ce qui 

                                                
295 En outre, le lecteur trouvera en Annexe IV les listes ecclésiastiques des diocèses épirotes entre 1200 et 1500. 
296 GAUDEMET, Jean L’Église dans l’Empire romain (IVe-Ve siècles), Paris, Sirey, 1958 (Histoire du Droit et 
des Institutions de l’Église en Occident, III), pp. 379-381 ; MEYENDORFF, John, Imperial Unity and Christian 
Divisions, New York, St Vladimir Seminary Press, 1989, pp. 54 sq. ; DUCELLIER, Alain, L’Église Byzantine. 
Entre Pouvoir et Esprit (313-1204), Paris, Desclée, 1990 (Bibliothèque d’Histoire du Christianisme, 21), p. 46 ; 
MARAVAL, Pierre, Le Christianisme de Constantin à la conquête arabe, Paris, P.U.F., 1997, pp. 194-195 ; 
KODER, !" #$%&'()" *+ ,-."+…, op. cit., pp. 143-146. 
297 SAINT PAUL, Épître à Tite, III, §2. 
298 CHRYSOS, M$9J"A\ <(\' É<(".=6…, art. cit., p. 14. 
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implique l’existence d’au moins deux évêchés299. Cette information est confirmée par 

Théodoret de Cyr, mentionnant la présence des évêques « des Épires » en 342 au concile de 

Sardique300. Selon toute probabilité, Nicopolis et Dyrrachion, capitales de chacune des deux 

provinces, en étaient pourvues, d’autant plus qu’un évêque, Héliodore de Nicopolis, semble 

avoir assisté à ce même concile de Sardique301 et que les deux villes sont ensuite mentionnées 

en 431 à Ephèse, puis en 451 à Chalcédoine302. L’expression « 2)5"F3A;*+ jF;=."$ 

F6A6)E+ »303, au concile d’Ephèse, semble indiquer que l’évêque de Nikopolis dirigeait 

d’ores et déjà la province. 

Quoi qu’il en soit, le Synekdêmos d’Hiéroclès, antérieur à 535, qui présente 

l’administration civile de l’Empire au début du règne de Justinien, nous donne enfin une 

image plus précise de la situation. La province de ^%,%$8 J56$1+& comportait alors douze 

cités, dont la métropole Nicopolis, suivie de : Dodone, Euroia (Ioannina ?), Aknion, 

Adrianopolis, Appôn, Phoenikè, Anchiasmos (Saranda ?), Buthrote, Phôtikê (Liboni ?), 

Corfou et Ithaque304. Par ailleurs, la province de Grèce, dont la métropole était Corinthe, 

contrôlait les cités suivantes : Naupacte, Aigion, « métropole d’Etolie », Céphalonie, 

Panormos et Zante305.  

Ce document, de nature civile, ne permet pas d’affirmer que chacune des villes citées 

soit le siège d’un évêché ; néanmoins un grand nombre d’entre elles sont mentionnées dans 

                                                
299 EUSÈBE DE CÉSARÉE, De Vita Constantini, dans PG, t. XX, col. 1061. 
300 THÉODORET DE CYR, Histoire Ecclésiastique, 2 vol., Paris, Éditions du Cerf, 2006-2009, (Sources 
chrétiennes, n° 501), t. I, livre II, chap. VIII, §1, l. 5, p. 351. 
301 LE QUIEN, Michel, Oriens Christianus in quatuor patriarchatus digestus ; quo exhibentur ecclesiae totius 
Orientis, 3 vol., Paris, [s. n.], 1740, rééd. Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1958, t. II, col. 133 ; 
TURNER, Cuthbert, 2 vol., Ecclesiae Occidentalis monumenta iuris antiquissima, Oxford, e Typographeo 
Clarendoniano, 1899-1939, t. I, pp. 554-555, cité par FEDALTO, Giorgio, Hierarchia ecclesiastica orientalis, 3 
vol., Padoue, Messaggero, 1988-2006, t. I, p. 473. 
302 FESTUGIÈRE, André-Jean, Ephèse et Chalcédoine. Actes des Conciles. Paris, Beauchesne, 1982, pp. 192 et 
886 ; LE QUIEN, ibid., t. II, col. 133 ; ACTA CONCILIORUM OECUMENICORUM, éd. E. Schwartz, 4 vol., 
Berlin, De Gruyter, 1927-1974, t. I/1, chap. VIII, pp. 27, 29,  ; t. II/6, pp. 88, 98. 
303 ACTA CONCILIORUM OECUMENICORUM, op. cit., t. I/1, chap. VII, p. 85, l. 15. 
304 HIÉROCLÊS, Synekdêmos, éd. Gustav Parthey, Hieroclis Synecdemus et Notitiae Episcopatuum, Berlin, 
Nicolai, 1866, rééd. Amsterdam, Hakkert, 1967, p. 14 ; éd. Ernst Honigmann, Le synekdèmos d’Hiéroklès et 
l’opuscule géographique de Georges de Chypre, Bruxelles, Institut de philologie et d'histoire orientales et slave, 
1939 (Corpus bruxellense historiae byzantinae), p. 19, dans les deux cas ll. 651-3 à 652-7. HONIGMANN, ibid., 
p. 7, §6, s’interroge : « Doit-on distinguer LÑ.")6 d’r5')"' ([5'="$ dans tous les manuscrits) ? ». Si l’on ne 
distingue pas les deux cités, alors il n’y a plus que onze cités alors qu’il en est annoncé douze. Par ailleurs, 
Honigmann identifie Adrianopolis avec Libochovo. 
305 Ibid., éd. Parthey, pp. 10 et 13 ; éd. Honigmann, pp. 17-18, dans les deux cas ll. 643-12, 648-4, 648-5 à 648-7. 
Pour Honigmann, Panormos doit être identifié à Phiskardo, sur Céphalonie. 
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des listes de présence du Vème siècle, notamment au concile d’Ephèse (431), au conciliabule 

d’Ephèse (449) et au concile de Chalcédoine. C’est notamment le cas de neuf cités sur douze 

en Epirus Vetus (Nicopolis, Anchiasmos, Phoenikè, Dodone, Buthrote, Adrianopolis, Phôtikê, 

Euroia et Corfou)306. Dans la province de Grèce, c’est-à-dire de Corinthe, puis d’Athènes, est 

attesté l’évêché de Naupacte307. 

 La région, bien qu’appartenant à l’empire d’Orient, relevait de l’autorité 

ecclésiastique de Rome, ainsi que tout l’Illyricum. Ce n’est qu’au milieu du VIIIème siècle 

qu’elle passa sous celle du patriarcat de Constantinople308. 

 

2) Période byzantine classique 

 

Au cours de cette période, nos sources sont principalement les diverses Notitiae 

episcopatuum. Etudiées et compilées par Jean Darrouzès, elles sont un instrument précieux 

bien que difficilement maniable309. En effet, elles ne peuvent la plupart du temps pas être 

considérées comme un état des lieux à une date précise. 

La période commence par un événement majeur : le transfert de la métropole de 

Nikopolis à Naupacte, au tournant du Xème siècle. Comme nous l’avons vu précédemment, 

nous ignorons où fut alors transféré le siège du thème, mais il est en tout cas certain que 

Naupacte devint alors le siège de la métropole, comme l’atteste la Notitia attribuée au 

                                                
306 LE QUIEN, Oriens Christianus…, op. cit., t. II, col. 137-138, 139, 141, 143, 147 ; ACTA CONCILIORUM 
OECUMENICORUM, op. cit., t. I/1, p. 27, II/6, pp. 81, 86, 88, 89, 92, 104. Concernant Corfou, cf. JANIN, 
Raymond, article « Corfou », dans BAUDRILLART, Alfred, VOGT, Albert et al. (dirs.), Dictionnaire 
d’Histoire et de Géographie ecclésiastique, 30 vol. à ce jour, Paris, Letouzey et Ané, 1912-2010 [ci-après 
DHGE], t. XIII, coll. 829-831 ; LAURENT, Vitalien, Corpus des sceaux de l’empire byzantin…, op. cit., t. V/1, 
p. 507. 
307 Ibid., col. 197 ; ACTA CONCILIORUM OECUMENICORUM, op. cit., t. I/1, p. 29 ; 
TRIANTAPHYLLOPOULOS, Dimitris, « [ ]5$.7+5- 7%< { T+#- \+:2,G& ./-# J56$1+ ('(#%P9P- 
./+$;629# – 51+*,L)%/%) » [« L’évêché et le monastère de Kozilê en Épire (Rassemblement d’éléments – 
problèmes »], dans Actes du XVe congrès international d’Études byzantines, Athènes 1976, Athènes, Association 
Internationale des études Byzantines, 1981, t. II, pp. 844-845. 
308 Vers 750 pour JANIN, Raymond, article « Épire (Vieille) », dans DHGE, vol. XV, col. 638 ; vers 733 pour 
LAURENT, Corpus des sceaux de l’empire byzantin…, op. cit., t. V/1, p. 504. 
309 DARROUZÈS, Jean, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinoplitanae, Paris, Institut français d’Études 
byzantines, 1981 (Géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin, tome I). 
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patriarche Nicolas Ier et à l’empereur Léon VI310. Dans ce document, on trouve Naupacte, 

siège du trône « de Nikopolis », au 35ème rang, avec huit suffragants : Bonditza, Aetos, 

Achelôos, Rhôgoi, Iôannina, Bella (qui a remplacé Photikè), Adrianoupolis et Buthrote311. Le 

transfert à Naupacte indique ainsi que l’Étolie était désormais unie à l’Épire, aux dépens de 

Corinthe, qui contrôlait néanmoins toujours Céphalonie et Zante312. 

Les Notitiae du Xème siècle n’indiquent aucun changement313. Néanmoins, les relations 

compliquées avec la Bulgarie poussèrent à la création de l’archevêché d’Ohrid. Un 

chrysobulle de Basile II rattacha ainsi à Ohrid les évêchés de Chimara, Dryïnopolis, Buthrote, 

Iôannina, Kozilè et probablement Bela314, . Le métropolite de Dyrrachion reçut d’ailleurs 

l’ordre, par le même chrysobulle, de ne pas intervenir dans l’évêché de Chimara. On peut 

supposer, sans certitude, que cet évêché lui était auparavant soumis, et donc qu’il existait déjà 

auparavant315.  

Ce document nous apprend également l’apparition de l’évêché de Kozilê, créé pour 

combler le vide laissé par le transfert de Nikopolis à Naupacte. D’abord soumis à Naupacte, 

ce diocèse fut ensuite soumis à Ohrid de 1020 à 1050 environ316. Les Notitiae postérieures au 

chrysobulle de Basile II ne semblent pas en tenir compte. Ainsi Kozilè n’apparaît dans aucune 

d’entre elles, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il ait disparu, puisqu’il réapparaîtra dans 

nos sources quelques siècles plus tard. Dryïnopolis, Bella, Buthrote et Ioannina apparaissent 

                                                
310 Les Notitiae antérieures ont beau mentionner parfois la situation en Épire, elles sont souvent fantaisistes et ne 
peuvent pas être considérées comme fiables. cf. DARROUZÈS, ibid., pp. 28-29, 31 (n° 46), 43. Cf. aussi 
TRIANTAPHYLLOPOULOS, p QF)<5"F\ 56@ Ö :"'\ X"%=AC+…, art. cit., pp. 843-846. 
311 GELZER, Heinrich, Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episcopatuum : ein 
Beitrag zur byzantinischen Kirchen und Verwaltungsgeschichte, Munich, Verlag der K. Akademie, 1901 
(Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der königlich bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, XXI/3), p. 551, l. 38 ; p. 557, ll. 556-564. DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., Notitia 7 : p. 272, 
l. 35 ; p. 284, ll. 575-583. La Notitia 16 est éditée d’après des manuscrits du XIVème siècle. Bien que l’en-tête 
attribue la liste à Léon le Sage, elle est en réalité anachronique. cf. DARROUZÈS, ibid., p. 172 : « la notice est 
insignifiante pour l’histoire des sièges ». 
312 Ibid., p. 556, ll. 476 et 477. GELZER, ibid., Notitia 7 : p. 282, n° 27, ll. 492-493. Ainion, qui était la 
« métropole d’Etolie » dans le Synekdêmos a disparu. 
313 Ibid., p. 570, n° 46 ; GELZER, ibid., Notitia 8 : p. 291, l. 37 ; Notitia 9 : p. 302, n° 27, ll. 375-376. 
314 Le chrysobulle mentionne un évêché dont le nom est illisible.  
315 DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., p. 111, n° 35 ; DÖLGER, Franz, Regesten der Kaiserurkunden des 
oströmischen Reiches, 5 vol., Munich-Berlin, R. Oldenburg, 1924-1965 ; rééd. P. Wirth et A. E. Müller, Munich-
Berlin, C. H. Beck, 1977-, t. I, n° 807 ; GELZER, Heinrich, « Ungedruckte und wenig bekannte 
Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche », BZ II (1893), pp. 45-46 ; JANIN, Raymond, article 
« Chimara », dans DHGE, vol. XII, col. 692 ; TRIANTAPHYLLOPOULOS, p QF)<5"F\ 56@ Ö :"'\ 
X"%=AC+…, art. cit., pp. 839-840. 
316 TRIANTAPHYLLOPOULOS, ibid., pp. 852-856. 
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toujours rattachés à Naupacte, qui reçoit Chimara. Concernant cette province, il s’agit 

d’ailleurs de la seule innovation à relever dans les Notitiae317.  

Dans les Notitiae de l’époque des Comnènes, la métropole de Naupacte conserve le 

35ème rang318. En ce qui concerne ses suffragants, on observe un retour en arrière, puisque 

Chimara disparaît. Il est cependant difficile de savoir si cette suppression est bien réelle ou 

bien si les Notitiae ont été recopiées à partir de listes antérieures à sa fondation. Quoi qu’il en  

soit, l’évêché de Chimara sera attesté à des époques postérieures. On notera par ailleurs 

l’apparition d’Arta, ce qui paraît conforme à l’importance politique croissante de la ville à 

cette époque319. Selon toute probabilité, l’apparition d’Arta s’est faite en lieu et place de 

Rhôgoi, puisque aucune notice ne fait apparaître les deux en même temps320. 

 

B) Apogée et déclin de l’État épirote et de son Église 

 

1) L’expansion territoriale 

 

Telle est donc la situation lorsque Michel Ier (1205-ca. 1215) arrive en Épire et 

entreprend d’y établir son État. Du fait de l’étroite implication entre politique et religion dans 

le monde byzantin, Michel avait besoin d’une organisation ecclésiastique pour asseoir son 

pouvoir. Le territoire qu’il contrôlait, qui s’étendait de Naupacte au sud aux abords de 

Dyrrachion au nord, était donc partagé entre deux provinces ecclésiastiques. Néanmoins, le 

cœur de son État était situé au sud, à Arta, près de la métropole de Naupacte. La métropole de 

Dyrrachion quant à elle fut occupée dès juillet 1205 par les Vénitiens. On comprend donc 

mieux l’importance du rôle joué par le métropolite de Naupacte Jean Apokaukos, unique 

                                                
317 DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., Notitia 10 : p. 327, n° 35, ll. 531-541. Certains manuscrits de cette 
tradition mentionnent Arta, Glykos, Dragameston ou Papingo. Cela ne veut pas forcément dire que ces villes ont 
été des évêchés au XIème siècle, puisque les manuscrits sont largement postérieurs. Seul Papingo n’est pas attesté 
par une autre source à une époque postérieure en tant qu’évêché. cf. DARROUZÈS, ibid., , p. 112, n. 2 ; Notitia 
11 : p. 343, l. 37. 
318 Ibid., Notitia 12 : p. 349, l. 35 ; Notitia 14 : p. 375, l. 38 ; Notitia 15 : p. 381, l. 35. 
319 Ibid., Notitia 13 : p. 363, n° 36 (37), ll. 580-590. La Notitia 14 (p. 375, l. 38) précise que Naupacte en 
possède, selon les traditions, huit ou neuf, probablement selon que l’on compte Chimara ou non. 
320 Ibid., p. 148, n° 35, Notitia 10 : p. 327, l. 535, en particulier les notes correspondantes. Cf. GREGORY, 
Timothy et üevienko, Nancy, art. « Arta », dans ODB, t. I, p. 191 : « The bishopric of Arta does not appear 
regularly on the notitiae and may have been combined with that of nearby Rhôgoi. » 
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métropolite présent sur le territoire de Michel et par conséquent le plus haut dignitaire 

religieux du nouvel État. 

Comme on le sait, Michel Ier se lança rapidement dans une politique d’expansion 

territoriale, dont les sièges métropolitains constituaient bien évidemment des cibles 

privilégiées. Dyrrachion, bien sûr, représentait la priorité, en raison de son importance d’ordre 

stratégique et commercial, mais aussi parce que Michel en contrôlait l’arrière-pays, qui 

constituait le territoire de la métropole, traditionnellement placée au 42ème rang321. On ignore 

quelle fut la situation ecclésiastique à Dyrrachion durant cette première période vénitienne et 

s’il y eut un titulaire du poste. Quoi qu’il en soit, Michel reprit la ville en 1212 et nomma peu 

après, vers 1213, un certain Dokéianos en tant que métropolite de Dyrrachion322. Ce 

Dokéianos fut par la suite confirmé par le patriarche Manuel, et fut par ailleurs un 

correspondant de Jean Apokaukos. La même année que Dyrrachion, Michel s’emparait de 

Larissa, métropole « de Grèce », c’est-à-dire de Thessalie, traditionnellement située au 34ème 

rang323. L’État épirote comportait désormais trois métropoles. 

Cette expansion provoqua les premières tensions avec le patriarche de Nicée. En effet, 

Michel Ier fit nommer des titulaires pour ses nouvelles métropoles. Mais, conscient du 

caractère non-canonique de cette procédure, il contacta le patriarcat pour éclaircir la situation. 

Or, ce dernier ne répondit pas, encourageant ainsi les Épirotes  à gérer leur Église de façon 

autonome324. Par la suite, le nouveau patriarche Théodore II Eirenikos, élu en 1215, envoya 

en Épire un exarque patriarcal, Sampson, mais ce dernier fut rapidement mis hors-jeu par 

l’action de Jean Apokaukos et du nouveau souverain épirote, Théodore Comnène (ca. 1215-

1230) 325. 

                                                
321 Ibid., Notitia 12 : p. 349, l. 42, Notitia 14 : p. 375, l. 46, Notitia 15 : p. 381, l.42. Dans la Notitia 14, il semble 
que la position de Dyrrachion au 43ème rang soit dû à l’introduction inhabituelle (voire fautive ?) de Dorostolon 
au 42ème rang ; cf. ibid., p. 154-155.  
322 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, « Epirotica Saeculi XIII », VV, III (1896), n° 17, p. 270 : « /S# )A# 
K(11%;2+(, =##%6/G12M+& lMG 5%1b;G7(2%& fO@ +Ø =56.7Y5G.6#, ∞5%` 6öM+# =# V1/n, ;6$1+/+#GsI#/% 
=7 s6,L)%/+& /+Z f+$M2)+( 7Z1 T$;%-, /+Z \+)#G#+Z 5%18 /N# ?5@ %Ñ/S# =5$.7Y59# ». La période de 
neuf ans doit être comptée à rebours de la date de la lettre, qui répond à une lettre patriarcale datée de février 
1222 (ibid., n° 16). 
323 DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., Notitia 12 : p. 349, l. 34. 
324 BREDENKAMP, François, « The “Sampson Incident" (ca. 1215) and the Deterioration of Epirote-Nicaean 
Orthodox Ecclesiastical Relations », #$%6'()65& IV (1984), pp. 14-15. 
325 Ibid., pp. 15-26. 
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Ce dernier poursuivit l’expansion territoriale entamée par son frère Michel. La prise 

d’Ohrid en 1216, puis celle de Thessalonique en 1224, ajoutèrent à son domaine d’autres 

sièges plus prestigieux : Ohrid constituait un archevêché autocéphale, tandis que 

Thessalonique, métropole « de Thessalie », c’est-à-dire de Macédoine centrale, occupait le 

16ème rang. Théodore contrôle à cette époque également Philippopolis (36ème rang), 

Trajanopolis (37ème rang), Philippes (39ème rang), Andrinople (40ème rang), Néopatras (48ème 

rang), Serres (51ème rang), soit au total onze métropoles et deux archevêchés autocéphales 

(Ohrid et Leucade)326. 

 

 

Carte 31 | L’Église de Théodore Comnène avant 1230 

 

En ce qui concerne la métropole de Naupacte à l’époque de Jean Apokaukos, ses 

suffragants s’étaient assurément maintenus, puisque l’on trouve dans l’œuvre de Jean 

Apokaukos la mention de ses huit évêchés traditionnels, à savoir Achelôos327, Aetos328, 

                                                
326 DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., Notitia 12, passim. 
327 En raison du grand nombre de publications dans lesquelles sont dispersées les œuvres du célèbre métropolite, 
et afin d’alléger ces notes, nous nous contenterons de renvoyer le lecteur au catalogue réalisé par 
LAMPROPOULOS, Kosmas, T*&''C+ [F356$5"+. M$9J"A\ <(C' f.;$'6 ("> J)"> 56@ ("> 
<$BB.6?)5"g f.B"$ (">,  [« Jean Apokaukos, Contribution à l’étude de sa vie et de son œuvre écrite »]  
Athènes, Basilopoulos, 1988 (v./+1$7I& T+#+P1%O26&, 6), E126, E134, avec références aux textes édités. 
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Carte 32 | La métropole de Naupacte à l’époque de Jean Apokaukos 

 

Arta329, Bela330, Bonditza331, Buthrote332, Dryïnoupolis (Adrianoupolis)333 et Iôannina334, ainsi  

que de Chimara335, qui refait surface après avoir disparu, et enfin de Dragameston, qui fait là 

                                                
Nous attendons avec impatience l’édition intégrale actuellement en cours de préparation par le professeur 
Vassilis Katsaros, qui permettra d’accéder et de faire référence beaucoup plus aisément à ces textes. 
328 Ibid., E126. 
329 Ibid., E91, E92, E94, E131, K8. 
330 Ibid., E85, E117, E118, E126. 
331 Ibid., E17 E18, E30, E31, E36, E72, E74, E78, E86 E102 E104, E126, E130. 
332 Ibid., E16, E18, E55, E56, E57, E122,  E126. 
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son unique apparition336. De plus, on notera que c’est à Glyky qu’Apokaukos rencontre 

l’évêque Démétrios de Buthrote337 : peut-être cela signifie-t-il que les deux évêchés sont déjà 

réunis, comme ce sera le cas plus tard. Enfin, Kozilê, attesté en 1020 puis en 1283, existait 

peut-être à cette époque également. Jean Apokaukos se retira à la fin de sa vie dans le 

monastère de cette ville, sans jamais en citer l’évêché338. Quoi qu’il en soit, avec dix, voire 

onze suffragants se trouvant dans des conditions politiques favorables, la métropole de 

Naupacte connaît manifestement la période la plus faste de son existence. 

 

2) L’apogée du clergé épirote 

 

En ce qui concerne le clergé épirote, cette époque constitue là aussi un apogée. Certes, 

les perturbations dues à la quatrième croisade ont conduit à un affaiblissement économique339, 

mais la chute de Constantinople a amené de nombreux clercs formés dans la capitale à 

s’installer dans l’État épirote. Ce dernier bénéficia donc en particulier de la présence de trois 

hommes d’Église exceptionnels340. Le plus fameux, Jean Apokaukos, avait été nommé vers 

1199-1200 au poste de métropolite de Naupacte, que son oncle Constantin Manassês avait 

                                                
333 Ibid., E13, E64, K6. 
334 Ibid., E115, E119, E120, E148, E151, E152, E153, E154, E155, E156, K17. Voir également KATSAROS, 
Vassilis, « ± e9"##G& D5Y7%(7+& 7%< { .;I.G /+( )A /-# =5$.7+5- e9%##2#9# 7%/8 /8 /6,6(/%U% 
;1Y#$% /3& :93& /+( » [« Jean Apokaukos et ses relations avec l’évêché de Iôannina dans les dernières années 
de sa vie »], dans CONSTANTINIDES, Costas (éd.), :;<6)-')5C aF;)."+. R.65()5& ;F)<(C9"')5"c 
Mc9F"<)"$, Iôannina, ^%#65$./L)$+ v9%##2#9#, 2001, pp. 123-150, avec résumé en français. 
335 Ibid., E104, E135. 
336 Ibid., E126 ; TIB, III, p. 144. 
337 APOKAUKOS, Lettre à Dêmêtrios, évêque de Buthrote, éd. Sophrone Pétridès, « Jean Apokaukos, lettres et 
autres documents inédits », Bulletin de l’Institut archéologique russe à Constantinople, XIV (1909), n° 12, p. 92 
[=tiré à part, Sofia, 1909, p. 24] = LAMPROPOULOS, E56. 
338 APOKAUKOS, éd. Eduard Kurtz, « Christophoros von Ankyra als Exarch des Patriarchen Germanos II », 
BZ, XVI (1907), pp. 140-141 = LAMPROPOULOS, E152. TIB, III, p. 186. TRIANTAPHYLLOPOULOS, p 
QF)<5"F\ 56@ Ö :"'\ X"%=AC+…, art. cit., p. 840 ; MITSIOU, Aikaterini, « ã 561$+;L /G& ^1I*6:%& %5Y 
/G# +5/$7L P9#2% /+( ^%/1$%1;62+( \9#./%#/$#+(5Y,69&, 13+& I9& 15+& %$. », dans BRELLI-ZACHOU, 
Marina et STAVRAKOS, Christos, R.KJ;%6 #Z. R.65()5& ("$ Y;c(;."$ Y);b'"c+ M$9F"<="$ B)6 (C' 
4<(".=6 56) ("' R"A)()<93 (C+ R.KJ;%6+ (16-20 M;F(;9J.="$ 2009), Preveza, Université de Iôannina, 
Municipalité de Preveza, uM1()% E7/2% Ö$7Y5+,$&, 2010, pp. 33-34. 
339 APOKAUKOS, Lettre à Théodore Comnène, éd. Pétridès, n° 9, p. 79 [11] = LAMPROPOULOS, E12. 
340 Ces trois personnages sont restés célèbres en tant que « Lettrés du Despotat d’Épire », ce qui constitue une 
appellation anachronique : cf. THOMADAKIS, Nikolaos, « q$ ≤YP$+$ /+Z K6.5+/"/+( /3& 45621+( » 
[« Les Lettrés du Despotat d’Épire »], LL#M, XXVII (1957), pp. 3-62. 
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déjà occupé avant lui341. Georges Bardanês, ancien chartophylax d’Athènes, avait été envoyé 

en Épire vers 1217-1218 sur recommandation de Michel Chôniatês, qui soutint également sa 

candidature à la métropole de Corfou, à laquelle il fut élu vers 1219342. Enfin, Démétrios 

Chômatênos, après une période d’exil à Nicée, avait rejoint en tant que chartophylax la 

métropole d’Ohrid, que son titulaire Jean Kamatêros avait retrouvé après la libération de la 

ville vers 1215. Après la mort de ce dernier, Chômatênos fut élu pour lui succéder343. Ces 

trois hauts dignitaires rédigèrent une œuvre écrite importante, aux niveaux politique, 

dogmatique et canonique. Notamment, ils constituèrent un soutien important à l’État épirote 

au cours de sa transformation en empire de Thessalonique. 

 

3) La controverse ecclésiastique 

 

C’est en effet à cette époque que se déroula la fameuse controverse ecclésiastique 

entre Épirotes et Nicéens au sujet du titre impérial adopté par Théodore, après la prise de 

Thessalonique. Or cette querelle politique devint rapidement religieuse, le clergé de chaque 

État soutenant son autorité politique. Les deux positions politiques et ecclésiologiques en 

présence étaient les suivantes : pour les Nicéens, le Patriarcat et l’Empire de Nicée étaient les 

seuls légitimes, le clergé épirote devait obéir au patriarche et Théodore devait obéir à 

l’empereur. Pour les Épirotes, l’empire byzantin étant « suspendu » aussi longtemps que les 

Latins occuperaient Constantinople, les deux lambeaux d’empire que constituaient les deux 

États byzantins étaient, pour le moment, séparés et il n’était donc pas possible que l’Église 

orthodoxe fût unie comme elle l’était auparavant344. 

                                                
341 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 77-78 ; LAMPROPOULOS, T*&''C+ [F356$5"+…, op. cit., pp. 60, 62 ; 
BEES, Nikos, « Manassis, der Metropolit von Naupaktos, ist identisch mit dem Schriftsteller Konstantinos 
Manassis », BNJ, VII (1930), pp. 119-130. Sur le personnage d’Apokaukos, cf. WELLNHOFER, Matthias, 
Johannes Apokaukos, Metropolit von Naupaktos in Aetolien (c. 1155-1233): sein Leben und seine Stellung in 
Despotate von Epirus, Freising, F.P. Datterer & Cie, 1913 ; POLAKIS, Parthenios, v9"##G& E5Y7%(7+& 
TG/1+5+,2/G& Ö%(5"7/+( : .6,2M6& 67 /G& $./+12%& /+( *(:%#/$#+B 71"/+(& 7%/" /+ $P' %$X#%, 
Jérusalem, WB5+$& v. \+$#+B /+( ^. W"O+(, 1924. 
342 KOLOVOU, Fotini, Michaelis Choniatae Epistulae, Berlin-New York, De Guyter, 2001, (CFHB XLI), 
pp. 81-82. 
343 PRINZING, Ponemata Diaphora, op. cit., pp. 11*-12* ; idem, « A Quasi Patriarch in the State of Epiros: The 
Autocephalous Archbishop of “Boulgaria“ (Ohrid) Demetrios Chomatenos », ZRVI, XLI (2004), p. 172. 
344 L’ensemble de la controverse est étudiée par KARPOZILOS, Apostolos, The ecclesiastical Controversy 
between the kingdom of Nicea and the principality of Epirus (1217-1233), Thessalonique, \I#/1+ !(:%#/$#X# 
o16(#X#, 1973. Cf. NICOL, Donald, « Ecclesiastical relations between the Despotate of Epirus and the 
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Le clergé épirote se constitua donc en une hiérarchie parallèle qui entra en compétition 

avec le clergé nicéen. Les métropoles les plus prestigieuses de l’Empire byzantin, telles 

Césarée, Ephèse, Héraclée, Nicée ou Chalcédoine, se trouvaient alors en Asie, aux mains des 

Nicéens, et la métropole « épirote » la plus prestigieuse éatit alors Thessalonique, qui 

n’occupait que le 16ème rang. Néanmoins, cette ville était, en termes de démographie et 

d’économie, la plus grande du monde byzantin après Constantinople, c'est-à-dire la plus 

grande du monde byzantin « libre ». Mais c’est surtout l’archevêché d’Ohrid qui joua un rôle 

déterminant dans la controverse. Grâce à son statut d’autocéphalie ainsi qu’à ses prétentions à 

être l’ancienne Justiniana Prima, qui avait reçu à l’époque de Justinien des privilèges 

ecclésiastiques importants, le siège d’Ohrid put ainsi prétendre à l’autonomie vis-à-vis du 

patriarcat et tenter de s’arroger des prérogatives patriarcales. Ainsi, c’est Démétrios 

Chomatênos qui procéda au couronnement impérial de Théodore Comnène345. 

 

4) La fin du schisme et les années suivantes (1230-1257) 

 

La bataille de Klokotnica avait sonné le glas des ambitions impériales de la dynastie 

des Comnènes. La fin de ces prétentions amenèrent logiquement la fin du schisme : puisque 

c’était la division politique qui avait conduit à la division du clergé, la fin de la compétition 

pour le titre impérial amena à la capitulation ecclésiastique des Épirotes, qui constitua l’un 

des premiers actes du gouvernement de Manuel. Le patriarche envoya alors Christophe 

d’Ancyre en tant qu’exarque, afin de reprendre en main le clergé d’occident346. Jean 

Apokaukos en fit les frais, qui fut destitué de sa métropole et se retira dans un monastère où il 

finit sa vie dans la solitude347. 

                                                
Kingdom of Nicaea in the years 1215 to 1230 », Byzantion, XXII (1952), pp. 207-228 ; idem, Despotate I, op. 
cit., pp. 76-102 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, « '()*+,L ./+ :L/G)% /G& %#%PY16(.G& /+( 
g6YM91+( K+B7% » [« Contribution à la question de la proclamation de Théodore Doukas »], dans N?)K.*96 
<("' L996'"$OA X.)&.6, Thessalonique, \I#/1+ !(:%#/$#X# o16B#9#, 1988, pp. 58-59. 
345 Cf. supra, p. 65. Concernant l’archevêché autocéphale d’Ohrid et ses prétentions, cf. PRINZING, Günter, « A 
Quasi Patriarch in the State of Epiros: The Autocephalous Archbishop of "Boulgaria" (Ohrid) Demetrios 
Chomatenos », ZRVI, XLI (2004), pp. 165-182 [avec résumé en serbe] ; idem, « Enstehung und Rezeption der 
Justiniana-Prima-Theorie im Mittelalter », Byzantinobulgarica, V (1978), pp. 269-287. 
346 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 118-122 ; KARPOZILOS, Controversy…, op. cit., pp. 89-95; TIB, III, 
p. 86 ; BREDENKAMP, François, The Byzantine Empire of Thessaloniki (1224-1242), Thessalonique, 
Municipality of Thessaloniki, 1996, pp. 209-217. 
347 KATSAROS, Ü T*&''C+ [F"56c5"+…, art. cit. ; LAMPROPOULOS, T*&''C+ [F356$5"+…, op. cit., 
pp. 67-68. 
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Comme il a été vu en première partie, l’empire de Thessalonique s’effondra 

rapidement, tandis que Michel II parvenait à mettre en place un État puissant contrôlant les 

métropoles de Dyrrachion, Naupacte, Corfou et Larissa. Ces quatre métropoles pouvaient 

ainsi constituer une base solide pour soutenir ses ambitions politiques et sa situation était 

donc plutôt confortable de ce point de vue. Durant encore quelques années, l’Église d’Épire 

jouit donc d’une situation plutôt confortable. Dyrrachion, après une période militairement 

agitée, marquée par l’invasion normande de 1185, l’occupation vénitienne entre 1205 et 1212 

et l’expédition de Pierre de Courtenay en 1217, connut ensuite quatre décennies de calme 

relatif. Larissa, elle aussi, connut une période de rémission après la période d’occupation 

lombarde. Naupacte, quant à elle disposait d’un grand prestige en raison de sa proximité 

géographique avec Arta, le cœur de l’État épirote, et n’eut pas non plus à subit d’invasion. 

Malgré le triste sort de Jean Apokaukos, on peut donc penser que l’état de l’Église orthodoxe 

dans la région à cette période était globalement satisfaisant. 

 

5) Les pertes territoriales et l’anti-unionisme (1257-1294) 

 

Mais cette situation ne dura pas et l’Église orthodoxe eut à subir divers désagréments 

dus aux revers militaires des Anges Comnènes Doukas. Ainsi, Dyrrachion et Corfou 

tombèrent aux mains de Manfred de Sicile en 1257, et les despotes d’Épire ne purent jamais 

les reprendre. Larissa quant à elle échut par héritage à Jean Comnène en même temps que la 

Thessalie à la mort de Michel II. Naupacte enfin passa provisoirement aux mains des 

Angevins en 1284/85, puis définitivement en 1294. À cette date, les souverains d’Arta ne 

maîtrisaient donc plus aucune métropole, et leur territoire, qui correspondait en gros à celui de 

la province de Naupacte, était désormais privé de sa métropole. 

Quant aux évêchés de Naupacte, nombre d’entre eux furent également perdus, puisque 

Chimara et Buthrote appartenaient aux terres dotales d’Hélène d’Épire, cédées à Manfred de 

Sicile, en 1259, tandis que les évêchés d’Étolie-Acarnanie, soit Aetos, Bonditza, Achelôos et 

Dragameston, firent partie des terres dotales de Thamar, cédées en 1294 à Philippe de 

Tarente348. 

                                                
348 Cf. supra, pp. 90, 118-124. 
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Il convient également de noter, à cette période, la mention de l’évêché de Kozilê, dont 

l’existence antérieure n’est pas assurée, mais qui est attesté en 1283, lorsque son titulaire fut 

envoyé à Constantinople. À vrai dire, nous devons ce renseignement au rôle particulier que 

joua l’Épire à cette période dans l’Église byzantine. En effet, l’empereur Michel VIII (1259-

1282) avait négocié avec la Papauté l’Union des Églises lors du concile de Lyon en 1274. 

Cette décision ne fit pas l’unanimité au sein de l’Église orthodoxe, notamment en Épire et en 

Thessalie ou les dirigeants séparatistes refusèrent d’appliquer l’Union sur leurs territoires. 

Lorsque son successeur Andronic II (1282-1328) décida de revenir sur cette Union, il fallut 

dès lors trouver un prélat n’ayant pas été souillé par l’Union afin de poursuivre la tradition 

apostolique. La tradition voulant que le patriarche soit intronisé par le métropolite de 

Constantinople, on procédé en deux étapes. L’anonyme évêque de Kozilê consacra un 

nouveau métropolite d’Héraclée, qui eut ensuite l’honneur d’introniser le patriarche Grégoire 

de Chypre349. Le sort ultérieur de l’évêché de Kozilê est mystérieux. Tout ce que l’on sait de 

lui est qu’il était apparemment sous domination latine en 1360. Certains pensent donc que 

cette domination remonte à 1294350. 

Quoi qu’il en soit, cette décadence de la métropole de Naupacte entraîna par 

contrecoup l’émergence d’une métropole située au nord, à Iôannina. 

 

C) L’Église épirote de 1285 à 1362 

 

1) La création de la métropole de Iôannina (1284/85 ?) 

 

Comme on le sait, la date de l’érection de la métropole de Ioannina fait depuis 

longtemps l’objet d’un débat. La praxis synodale l’établissant ne comporte en effet pas de 

date351 et nous ne pouvons donc la situer que grâce à des documents postérieurs mentionnant 

cet événement. Or les deux chrysobulles de 1319 et 1321, donnés à la cité et à la métropole de 

                                                
349 PACHYMÉRÊS, VII, §14 = éd. Bekker, t. II, pp. 44-45 ; GRÊGORAS, VI, §1 = t. I, p. 164. NICOL, 
Despotate II, op. cit., pp. 17-18, 29-30 ; MITSIOU, 0 F;.)",O (C+ R.KJ;%6+…, art. cit., p. 35. 
350 TRIANTAPHYLLOPOULOS, p QF)<5"F\ 56@ Ö :"'\ X"%=AC+…, art. cit., pp. 840-841 ; cf. MITSIOU, 
0 F;.)",O (C+ R.KJ;%6+…, art. cit., pp. 36-37. 
351 MM, t. I, n° 51, pp. 93-94 = PKR, t. I, n° 62, pp. 394-399. 
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Iôannina par Andronic II, ne mentionnent pas précisément la date de la création352. Enfin, un 

document rédigé en 1365, sous le deuxième patriarcat de Philothée Kokkinos (1364-1376),  

affirme que la métropole de Iôannina a été créée quatre-vingts ans auparavant, soit en l’an du 

monde 6793 (1284/85), parce que les Italiens se sont emparés de Naupacte353. Mais après 

avoir été acceptée dans un premier temps354, cette datation a ensuite été rejetée pendant 

longtemps. Plusieurs arguments ont été avancés en ce sens, dont les principaux sont les 

suivants : en premier lieu, les documents de l’époque de Philothée relatifs aux événements 

lointains sont de façon générale approximatifs ; en second lieu Naupacte est passée aux 

Angevins en 1294 et non en 1285355. La date de 1318/19 a donc été avancée. En effet, la 

praxis synodale érigeant la métropole évoque la soumission volontaire de Iôannina au 

basileus, qui est attestée en 1318 à la mort du despote Thomas I356. 

Il faut néanmoins peut-être reconsidérer la question et envisager que c’est bien en 

1285 qu’eut lieu la création de la métropole de Iôannina. En effet, le document de 1365 

                                                
352 Ibid., t. V, pp. 77-87. 
353 Ibid., t. I, n° 212 (mars 1365), p. 469, ll. 18-19 : (H áà65)<,)A)"<(H' áF(65"<)"<(H' â';'C5"<(H' (.=("' 
f("+ ; p. 470, ll. 7-8 : ;1Y#9# M@ =` =762#+( )I;1$ #Z# 5%1b;G7Y/9# =PPB& 5+( /N# xPM+L7+#/%. 
354 GELZER, Texte…, op. cit., p. 605 ; CIRAC ESTOPAÑAN, Sebastiàn, El legado de la basilissa María y de 
los déspotas Thomas y Esaú de Joannina, 2 vol., Barcelone, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1943, t. I, p. 206 ; BECK, Hans-Georg, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Munich, 
Beck, 1959, p. 181 ; GERMANOS DE SARDES, « ]5$.7+5$7+< 7%/",+P+$ /N# =# 45621b 7%< D,*%#2%& 
=5%1;$N# /+Z 5%/1$%1;62+( \9#./%#/$#+(5Y,69& » [« Listes épiscopales des provinces d’Épire et 
d’Albanie du patriarcat de Constantinople »], 01, XII (1937), pp. 11-12, 63-64 ; VRANOUSSIS, 4<(".)5& 56) 
("F"B.6?)5&…, op. cit., pp. 446 [14] et 460 [28] ; idem, 1."')5& (i+ 9;<6)*')5i+ 56@ 
("$.5"5.6("$9K'C+ jF;=."$. k5U"<;)+ 56@ ,;).3B.6?6, [« Chroniques de l’Épire aux époques médiévale 
et turque. Éditions et manuscrits »], Iôannina, o7MY.6$& o/%$162%& ã56$19/$7X# T6,6/X#, 1962, p. 64 ;  
LAURENT, Vitalien, Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, t. I/4, n° 1482, p. 272 ; NICOL, 
Donald, « Refugees, mixed population and local patriotism in Epiros and Western Macedonia after the Fourth 
Crusade », XVe Congrès International d’Etudes Byzantines, I, Athènes, 1976, p. 21. La position de DÖLGER, 
Regesten…, op. cit., t. IV, est ambiguë, puisque, on trouve la création de la métropole à la fois en 1285 
(n° 2109), avant mai 1315 (n° 2361) et vers février 1319 (n° 2411). Cf. CHRYSOS, Evangelos, « [ 51+%P9P- 
/3& =5$.7+53& e9%##2#9# .6 )G/1Y5+,G » [« La transformation de l’évêché de Iôannina en métropole »], 
Y*U-'C, V (1976), p. 344, n. 5. On citera enfin pour mémoire l’hypothèse du métropolite ATHÉNAGORAS 
DE PARAMYTHIA ET PARGA, « [ =77,G.2% /N# e9%##2#9# » [« L’église de Iôannina »], 01 III (1928), 
p. 11, qui hésite entre 1285 et 1307, sans justifier cette dernière date. 
355 CHRYSOS, Evangelos, « [ 51+%P9P- /3& =5$.7+53& e9%##2#9# .6 )G/1Y5+,G » [« La promotion de 
l’évêché de Iôannina en métropole »], Y*U-'C, V (1976), pp. 337-348. Les arguments s’opposant à la date de 
1285 sont étudiés en détail dans l’article d’ASONITIS, Spyros, « ^%1%/G1L.6$& %#%O61Y)6#6& ./+ 
51Y*,G)% /G& ;1+#+,YPG.G& /G& 51+%P9PL& /G& 65$.7+5L& v9%##2#9# .6 )G/1Y5+,G » [Remarques 
concernant le problème de la datation de la promotion de l’évêché de Iôannina en métropole »], #$%6'()65&, 
XV (1995), pp. 299 sq. 
356 DARROUZÈS, Jean, Le registre synodal du Patriarcat byzantin au XIVe siècle. Étude Paléographique et 
diplomatique, Paris, Institut français d’études byzantines, 1971, pp. 343, 356, 153, 245 ; idem, Notitiae…, op. 
cit., p. 182 ; idem, Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, t. I/5, n° 2094 ; CHRYSOS, p 
F."6B*B\ (i+ âF)<5"Fi+…, art. cit.,  pp. 337-348 ; ASDRACHA, Catherine, « Deux actes inédits concernant 
l’Épire », REB XXXV (1977), pp. 159-174 ; TIB, III, p. 166 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 66, 83. 
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précise que la ville de Naupacte a été prise de force par les Italiens, tandis que le transfert 

territorial de 1294 a fait l’objet d’un accord. Or en 1284 l’Épire, alliée à Byzance, est en 

guerre contre la Thessalie, alliée des Angevins. Rien n’exclut donc une attaque angevine sur 

Naupacte, d’autant plus qu’on constate peu après que l’Épire est de nouveau dans l’alliance 

angevine anti-byzantine. En échange, entre autres, de l’érection de la métropole, l’armée 

byzantine, attestée dans la région à cette époque, a donc pu pousser Iôannina à rejoindre 

l’Empire, ce qui constituerait un précédent aux événements de 1318357. 

On pourrait objecter que la présence de la praxis synodale dans le manuscrit 

Vindobonensis hist. gr. 47, réputé être le registre patriarcal original, entre plusieurs 

documents de l’époque de Jean XIII, laisse à penser que la création date de son patriarcat. 

Néanmoins, le registre patriarcal comporte plusieurs exemples d’interpolations de documents 

antérieurs. Par exemple, lorsqu’en 1324 le synode a à se prononcer sur une affaire concernant 

Mytilène, le registre comporte la copie de plusieurs actes du XIIIème siècle sur le même 

sujet358. Il n’y a donc rien d’anormal à ce que la chancellerie patriarcale ait cru bon de faire 

une copie de la praxis de 1285 vers 1318, à l’époque où Iôannina revient dans le giron 

impérial et où la métropole reçoit un chrysobulle impérial. Quant à l’argument selon lequel la 

chancellerie de Philothée ne peut donner d’informations fiables sur des événements vieux de 

quatre-vingts ans, on objectera qu’il s’agirait là d’une erreur sur les événements de 1285, mais 

aussi sur ceux de 1318, soit à peine moins de cinquante ans plus tôt. Enfin, une inscription de 

1542 mentionne Iôannina en tant que métropole en 1291/92. Toutefois, cette source étant très 

postérieure aux événements, elle ne peut être considérée comme probante dans la mesure où il 

s’agit peut-être d’une anachronisme359.  

Quelle que soit la date d’érection de la nouvelle métropole, qu’en est-il de ses 

suffragants ? Selon toute probabilité, les quatre suffragants mentionnés dans le chrysobulle de 

1321360 sont ceux que l’on retrouve dans les Notitiae du début de l’époque ottomane, à 

                                                
357 DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., pp. 260-262 ; ASONITIS, :C(.3F"AC…, art. cit., pp. 294-319. 
Une inscription du monastère Philanthropênôn de l’île de Iôannina, donnant 1292 pour date de construction, 
évoque la métropole de Ioannina. Néanmoins, cet indice ne constitue pas une preuve puisque l’inscription date 
de 1542. cf. XYNGOPOULOS, Andreas, « T6.%$9#$78 T#G)6U% e9%##2#9# » [« Monuments médiévaux de 
Iôannina »], 01, I (1926), pp. 137-138 ; PAPADOPOULOU, Barbara, !6 9"'6<(O.)6 ("$ 2C<)"c (*' 
4*6''='*' [« Les monastères de l’île de Iôannina »], Iôannina, v61" T+#L o,6+B.G& ÖG.+B, 2004, p. 29. 
358 MM, t. v, n° 59, pp. 118-126, = PKR, I, n° 81-84, pp. 476-497. 
359 PAPADOPOULOU, !6 9"'6<(O.)6…, p. 29 ; cf. Annexe II/3, n° 20. 
360 MM, t. V, p. 85. 
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savoir : Bela, Buthrote-et-Glyky, Dryïnoupolis et Chimara361. On notera à ce propos que la 

transformation du siège de Buthrote en « Buthrote et Glyky » est attestée dès 1336362. Dans la 

mesure où le chrysobulle de 1321 confirme les quatre suffragants, il y a tout lieu de penser 

qu’ils existaient déjà auparavant, et probablement dès la création de la métropole en 1285. Les 

quatre évêchés correspondaient vraisemblablement au territoire passé sous la domination 

byzantine en même temps que Iôannina363. 

Mais cette décision prise pour des raisons politiques, dans le but d’empêcher le 

despote d’Arta d’intervenir dans la zone désormais byzantine, eut l’effet inverse : à une date 

inconnue, au plus tard en 1290, Iôannina était en effet de nouveau sous domination épirote, 

permettant ainsi à Nicéphore Ier et à ses successeurs de bénéficier du prestige d’une 

métropole364.  

À l’issue de cette création, qui ne fut pas la seule effectuée par Andronic II, la 

hiérarchie des métropoles avait été modifiée. C’est ainsi que l’ekthesis d’Andronic II place les 

métropoles de Naupacte et Iôannina respectivement aux 42ème et 53ème rang365. Ce document 

n’avait probablement pas de valeur officielle, mais il permet néanmoins de voir que la 

métropole de Ioannina, la plus récente, était alors considérée comme inférieure à l’autre siège 

épirote366. 

L’ekthesis d’Andronic III, pour sa part, rétablit les métropoles à leur véritable rang, 

plaçant ainsi plusieurs métropoles au même rang, mais s’interdisant de décaler vers le bas les 

métropoles suivantes367. C’est ainsi que, dans cette liste, Naupacte retrouve son traditionnel 

                                                
361 GELZER, Texte…, op. cit., p. 635, ll. 251-255 ; DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit, Notitia 21, p. 421, ll. 163-
167 ; ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., p. 173. 
362 ASDRACHA, ibid., p. 160. 
363 ASONITIS, :C(.3F"AC…, art. cit., p. 316. - L’affirmation de DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., p. 494, 
que Iôannina était à l’origine sans suffragants et a pris des suffragants à Naupacte au cours du XVème siècle 
provient du fait que les Notices de l’époque considérée ne précisent pas les suffragants. Cela ne prouve en aucun 
cas qu’il n’y en avait pas. 
364 ASONITIS, :C(.3F"AC…, art. cit., p. 317-318. 
365 GELZER, Texte, p. 598, ll. 43, 54. DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., Notitia 17 : p. 396, l. 42, p. 397, l. 53, 
p. 400, Notitia 18 : p. 407, ll. 42, 53. 
366 DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., p. 184. 
367 Ibid., pp. 189-191. 
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35ème rang, tandis que la nouvelle venue, Iôannina, recevait le 43ème rang, juste après 

Dyrrachion, a égalité avec Smyrne et Mytilène368. 

 

 

 
Carte 33 | Les métropoles de Naupacte et de Iôannina au milieu du XIVème siècle 

 

Pendant ce temps, la métropole de Naupacte connaissait des heures sombres. Dans les 

faits, son action ne pouvait s’exercer librement qu’à Arta, les évêchés de Kozilê, Aetos, 

                                                
368 GELZER, Texte…, op. cit., p. 608, n° 49, 58, 61. DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., Notitia 19 : p. 413, ll. 
46, 55, 58. 
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Bonditsa et Achelôos ayant tous été, à une époque ou à une autre, occupés par les Latins. Il y 

a donc tout lieu de penser que c’est à Arta que siégeaient les métropolites de Naupacte369. 

 

2) Les nominations de métropolites en Épire 

 

La situation ecclésiastique de l’Épire durant la période allant de 1285 à 1362 est 

particulièrement mal connue. En effet, nous n’avons que quelques documents patriarcaux 

mentionnant Iôannina et aucun mentionnant Naupacte. Bien sûr, cette situation provient en 

grande partie d’un problème de conservation des sources. Néanmoins, telle qu’elle est, elle 

permet de faire un premier constat : rien ne concerne Naupacte, passée sous domination 

angevine, et les seuls documents conservés concernent Iôannina, qui a périodiquement été 

rattachée à l’Empire. Il est donc fort tentant de formuler l’hypothèse selon laquelle le 

patriarcat, aux ordres de l’empereur, procède à un embargo sur les nominations de 

métropolites hors de la juridiction impériale. 

Force est en effet de constater que la nomination d’un métropolite orthodoxe à 

Naupacte en 1300 fut le fait d’un synode épirote370. De fait, à notre connaissance, aucun 

métropolite ne fut nommé à ce siège par Constantinople avant 1362. De plus, le texte de 1365 

indique que Ioannina a été créée pour que le nombre de métropolites ne diminue pas : faut-il 

en conclure qu’aucune nomination n’est prévue à Naupacte ? Même à supposer que ce 

document tardif ne soit pas crédible concernant les années 1280, une praxis synodale de 1362 

indique quant à elle que le siège de Naupacte est vacant depuis de nombreuses années371. 

En ce qui concerne Iôannina, on ignore les noms de ses métropolites. Si l’on en croit 

l’acte patriarcal de Philothée Kokkinos, datant de 1365 et déjà cité, la métropole n’a reçu au 

                                                
369 L’évêché de Kozilê était contrôlé vers 1360 par les Latins : cf. MM, t. I, n° 177, p. 411 ; DARROUZÈS, 
Regestes, n° 2439. Concernant la datation de ce document, cf. Annexe II/2, n° 24. 
370 MINIERI-RICCIO, Camilio, Saggio di Codice Diplomatico formato sulle antiche scritture dell’Archivio di 
Stato di Napoli, 2 vol., 2 suppl., Naples, Rinaldi-Sellitto, 1878-83, Suppl. 2, pp. 8-9 (9 août 1300) : « Per literas 
egregie mulieris Dame Christi fidelis Despine Cominini Ducisse, affinis nostre carissime, nuper nostra 
Serenitatis intellexit quod Despina eadem archiepiscopum Nepanti, quem iuxta canones ritumque Grecorum 
creare fecit noviter… ». ASONITIS, :C(.3F"AC…, art. cit., p. 316, n. 75 ; idem, 2"()3 4"'="…, op. cit., 
pp. 239-240 ; MITSIOU, 0 F;.)",O (C+ R.KJ;%6+…, art. cit., p. 38. Le terme latin d’archiepiscopus traduit 
plus probablement le grec )G/1+5+,2/G& qu’f1;$652.7+5+&. 
371 MM, t. I, n° 179, p. 414 : « /%(/@ r1% 7%< { )6/1$Y/G& ≥)N# /-# ¥P$9/"/G# )G/1Y5+,$# Ö%(5"7/+( 6F& 
5,6U./+# k.+# ;1Y#+# 6FM(U% ./61+()I#G# f1;$61I9& P#G.2+( 7%< /S# ?5û %Ñ/-# ;1$./X#()9# /+Z 
7(12+( ,%S# /a /+B/+( =1G)2m 561$5,%#X)6#9# » 
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cours de ses quatre-vingt années d’existence que trois métropolites, dont aucun n’est connu 

nommément372. Cet argument a été utilisé pour justifier la date de la création de la métropole 

en 1318 par Catherine Asdracha, qui déduit de ce passage qu’un métropolite était présent dans 

la ville en 1318 et en 1337, « au moment de la création et de la reconstitution de la 

métropole », le troisième devant être placé soit entre 1318 et 1337, soit entre 1337 et 1365373. 

Pour Antonio Rigo, qui place lui aussi la création de la métropole en 1318, le premier 

métropolite, nommé en 1318, resta en place au moins jusqu’en 1330 ; le second est attesté en 

1337/38 et en 1340 et le troisième, qui ne gagna jamais son poste, probablement à l’époque de 

l’expansion serbe374. 

Pour notre part, nous pensons que, si l’on suit l’acte de Philothée concernant ce chiffre 

de trois métropolites, alors il n’y a aucune raison de ne pas le suivre concernant la date de 

1285. Or, si l’on présume que la métropole a été créée en 1285 et qu’il y eut trois 

nominations, alors il faut en conclure que le premier métropolitain fut nommé en 1285, le 

second en 1318 et le troisième en novembre 1340375. On constate alors non seulement qu’à 

chaque fois que cette ville fut rattachée à l’empire byzantin, elle reçut un métropolite, mais 

surtout qu’elle n’en reçut jamais aucun lorsqu’elle dépendait du Despotat. Il ne s’agit bien sûr 

que d’une hypothèse reposant sur deux informations fournies par l’acte contesté de 1365, à 

savoir la création de la métropole de Iôannina en 1285 et la véracité du nombre de trois 

métropolitains jusqu’en 1365.  

Constatons tout de même que d’autres éléments viennent conforter cette hypothèse. 

Tout d’abord, l’intervention du patriarche Jean XIII Glykys (1315-1319) dans un conflit entre 

l’évêque de Chimara et le monastère de Mesopotamon, montre bien que l’éloignement 

géographique n’était pas un obstacle à l’intervention du patriarcat : pour peu que le territoire 

concerné fût contrôlé par l’Empire, il s’autorisait à intervenir dans un diocèse en passant par 

dessus le métropolite concerné376. Par ailleurs, ce qu’il faudrait bien appeler un boycott des 

                                                
372 Ibid., n° 212 (mars 1365), p. 470 : « 7%< M$%)I.9# /N# /+.+B/9# ;1Y#9# +Ñ 5,6$Y#9# l /1$N# 
)G/1+5+,$/N# ;6$1+/+#GsI#/9# ». 
373 ASDRACHA, Deux actes… art. cit., p. 171. Cet auteur déclare : « il y en eut au moins trois selon Philothée » 
(surligné par nous). Bien sûr, « +Ñ 5,6$Y#9# l /1$N# )G/1+5+,$/N# ;6$1+/+#GsI#/9# » se traduit par « pas 
plus de trois métropolites consacrés ». 
374 RIGO, Antonio, « La politica religiosa degli ultimi Nemanja », Medioevo Greco,  IV (2004), pp. 219-221. 
375 Le deuxième document édité par Asdracha doit en effet être daté de 1340 et non 1337. Cf. PKR, t. II, n° 133, 
pp. 256-259. 
376 MM, t. I, n° 1, pp. 1-2 ; t. IV, pp. VII-IX. TIB, III, p. 206 ; NICOL, Despotate II, op. cit. p. 76. 
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provinces séparatistes ne serait pas spécifique à l’Épire, puisqu’on constate le même 

phénomène à la même époque dans la Thessalie voisine, où aucun métropolite n’est attesté ni 

à Larissa, ni à Néopatras377. 

Il nous semble donc tout à fait envisageable de conclure à un tel embargo sur les 

nominations de métropolites par le patriarcat de Constantinople dans les territoires 

indépendants en Épire. Une telle politique ne serait pas étonnante, étant donnée la soumission 

du patriarcat aux empereurs. On assista par contre-coup à une sorte d’autocéphalie de la 

métropole de Naupacte, très probablement encouragée par le précédent des années 1205-

1230. Cette situation n’eut cependant qu’un temps, en raison de l’effondrement du pouvoir 

impérial dans la péninsule balkanique. 

 

D) L’église épirote de 1362 à la conquête ottomane 

 
1) La résurrection de Naupacte au cours des années 1360 

 
Comme on l’a vu, la ville de Naupacte était définitivement tombée aux mains des 

Angevins en 1294 et sa métropole se trouvait alors dans une situation difficile. C’est alors 

l’évêque de Céphalonie qui exerçait les responsabilités du métropolite378. Néanmoins, cette 

situation devait évoluer au cours des années 1360, en raison des transformations géopolitiques 

dans la région. En effet, l’énorme recul territorial de l’Empire byzantin, à la suite de 

l’invasion serbe de Stefan DuRan, fit qu’il était désormais impossible pour le basileus 

d’escompter récupérer à court terme la province d’Épire. Plutôt que de faire pression sur ses 

dynastes en omettant de nommer des métropolites, mieux valait désormais en nommer afin de 

promouvoir auprès d’eux l’influence constantinopolitaine379. Du reste, on constate le même 

phénomène en Thessalie, où un métropolite est nommé à Néopatras en 1371380. 

                                                
377 TIB, I, pp. 198, 223-224. 
378 La fusion de Naupacte et d’Arta au quatorzième siècle par les empereurs Jean Paléologue et Jean 
Cantacuzène, indiquée dans certains ouvrages désormais anciens tels que LE QUIEN, Oriens Christianus…, op. 
cit., col. 197-202, et RÉMY, F., article « Arta », dans DHGE, t. IV, col. 766, semble sans fondement. 
379 ASONITIS, Spyros, «^%1%/G1L.6$& ./$& 51%7/$7I& 5+,$/$7L& .B#M6.G& /G& \9#./%#/$#+B5+,G& )6 
/G# ú56$1+ /G# 65+;L /+( K6.5+/"/+(», [« Remarques sur les pratiques de relation politique de 
Constantinople avec l’Épire à l’époque du Despotat »], dans SYNKELLOU, Efstratia (éd.), R.65()5& ("$ #' 
Y);b'"c+ N.,6)"A"B)5"c 56) 4<(".)5"c M$';U.="$ B)6 (C' #$%6'()'O P.(6 56) (C' F;.)",O (C+, P.(6 
12-14 NF.)A="$ 2002, Athènes, \+(,/+B1%, 2007, pp. 144-145, insiste sur le rôle des relations ecclésiastiques 
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La guerre civile, puis l’invasion serbe, avaient empêché les contacts entre le patriarcat 

et les provinces de l’ouest. Mais la décadence serbe rendait possible un rétablissement des 

communications, en même temps qu’elle créait une opportunité politique. En effet, les 

Albanais récemment installés dans la région avaient probablement entamé la reconquête des 

terres occupées par les Latins, restituant ainsi une certaine assise territoriale à la métropole de 

Naupacte, comme semble en témoigner le retour à l’Orthodoxie de l’évêché de Kozilê, 

mentionné dans un acte du début des années 1360381. De plus, les petits souverains albanais et 

serbes avaient tout intérêt à légitimer de la sorte leur domination sur la population grecque. Le 

nominations de métropolites par le Patriarcat se faisaient donc en général sur recommandation 

locale, après vérification des compétences requises382.  

Par ailleurs, Leonardo Ier Tocco, récemment nommé comte de Céphalonie (1357-

1375/76), adopta une politique anti-orthodoxe obligeant les évêques orthodoxes des îles 

Ioniennes à quitter leur siège, ce qui poussa le patriarcat à leur offrir une promotion en les 

nommant à Naupacte. C’est en effet tout d’abord l’évêque de Céphalonie qui fut transféré par 

décision du synode patriarcal en septembre 1362 au siège métropolitain de Naupacte. Cette 

décision synodale n’avait pas bien grande portée, puisque l’évêque en question exerçait déjà 

les responsabilités de la métropole depuis quelques années et que, malgré cette nomination, il 

était hors de question de s’installer dans la ville, toujours sous domination latine383. La charge 

                                                
entre l’Épire et Constantinople dans le maintien de l’Épire dans l’aire impériale mais ne mentionne pas la longue 
rupture avec Naupacte.   
380 TIB, I, p. 224. 
381 MM, t. I, n° 177, p. 411 ; DARROUZÈS, Regestes, n° 2439. MITSIOU, 0 F;.)",O (C+ R.KJ;%6+…, art. 
cit., pp. 36-37. Fra Nicolao, évêque latin de Kozilê et Chimara, abjura alors la foi latine et se convertit à 
l’Orthodoxie. Il semble cependant que les deux sièges n’aient été unis que dans la hiérarchie latine. Il n’y a donc 
aucune raison de penser que Iôannina ait pu contrôler un jour le siège de Kozilê, comme l’écrit 
TRIANTAPHYLLOPOULOS, p QF)<5"F\ 56@ Ö :"'\ X"%=AC+…, art. cit., p. 856. De même, il semble très 
peu probable que Kozilê ait un jour été unie à Rhôgoi, ainsi que l’ont écrit certains auteurs, tels SÉRAPHIN 
XENOPOULOS DE BYZANCE, Y"5=9)"' É<(".)5i+ ()'"+ F;.)AO8;*+ (O+ F"(; &.,6=6+ 56@ âB5.=("$ 
jF;).*()5"> F3A;*+ r.(C+ 56@ (i+ ä<6c(*+ … R.;JK%C+, Athènes, \%,,+B&, 1884 (rééd. Arta, 
'7+(O%&, 1986), p. 94 et OIKONOMOS, Photios, p Q55AC<=6 (i+ jF;=."$, 2 vol., Athènes, [s. n.], 1982, 
t. I, pp. 38-39. Cf. MITSIOU, 0 F;.)",O (C+ R.KJ;%6+…, art. cit., p. 36. 
382 Ibid., n° 235 (juillet 1367), p. 493 = DARROUZÈS, Regestes, n° 2530 : « { P81 […] ¥P$9/"/G )G/1Y5+,$& 
Ö%(5"7/+( […] ~LOb .(#+M$7a /S# H%(/3& 5+$)I#% 7%< 51Y6M1+# 6w,GO6#, r#M1% .(#6/S# 7%< 
5+,,"7$& ?5A1 6Ñ.6*62%& M$GP+#$.)I#+# /6 7%< 5%sY#/%, à& ÄM6$`6# { {)U# ?5A1 %Ñ/+Z 56)Os6U.% 
7+$#a 5%18 /N# =76U.6 /+5%1;N#, Ä/$ MA 7%< /N# r,,9# 5"#/9# =7712/9# /6 7%< ,+P"M9# 7%< /N# /+Z 
7,L1+( ÄPP1%O+& )%1/(12%… » ;  CHRONIQUE DE IÔANNINA, §33, p. 96 : « 7%< ?5+~LO$+# %Ñ/S# 
=59#Y)%.%# 7%< =/2)G.%#· µ& 7%< /+Z f1;$61%/$7+Z s1Y#+( =5I*G |./61+# » ; §34, p. 97 : « 7+$#a 
*+(,a 5"#/9# ./I,,6/%$ Q ?5+~LO$+& 6F& \9#./%#/$#+B5+,$# ». MITSIOU, ibid., p. 40. 
383 Ibid., p. 413-415, n° 179. DARROUZÈS, Le registre synodal…, op. cit. , p. 258, n° 179, p. 360 ; idem, 
Regestes, n° 2488. ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., p. 130, n. 21. – En raison des multiples éditions des 
documents patriarcaux de cette période et afin de ne pas alourdir inutilement les notes de bas de page, nous 
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n’était pas pour autant totalement sans objet, puisqu’il fallait s’occuper des suffragants, ainsi 

que de la partie du diocèse restée hors de l’occupation latine. Par ailleurs, c’est à cette période 

que s’organise la domination albanaise en Épire, autour de deux despotes, Gjin Boua à 

Angelokastron et Pierre Liosha à Arta. Le métropolite résida probablement à la cour de l’un 

ou de l’autre, chaque ville ayant des arguments à faire valoir : Arta était une ville prestigieuse, 

mais déjà pourvue d’un évêque, tandis que Angelokastron était plus proche de Naupacte. 

C’est très probablement à cette période que plusieurs évêchés, dont au moins Bela et 

Dryïnoupolis, ont été rendus de Iôannina à Naupacte à une date indéterminée. En effet, cet 

événement a eu lieu nécessairement entre 1318 et 1367384, et très probablement à un moment 

où le siège de Naupacte était pourvu, ce dont on n’a la certitude que dans la période qui va de 

1362 à 1365. Or, la modification pouvait alors se justifier, à des fins d’harmonisation 

politique, dans la mesure où les deux évêchés sont alors sous domination albanaise. Il est à 

noter que nous n’avons aucun document décrivant complètement la décision. Rien n’interdit 

donc de penser qu’elle ait également concerné les évêchés de Chimara et Buthrote-et-Glykys, 

eux aussi sous domination albanaise. 

Quoi qu’il en soit, le métropolite de Naupacte fut déposé en mars 1365 pour cause de 

défection et son topos confié à Sébastien, métropolite de Ioannina nouvellement nommé385. 

Cette épidosis de topos, pour reprendre la terminologie de Jean Darrouzès, était considérée 

comme provisoire, « aussi longtemps que Naupacte serait occupée par les Latins », et ne 

précisait pas si le métropolite de Ioannina jouirait désormais du rang hiérarchique de 

Naupacte, mais spécifiait qu’il avait pour mission d’administrer ses évêchés, ce qui revenait 

en fait à lui attribuer une juridiction exarchale386. Le métropolite de Ioannina reçut en prime, 

au mois de mai, l’epidosis de Leucade, ce qui semble indiquer que l’archevêché de Leucade 

n’avait pas de titulaire, ni sur place ni ailleurs387. Cette épidosis simple, pour reprendre là 

                                                
citerons en priorité les références aux Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople. Pour le détail des 
différentes éditions, nous renvoyons le lecteur à l’annexe II/2. 
384 On peut en effet le déduire d’un document de 1367. Cf. infra. 
385 MM, t. I, n° 212, p. 468-472 ; DARROUZÈS, Le registre synodal…, op. cit., p. 364 ; idem, Regestes, 
n° 2488 ; ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., p. 172 ; ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., p. 130, n. 21. 
386 DARROUZÈS, Le registre synodal…, op. cit., n° 212, p. 273-274. 
387 MM, t. I, n° 213, p. 472, DARROUZÈS, Le registre synodal…, op. cit., p. 267, n° 213, p. 364 ; idem, 
Regestes, n° 2490. 
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encore les termes de Darrouzès, lui conférait tous les droits du titulaire hormis celui de 

s’installer sur le siège388.  

En juillet 1367, le synode patriarcal décida de confier la métropole de Naupacte à 

l’évêque Matthieu de Leucade, lui aussi probablement chassé par les Tocco, ce qui signifie 

d’une part que l’epidosis reçue par Iôannina sur Leucade avait été de courte durée, d’autre 

part que l’île avait reçu un archevêque, et enfin que cet archevêque avait lui aussi été victime 

de la politique anti-orthodoxe des Tocco. Il est précisé que la résidence du métropolite serait à 

Arta389. On peut à ce propos se demander où siégeait le précédent titulaire : il est fort probable 

qu’il siégeait déjà à Arta. On notera par ailleurs que ce document attribue à Matthieu sa 

métropole avec « tous ses évêchés », à l’exception de Bella et de Dryïnoupolis, selon toute 

probabilité pour être rendus à Iôannina390. Mais cette précision laisse plusieurs points en 

suspens, en premier lieu, le sort des sièges de Chimara et de Buthrote-et-Glykys et en second 

lieu, les raisons de cette décision, dans la mesure où les deux évêchés restitués à Iôannina sont 

à cette date a priori toujours sous domination albanaise. On ne peut que formuler, sans 

certitude, l’hypothèse d’un nouveau pouvoir politique albanais au nord, indépendant des 

despotes du sud, par exemple celui du clan Zenevesi. A moins que ce ne soit la nomination du 

despote Thomas Preljubovié à Iôannina la même année qui ait incité le patriarcat à renforcer 

la métropole de la ville.  

Quoi qu’il en soit, cette assignation de Matthieu de Leucade dans la capitale de Pierre 

Liosha laisse penser que les relations entre la hiérarchie orthodoxe et le prince albanais étaient 

plutôt bonnes. On peut d’ailleurs se demander si la précision du caractère provisoire de la 

décision de juillet 1365, « aussi longtemps que Naupacte serait occupée par les Latins », ne 

permet pas de supposer dès cette date une offensive albanaise contre Naupacte, avec la 

bénédiction du clergé orthodoxe. 

Quelle qu’en ait été la date, cette offensive albanaise eut de toute façon lieu et fut 

manifestement au goût du clergé, puisqu’en septembre 1371 est attestée la présence d’un 

métropolite orthodoxe à Naupacte, désormais sous domination albanaise391. C’est ainsi que la 

                                                
388 DARROUZÈS, Le registre synodal…, op. cit., p. 263. 
389 MM, t. I, n° 235, p. 494 ; DARROUZÈS, Le registre synodal…, op. cit., p. 260, n° 235, p. 368 ; idem, 
Regestes, nos 2529, 2530 ; ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., p. 130, n. 21. Jean Darrouzès se demande si le 
métropolite de Iôannina conservait le rang honorifique de celui de Naupacte en siégeant juste après lui. 
390 Ibid., p. 494 ; ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., p. 172. 
391 Ibid., n° 324, p. 587 ; DARROUZÈS, Le registre synodal…, op. cit., p. 371 ; idem, Regestes, n° 2649 ; 
ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., p. 172 ; ASONITIS, 23()" 43')"… , op. cit., pp. 130-131. 
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métropole de Naupacte put réintégrer son siège. Il faut néanmoins noter qu’elle semble 

n’avoir jamais été vraiment florissante : la ville de Naupacte fut momentanément reprise en 

1378 par les Latins, puis le siège semble avoir été confié au métropolite de Iôannina en 1382. 

Enfin, en 1407, les Vénitiens s’en emparèrent. Malheureusement, nous ne connaissons le nom 

d’aucun de ses titulaires à cette époque. 

 

2) L’exil des métropolites de Iôannina (1367-1385) 

 

Dès le début de son règne, Thomas Preljubovié entra en conflit avec la métropole de 

Iôannina, principalement pour des raisons financières, mais aussi probablement parce que le 

Métropolite représentait un contre-pouvoir potentiellement dangereux. Le résultat fut que les 

différents métropolites furent empêchés de siéger dans leur résidence durant tout le règne de 

Thomas392. 

C’est ainsi que le métropolite Sébastien, tout en restant titulaire, quitta la ville en 

1367-1368 et se réfugia dans un monastère, probablement en Thessalie393. Le patriarcat prit 

dans un premier temps parti contre Sébastien, lui enjoignant en septembre 1371, de rejoindre 

sa métropole ou bien de venir comparaître à Constantinople afin de s’expliquer, en compagnie 

du métropolite de Naupacte s’il le souhaitait394. Cette dernière précision est donnée sans 

explications : elle peut s’expliquer par deux hypothèses : soit le métropolite de Iôannina s’est 

réfugié dans un monastère du ressort de Naupacte395 ; soit le métropolite de Naupacte est à 

même de témoigner, tout simplement par proximité géographique. Sébastien se rendit alors au 

synode, où sa présence est attestée en 1372, contrairement à celle de son collègue de 

Naupacte, peut-être en raison des difficultés afférentes à la récupération par Naupacte de ses 

évêchés en 1367396. Sébastien fut manifestement maintenu en place, bien qu’il ne retournât 

probablement jamais à Ioannina. Libéré de fait de ses obligations, il effectua certaines 

missions pour le compte du synode patriarcal, dont il fut un membre actif notamment de 1379 
                                                
392 MATANOV, Christo, « The phenomenon Thomas Preljubovié », dans CHRYSOS, Evangelos, (éd.), 
R.65()5& Y);b'"c+ M$9F"<="$ B)6 (" Y;<F"(&(" (C+ 0F;=."$ (P.(6, 27-31 :6d"$ 1990), Arta, 
T+(.$7+O$,+,+P$7Y& 'B,,+P+& p1/G& "q '7+(O"&", 1992, p. 67. 
393 CHRONIQUE DE IÔANNINA, pp. 80-81, §10, ll. 6-23. DARROUZÈS, Regestes, n° 2629. 
394 DARROUZÈS, ibid. 
395 Idem, Le registre synodal…, op. cit., p. 371. 
396 Idem, Regestes, n° 2649. 
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à 1380, époque à laquelle il signe de son nom le registre patriarcal à deux reprises397. Il 

participa notamment au synode de juin 1380, qui érigea l’évêché de Kernitza en métropole398. 

C’est d’ailleurs cette érection qui provoqua quelques transferts épiscopaux intéressant 

notre métropole. En effet, les protestations du métropolite de Patras amenèrent à la décision 

d’annuler la décision concernant Kernitza. Il fallait donc transférer Matthieu dans un autre 

siège métropolitain. Le siège de Ioannina était théoriquement pourvu, mais Sébastien l’avait 

en réalité depuis longtemps quitté. À une date inconnue il fut donc décidé de transférer 

Sébastien à Cyzique399, puis en mars 1381, Matthieu à Ioannina400, ce qui permettait de 

satisfaire les trois métropolites de Patras, Kernitza et Ioannina, désormais chacun pourvu d’un 

siège effectif et incontesté. 

La Chronique de Iôannina indique que Matthieu avait également reçu le siège de 

Naupacte401. Dans la mesure où il est théoriquement impossible de détenir deux sièges, il faut 

donc retenir l’hypothèse d’une epidosis de topos, c’est-à-dire la gestion temporaire de la 

métropole de Naupacte. Le chroniqueur, probablement peu rompu aux subtilités de la 

chancellerie patriarcale, écrivit donc probablement « âFK,*' 56@ (H' 26$F&5("$ b.3'"' » 

en lieu et place de l’expression canonique habituelle «  (3F"' âFK,*' ». Quoi qu’il en soit, 

cette epidosis n’est guère étonnante dans la mesure où Matthieu était manifestement en bons 

termes avec Gjin Boua Spata, despote d’Arta et seigneur de Naupacte, située à proximité de 

Kernitza402. 

On notera au passage que la Chronique de Iôannina, indiquant clairement que 

Iôannina aurait dû être le lieu de résidence principal de Matthieu, et surtout l’acte synodal de 

mars 1381 interdisent absolument de penser que Matthieu était un métropolite de Naupacte 

qui aurait reçu Iôannina en epidosis à la mort de Sébastien403.  

Quoi qu’il en soit, Matthieu vint à Iôannina prendre possession de son trône le 8 

septembre 1382, mais la Chronique de Ioannina nous informe que, du fait des mauvaises 

                                                
397 Ibid., t. I/6, nos 2696, 2704, 2705, 2707, 2861. 
398 Ibid., n° 2704. 
399 Ibid., nos 2714, 2861. 
400 Ibid., n° 2714. 
401 CHRONIQUE DE IÔANNINA, p. 93, §26, ll. 1-5. 
402 DARROUZÈS, Regestes, n° 2708. 
403 C’est notamment ce que pense ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., p. 241, qui ne semble pas considérer le 
Sébastien de Cyzique comme le même que celui de Iôannina. 
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relations avec le despote Thomas, il passa la plupart du temps à Arta, à tel point qu’en 

septembre 1384, Thomas officialisa son exil et confia l’Eglise à un certain Sénachérim, 

inconnu par ailleurs404. On ignore d’ailleurs l’étendue du rôle administratif, économique ou 

religieux joué par ce dernier, qui ne pouvait théoriquement pas porter le titre métropolitain. 

Cette situation ne dura de toute façon pas longtemps, puisque Thomas Preljubovié fut 

assassiné dès la fin du mois de décembre 1384 et que l’une des premières décisions de son 

successeur, Esaü, fut de rappeler Matthieu405. Et c’est ainsi que s’acheva la période d’exil des 

métropolites de Iôannina, qui ne modifia pas à proprement parler la géographie ecclésiastique, 

mais perturba sans aucun doute le fonctionnement temporel et spirituel de la métropole. 

Celui-ci avait également à souffrir de la lutte acharnée entre Iôannina et les Albanais, qui ne 

pouvait que gêner les communications entre Iôannina et ses suffragants passés sous 

domination albanaise. Néanmoins, après la conquête de certains de ces territoires par le 

despotat de Iôannina en 1382, les deux évêques de Bela et Dryïnoupolis participèrent de 

nouveau à la vie de leur métropole, notamment en étant présents en 1386 auprès de leur 

métropolitain, lors de l’investiture despotique d’Esau Buondelmonti406. 

 

3) La situation à la fin du XIVème siècle et au début du XVème siècle 

 
Après la fin de l’exil des métropolites de Iôannina, intermède révélateur de la pratique 

gouvernementale de Thomas Preljubovié, la situation ecclésiastique de l’Épire semble être 

revenue à la normale. Ainsi, l’Ekthesis Nea, manuel de chancellerie du patriarcat de 

Constantinople rédigé à la fin du XIVème siècle, reprend le classement traditionnel et place 

donc le métropolite de Naupacte au 35ème rang, avec le titre d’exarque de toute l’Étolie 407. 

Mais la liste s’arrête au 40ème rang et Iôannina est citée sans mention de rang408. Rien 

n’indique donc une modification concernant ces sièges. On notera simplement que Naupacte 

était comptée parmi les quarante métropoles valant à leur titulaire le titre d’« fà6.,") 56@ 

ãFK.()9") », tandis que le métropolite de Iôannina faisait partie du groupe n’ayant droit qu’à 
                                                
404 CHRONIQUE DE IÔANNINA, p. 93, § 26, ll. 14-23, §27, ll. 10-15. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 153. 
405 Ibid., p. 95, §31, ll. 16-8. 
406 Ibid., p. 96, § 32, ll. 11-15. 
407 DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., Notitia 20 : p. 417, l. 35 ; idem, « Ekthesis Nea. Manuel des Pittakia du 
XIVème siècle », REB XXVII (1969), p. 45, l. 46. 
408 Ibid., pp. 194-196, p. 417, l. 47/23 ; idem, Ekthesis Nea…, art. cit., p. 46, l. 72. 
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celui d’« åFK.()9") ». Gageons néanmoins que la situation de la métropole de Iôannina était à 

l’époque plus enviable que celle de Naupacte. 

Néanmoins, malgré la nomination régulière de métropolites, force est de constater que 

Iôannina n’entretient pas vraiment des contacts réguliers avec le patriarcat. Lorsque, le 14 

septembre 1394, le synode patriarcal propose de confier les  epidosis de Leucade et de Corfou 

au métropolite de Corinthe, sous réserve que Iôannina ne les ait pas déjà, cette dernière 

précision laisse entendre que le patriarcat lui-même ne sait pas vraiment ce qui se passe à 

l’ouest des Balkans409. La métropole sera pourtant occupée durant toute le premier tiers du 

XVème siècle : le métropolite est notamment mentionné en 1408, en 1411 et en 1430, soit 

jusqu’à la conquête ottomane410. 

Quant à la métropole de Naupacte, nous ne savons que très peu de choses sur elle. Le 

patriarcat continua à nommer des titulaires et nous pouvons penser que Venise les autorisa à 

résider dans la ville, mais c’est à peu près tout ce que nous pouvons en dire411. 

 

E) Après la conquête ottomane 

 

1) Le maintien des structures existantes 

 

Les Ottomans laissèrent comme on le sait l’Église orthodoxe poursuivre ses activités. 

Néanmoins, la chute de l’empire byzantin a manifestement poussé les auteurs de notices à 

modifier leurs habitudes et à réactualiser leurs listes. En effet, la fameuse « notice d’époque 

turque », que l’on date habituellement de la deuxième moitié du XVème siècle412, comporte 

                                                
409 Idem, Registre, p. 271, n° 465, pp. 385, 301  ; idem, Regestes, n° 2969. 
410 ROMANOS, Ioannis, R;.@ ("> Y;<F"(&("$ (i+ jF;=."$ É<(".)5\ F.6B96(;ç6 [« Traité historique sur 
le Despotat d’Épire »], Corfou, ∂1)G&, 1895 (rééd. Arta, T+(.$7+O$,+,+P$7Y& 'B,,+P+& p1/G& "q 
'7+(O"&", 2002), pp. 168-169 ; CHRONIQUE DES TOCCO, v. 1506 ; HORISMOS DE SINmN PASHA, éd. 
MM, t. III, pp. 282-283.  
411 ASONITIS, 23()" 43')"…, op. cit., p. 242. Cf. Annexe IV, Listes ecclésiastiques. 
412 GELZER, Texte…, op. cit., p. 614 : «  Aus alle dem lässt sich mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass 
unsere Notitia in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts abgefasst wurde. » PAPADOPOULLOS, Theodoros, 
Studies and Documents relating to the History of the Greek Church and People under Turkish Domination, 
Bruxelles, [s. n.], 1952 [rééd. Londres, Variorum, 1990], p. 103. DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., pp. 197-
198, ne se prononce pas sur la datation, insistant sur le fait que les manuscrits datent pour la plupart du XVIIème 
siècle. 
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beaucoup moins de métropoles qu’auparavant. Dyrrachion et Corfou ont ainsi disparu, tandis 

que Naupacte et Iôannina se retrouvent désormais aux 25ème et 40ème rangs413. Par ailleurs, 

Naupacte ne compte désormais plus que quatre suffragants (Bonditza, Aetos, Achelôos, 

Rhôgoi), de même que Iôannina (Bela, Buthrote-et-Glykys, Dryïnoupolis et Chimara), tandis 

que Corinthe possède toujours Céphalonie et Zante414. 

Il est tentant de s’expliquer l’absence de Dyrrachion par le fait qu’elle est en dehors de 

l’empire ottoman et de spéculer ensuite sur la présence de Leucade, Céphalonie et Zante en 

datant le document de la période allant de 1479 (chute des îles Ioniennes) à la prise de 

Dyrrachion en 1501. Mais alors on ne comprendrait pas la présence de Naupacte, vénitienne 

jusqu’en 1499, sauf à dater la notice entre 1499 et 1501, ce qui serait quasiment miraculeux. 

Malheureusement, il est difficile de savoir à quelle réalité correspond notre document. En 

effet, les approximations courantes dans les notitiae d’époques byzantines n’ont pas cessé à 

l’époque ottomane, sans compter que l’archaïsme est toujours présent : on trouve par exemple 

Rhôgoi, qui a pourtant depuis longtemps déjà été remplacé par Arta. Enfin le document édité 

n’a pas bénéficié d’une édition critique complète permettant d’avoir plus de certitudes, 

notamment en comparant les centaines de versions existantes. On remarquera cependant 

qu’en ce qui concerne la métropole de Iôannina, il correspond exactement à la situation telle 

que nous la connaissons en l’année 1543415. 

 

2) Le problème de l’archevêché de Pôgônianê 

 

L’ekthesis d’Andronic III mentionne l’archevêché de Pôgônianê, avec siège à 

Depalitsa (aujourd’hui Molyvdoskepasto), au 25ème rang. Certains auteurs considèrent donc 

que l’existence de cet archevêché est attestée au XIVème siècle, voire dès 1298416. Cette date 

                                                
413 Ibid., pp. 628-630, ll. 32, 40. DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., pp. 419-420, ll. 30, 38. 
414 Ibid., pp. 634-635, ll. 201-202, 238-242 et 251-255. DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., Notitia 21, pp. 420-
421, ll. 113-114, 150-154 et 163-167. 
415 VV, I (1894), p. 749, compte-rendu de PANAGIOTIDES, D. A., « g6.519/$7" », 2;"A3B"$ QJU"9. 
QF)b. III (1894), pp. 335-336, 343-345. 
416 NICOL, Donald, The churches of Molyvdoskepastos, ABSA XLVIII (1953), pp. 141, 151-153 ; idem, 
Despotate II, op. cit., p. 238 ; PAPADOPOULOU, Barbara, « ã \Y#$/.% 7%$ G 6(1B/61G 561$+;L /G& 7%/" 
/G# *(:%#/$#L 5612+M+ » [« Konitsa et son territoire à l’époque byzantine »], dans DIMITRIADIS, Evangelos 
(dir.), 0 ;F6.,=6 X3')(<6+ <(" ,*." 56) (" ,.3'" [« La province de Konitsa dans l’espace et le temps »], 
Konitsa, ^#6()%/$7Y \I#/1+ KL)+( \Y#$/.%&, 1996, p. 78. 
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paraît plausible : à cette période le pouvoir byzantin, qui contrôle la région de Berat, s’oppose 

à l’État épirote et aurait pu chercher à séparer la région de Pôgônianê de la métropole de 

Iôannina, contrôlée par ce dernier. 

Malheureusement, en dehors de cette Notitia, dont on sait que comme les autres elle 

ne permet pas de donner de date précise, nous n’avons que peu d’informations et il est donc 

difficile de déterminer les dates d’existence de cet archevêché, ni les raisons qui ont poussé à 

sa création. Pour Jean Darrouzès, cette création ne doit pas être antérieure à 1453, puisqu’on 

ne la trouve que dans les recensions les plus récentes de la Notitia 18 (ekthesis 

d’Andronic III), ainsi que dans la Notitia 21 (réputée d’époque ottomane)417. L’archevêché de 

Pôgônianê, attesté à l’époque ottomane, mieux documentée, ne peut donc pas être daté avec 

assurance de l’époque byzantine. Quant à la date de 1298 qui est parfois donnée pour la 

construction de l’église des Saints-Apôtres, siège cathédral de l’archevêché, elle ne peut servir 

de preuve : outre qu’elle ne concerne que la construction du bâtiment, qui a pu devenir 

cathédrale ultérieurement, elle provient d’une source dont il est permis de douter418. 

Nous en sommes donc réduits aux supputations : la création de Pôgônianê à l’époque 

byzantine est tout à fait plausible, mais les preuves en sont malheureusement insuffisantes. 

* 

* * 

 

Comme on peut le constater, la géographie de l’Église épirote et ses relations avec le 

patriarcat de Nicée, puis de Constantinople, furent grandement influencées par leurs autorités 

temporelles respectives. Au début du XIIIème siècle, l’indépendance de fait de l’État épirote 

entraîna l’indépendance de fait de son Église, malgré les protestations du patriarche de Nicée. 

L’empire de Thessalonique contrôlait ainsi une dizaine de métropoles et son clergé, dirigé par 

l’archevêque autocéphale d’Ohrid, connut alors sa plus belle période, en partie grâce à 

l’action de clercs formés à Constantinople avant la quatrième croisade. En Épire proprement 

dite, la métropole de Naupacte connut alors son apogée : dirigée par un chef exceptionnel en 

la personne de Jean Apokaukos, elle avait alors un grand nombre de suffragants et son 

fonctionnement n’était nullement perturbé par des invasions ou occupations étrangères. 
                                                
417 DARROUZÈS, Notitiae…, op. cit., p. 188, Notitia 18, p. 410, l. 158, Notitia 21, p. 420, l. 81. 
418 MYSTAKIDES, N., « D1;$652.7+5+$ ^9P9#$"#G& », [« Les archevêques de Pôgônianê »], jF;).*()53+ 
[<(i., I (1904), pp. 132-135 ; cf. TIB, III, p. 141 : « nach unsicherer Quelle wurde sie 1298 errichtet ». 
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La défaite de Théodore Comnène en 1230 mit un terme à l’indépendance du clergé 

épirote, qui fut alors soumis au patriarcat de Constantinople. Par ce biais, l’empire de Nicée 

pensait pouvoir contrecarrer l’influence bulgare prépondérante après la bataille de Klokotnica 

et préparer la réunification politique des Grecs d’Orient et d’Occident. Mais si cette démarche 

fut couronnée de succès à Thessalonique, en revanche elle échoua en Épire et en Thessalie, 

qui demeurèrent indépendantes. Le maintien de cette indépendance politique mit l’Église 

épirote dans une situation marginale vis-à-vis de l’Église byzantine. Bien que son orthodoxie 

ne fût jamais remise en question, elle ne participa pas à l’Union des Églises de 1274 et ne 

reçut dans les années suivantes que très peu de métropolites venus de Constantinople. La 

métropole de Naupacte dut donc très probablement fonctionner de nouveau de façon 

autonome. 

Par la suite, à la fin du XIIIème et au début du XIVème siècle, les tendances centrifuges 

des sous-régions épirotes, que nous avons constatées au chapitre précédent, se manifestèrent 

également au niveau ecclésiastique. Ainsi la rivalité d’Arta et de Iôannina, qui eut pour 

conséquence le ralliement provisoire du nord de l’Épire à l’Empire byzantin, entraîna 

l’éclatement de la province de Naupacte en deux provinces, l’une au nord et l’autre au sud. La 

protection impériale et patriarcale assura la prospérité à la nouvelle métropole de Iôannina, 

tandis que la métropole de Naupacte vivait des heures sombres, en raison de l’annexion de 

son siège par les Latins, ainsi que de nombre de ses suffragants. Il semble par ailleurs que le 

patriarcat ait omis de nommer des métropolites dans les métropoles épirotes qui échappaient 

au pouvoir politique de l’empereur, souhaitant ainsi mettre sous pression les souverains 

locaux et contribuer à la fin du séparatisme épirote. 

Cette situation prit fin avec l’expansion serbe des années 1340. L’empire byzantin 

ayant perdu tout espoir de réintégrer la province occidentale, prit désormais soin d’y envoyer 

des métropolites afin de préserver son caractère byzantin. La conquête ottomane ne modifia 

pas les choses de ce point de vue. Les métropoles de Naupacte et de Iôannina purent ainsi 

continuer à fonctionner normalement, peut-être même plus facilement maintenant que la plus 

grande partie des sièges épiscopaux avaient été repris aux Latins. Quant aux relations avec le 

patriarcat, elles furent favorisées par le fait que l’Épire se trouvait à nouveau dans le même 

ensemble politique que celui-ci. La cohésion entre les deux niveaux fut donc accrue, comme 

en témoigne l’élection du patriarche Joasaph II (1556-1565), originaire de Iôannina. 

Mais cette unité retrouvée à l’époque ottomane ne saurait faire oublier que les temps 

de l’indépendance épirote furent pour l’Épire, à l’intérieur, une période de division entre les 
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provinces de Naupacte et de Iôannina et, à l’extérieur, une période de séparation d’avec le 

patriarcat. Les deux phénomènes furent bien évidemment liés, en raison des liens privilégiés 

entretenus par Iôannina avec l’empire byzantin. 
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Chapitre XIV 

Géographie historique des bâtiments 
officiels 

  

De tout temps, les pouvoirs publics ont été les constructeurs les plus prolifiques de 

leurs pays. Bien évidemment, cela s’explique de façon pragmatique par le fait qu’ils disposent 

en général de moyens financiers, humains et matériels plus importants que les particuliers. 

Mais surtout, construire répond à des besoins essentiels pour les gouvernants. Il s’agit tout 

d’abord d’exhiber sa puissance : on montre ainsi que l’on dispose de moyens importants, que 

l’on agit concrètement pour le bien de l’État et des gouvernés et également que l’on a une 

vision d’avenir car un bâtiment solide aura une longue durée de vie. On manifeste ainsi la 

solidité de l’État, mais aussi la volonté de laisser une trace dans l’Histoire. Il y a aussi des 

buts plus pratiques : la construction est l’un des moyens par lesquels on applique une 

politique d’État. L’étude des bâtiments officiels constitue donc un prisme par lequel on peut 

voir quelles sont les priorités des gouvernants. Pour ne prendre que des exemples choisis 

parmi les plus célèbres, les Pyramides d’Égypte montrent l’importance de la religion dans la 

société égyptienne et le rôle des Pharaons dans cette religion. Quant à la Grande Muraille de 

Chine, elle montre pour sa part comment l’Empire du Milieu percevait géographiquement la 

dichotomie entre civilisation et barbarie, mais aussi comment les empereurs manifestaient à 

leurs sujets le soin qu’ils avaient de les protéger. La construction de grands ensembles 

d’habitat social au XXème siècle enfin montre l’apparition de nouvelles responsabilités 

attribuées à l’État, désormais en charge du bien-être matériel de la population. 

Évoquant l’action de la puissance publique dans l’espace urbain, le spécialiste de 

sociologie urbaine Yves Grafmeyer écrit :  

« La puissance publique se réclame de fins collectives qui transcendent les intérêts particuliers, et qui 

légitiment son autorité sur les agents privés et son contrôle de leurs initiatives.  Aussi n’est-elle pas seulement 

source d’effets sur la ville, mais aussi porteuse d’intentionnalités qui peuvent se saisir de l’espace urbain 

comme cible et comme instrument de son action. »419 

                                                
419 GRAFMEYER, Yves, Sociologie urbaine, Paris, Armand Colin, 2005 (Collection 128), p.99. 
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Les souverains épirotes n’ont évidemment pas dérogé à cette règle. Autant dire qu’à 

travers les pratiques architecturales des souverains épirotes transparaissent des choix, qui 

montrent le projet de société porté par les gouvernants. En tant qu’héritiers des empereurs 

byzantins, leur action architecturale fut répartie en trois grands ensembles : la construction de 

bâtiments religieux, militaires et palatiaux. Nous allons donc étudier ces trois points 

successivement en nous basant à la fois sur les vestiges archéologiques mais aussi, dans le cas 

de bâtiments aujourd’hui disparus, sur les sources écrites. Une telle étude n’est évidemment 

pas gratuite : laissant aux historiens de l’art, archéologues et autre architectes le soin d’étudier 

ces monuments pour eux-mêmes, notre démarche sera celle de l’historien et notre but sera 

d’observer la répartition géographique des divers types de construction, afin d’en tirer des 

conclusions sur l’aménagement du territoire tel que l’ont pratiqué les souverains épirotes. 

Toute étude de géographie historique se devant d’être diachronique, la chronologie des 

constructions permettra également d’évaluer l’activité, et donc d’une certaine façon la 

puissance, de ces mêmes souverains. 

 

A) Les bâtiments ecclésiastiques 
 

1) Remarques préliminaires 

 

Pour diverses raisons, les bâtiments ecclésiastiques sont ceux qui ont le mieux traversé 

le temps et ce sont quasiment les seuls bâtiments de l’époque médiévale à être demeurés 

encore accessibles. Leur étude comporte de nombreux avantages : outre leur intérêt propre, ils 

montrent à leur façon la puissance financière de leurs commanditaires et la vie culturelle de 

leur zone d’implantation.  

La construction d’églises constitue un attribut essentiel des souverains, suivant une 

tradition inaugurée par le roi Salomon et dont l’exemple le plus illustre est bien évidemment 

Justinien construisant Sainte-Sophie, ce qui lui valut d’être honoré encore plusieurs siècles 

plus tard dans la célèbre mosaïque de la porte sud du narthex de la basilique. À travers de tels 

travaux, le souverain byzantin jouait son rôle de pasteur chargé de mener son peuple vers le 

paradis. Il serait donc anachronique de considérer la construction d’églises comme de l’argent 

dépensé dans un domaine moins urgent que la lutte contre les envahisseurs. Dans une société 

chrétienne telle que l’était la société byzantine, construire une église était plutôt considéré 

comme un investissement rentable à long terme, d’une part en assurant la pérennité des 
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valeurs chrétiennes de la société mais aussi du caractère chrétien du territoire, d’autre part en 

facilitant à ses commanditaires et à ses usagers l’accès au paradis.  

 Nous étudierons donc dans cette partie les différentes églises de l’Épire à l’époque 

byzantine tardive, qu’elles aient été construites, reconstruites, améliorées ou tout simplement 

conservées et utilisées à cette époque, afin d’évaluer la place des bâtiments religieux à travers 

les siècles et le rôle joué par les souverains épirotes vis-à-vis d’eux.  

Le territoire étudié est une très ancienne terre chrétienne, dans laquelle on a retrouvé 

de nombreuses basiliques d’époque paléochrétienne. Néanmoins, celles-ci sont en grande 

partie situées dans des lieux abandonnés : les invasions slaves ont manifestement changé 

l’implantation de l’habitat420. Dans certains cas, cependant, les restes de basiliques 

paléochrétiennes ont été retrouvées sous des églises plus tardives421. Quoi qu’il en soit, les 

bâtiments ayant joué un rôle durant les trois siècles qui nous intéressent furent pour l’essentiel 

construits soit à l’époque mésobyzantine, soit durant la période étudiée.  

Une énumération et une présentation de toutes les églises épirotes des trois derniers 

siècles du Moyen Âge setaient ici fastidieuses ; aussi se reportera-t-on à l’annexe 

correspondante, notamment en ce qui concerne la bibliographie ad hoc. Nous ne proposerons 

donc ici qu’un résumé sous forme de tableaux synoptiques. 

 

2) Tableaux synoptiques 

 

On se gardera bien évidemment de considérer que les tableaux ci-dessus constituent 

un catalogue complet des infrastructures religieuses en Épire durant les XIIIème, XIVème et 

XVème siècle. Les vicissitudes de l’histoire ont en effet provoqué la perte de nombreux 

monuments qui n’ont pas laissé de trace identifiable. Par exemple, il est probable que nombre 

d’églises présentes en 1204 ont été réutilisées pendant la période qui nous intéresse ; de 

même, certains bâtiments construits durant l’époque ottomane, et ne figurant donc pas dans 

nos listes, étaient très probablement situés à la place d’églises plus anciennes. Par ailleurs, 
                                                

420 KODER, Johannes, « ^1+*,L)%/% /G& .,%*$7L& 65+27G.G& 7%$ /+59#()2%& ./G )6.%$9#$7L ú56$1+ » 
[« Problèmes de la colonisation et de la toponymie slave dans l’Épire médiévale »], 01, 1982 (XXIV), pp. 11-
12. 
421 KATSAROS, Vassilis, « ^%1%/G1L.6$& .6 +1$.)I#6& 5%,%$+;1$./$%#$7I& *%.$,$7I& )6 O".6$& 
*(:%#/$#L& 561$YM+( ./G M(/$7L '/616" o,,"M%. » [« Remarques sur certaines basiliques paléochrétiennes 
présentant des phases de cosntruction de l’époque byzantine en Grèce centrale occidentale »], XAC."'"9=6, 
XIII/2 (1981), pp. 431-465. 
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nous mentionnerons séparément les églises attestées uniquement à l’époque mésobyzantine. 

Pour la plupart, elles étaient probablement encore utilisées au cours des siècles suivants, mais 

on ne peut en tout cas pour le moment y déceler de travaux significatifs à l’époque qui nous 

intéresse. 

 

a) Arta et sa région 
 

Nom Localisation Datation422 Remarques Dimensions423 
aM,- (#&EU%- 
+L' b%+D' 
(monastère) 

Arta milieu du 
XIIème siècle. 

Importants 
remaniements au 
XIIIème siècle. 

11 x 11 (nef) 
4 x 11 (narthex) 
Ensemble 
entouré d’un 
portique de 4 
mètres de large. 

2-/-M,- 
2-%DM&%c+$))- 

Arta avant le XIIIème 
siècle 

Reconstruction de 
fond en comble à 
la fin du XIIIème 
siècle par la 
famille régnante. 

22 x 20 

dM$&' [-)$1#,&' 
+L' b%+D' (e +L' 
fM&%@') 

Arta XIIIème siècle Plusieurs phases 
de construction 
jusqu’au XVème 
siècle. 

4,08 x 9,38  

dM$&' [-)$1#,&' 
"-%I +K/ 
M4YF%-/ 

Arta IXèmesiècle Rénovation 
importante au 
XIIIème siècle. 

8,65 x 5,95 

bM$&' g&F6N' Arta XIVème ou 
XVème siècle 

Aujourd’hui en 
ruines 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

2-/-M,- 
h1#&C)- 

Arta XIIIème ou 
XIVème siècle 

Aujourd’hui en 
ruines 

idem 

0#+-µ=%Y*)D 
+&i jU+D%&' 

Arta débuts du 
XIVème siècle 

Profondément 
remaniée à 
l’époque turque 

idem 

     

(#&+=6&' 
2#%$J14"+&' 
(monastère) 

Arta 
(probablement 
dans le 
quartier de 
2#%$1cY+D) 

inconnue, 
avant le XIIIème 
siècle. 

Aujourd’hui 
disparu. 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

 

Tableau 2 | Les églises de la ville d’Arta 

                                                
422 Il s’agit de la date du premier bâtiment, même si le bâtiment a subi d’importantes modifications ultérieures. 
423 En mètres. 
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Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
0&/K aM,&F 
k*N//D 
2%&E%=µ&F 

au sud de 
l’Arachtos 

années 1220 ? Remplacé par la 
mosquée de Faïk-
pacha 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

dM$&' BDµc+%$&'  
\-+)&C%D 

Kampos fin VIIIème-début 
IXème siècle 

Rénovation de fond 
en comble au 
XIIIème siècle 

11 x 11 

dM$&' 3$6=1-&' 
+L' V&E$@' 

Kirkizates fin du XIIIème 
siècle 

 5,25 x 5,67  

2-/-M$N +L'  
l&E$@' 

Vigla attestée au XIIIème 
siècle. 

Bâtiment actuel du 
XIXème siècle.  

 

2-/-M,- +&i 
0"%FU/D 

Neochorakio 1238 Rénovée au XIXème 
siècle. 

6 x 9 (nef) 

[1-?#%/-, 
(monastère) 

 fin du IXème ou 
début du Xème 

siècle. 

Travaux au début 
du XIIIème siècle, 
reconstuit au milieu 
de ce même siècle. 

12,90 x 
12,60  

\N+* 2-/-M,-, 
2-/-M,- [%C)#*' 

2 kms au sud 
d’Arta 

milieu du XIIIème Fondée par Michel 
II 

11,45 x 
15,10  

2-/-M,- +L'  
\&%*/D),-',  
(#&+=6&'  
\&%-6&/c)$- 

Koronêsia fin du Xème siècle Décorations aux 
XIIIème, XVIIème et 
XVIIIème siècle. 

5 x 10 

2-/+-/N))- 
m$1$""$NE&' 

Philippiada milieu du XIIIème 
siècle 

Fondée par Michel 
II 

25 x 15 (nef 
seule) 
32 x 25 
(ensemble) 

\=66$/D n661D),-  
2-/-M,- [411-' 

Palaiochori 1295/1296  16 x 9,15  

5M,- 786-+#%,/- Kampi ? Bâtiment actuel 
d’époque turque 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

dM$&' g&C6-' Rhôgoi ? Attestée en 
1448 

 idem 

bM$&' 3$6&1N&' Preveza ? Transformé à 
l’époque turque 

idem 

bM$&' o#*%M,&' Zyrmi attesté en 1476  idem 
\&,µD)$' 
(#&+=6&F 

Kozilê  ? Remaniée à 
plusieurs reprises 

16,00 x 5,50  

dM$&$ p-S$N%?-$ Zalongon ? En ruines 4 x 9 
     

5M,- 2-%-)6#FK 
+&i B%N6&F 
(monastère) 

Kampi deuxième moitié 
du XIème siècle 

 10,85 x 6,70 

dM$&$ 2N/+#' ? ? Attestée à 
l’époque 
d’Apokaukos 

? Dimensions 
initiales 
inconnues 

 

Tableau 3 | Les églises des environs d’Arta 
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b) Étolie-Acarnanie 

 

Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
\&,µD)$' (#&+=6&F Megali Chôra Basilique 

paléo-
chrétienne 

Importante phase 
de travaux vers 
1300, attribuée à 
Anne Paléologue 

8,50 x 18,20  

dM$&' 3$6=1-&' 6-q 
p-S$N%?#' 

Mokista ca. 1300 Deux églises 
accolées, fondées 
par Kosmas 
Andritzopoulos et 
Michel Zorianos  

11,10 x 5,35 
4,40 x 3,80 

aM,- j&Y,- Mokista ca. 1300 Fondée par Anne 
Paléologue 

13,20 x 8,40  

dM$&' BDµc+%$&' Baresoba ?  11 x 10 (naos) 
4 x 10 (pronaos) 

dM$&' 3$6=1-&' 
(ouest) 

Baresoba ?  8 x 3,80  

dM$&' 3$6=1-&' (sud) Baresoba ?  9,50 x 6,15  
dM$&' 24+%&' Baresoba ? entre le  

XIIIème et 
le XVème s. 

 8,05 x 4,85  

dM$&' o#U%M$&' Baresoba ca. 1000 Travaux à l’époque 
du Despotat, puis à 
l’époque turque 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

dM$&' 3$6=1-&' G 
\%#µN)+&' 

Sibista ca. 1000 Fresques du début 
du XIIIème siècle 

église rupestre 

0&/K +L' (#&+=6&F 
m-/#%*µ4/D' 

Myrtia ? Fresques ca. 1200 
Fresques de 1491 

13 x 6 

5M,- n14&F)- Myrtia ? Fresques de la 
première moitié du 
XVème siècle 

église rupestre 

dM$&$ 5"=)+&1&$ Neromanna 1372/73  Le naos fut agrandi 
au XVIème siècle 

5,77 x 2,56 
(naos initial) 

0&/c [-%/N6&J-' Barnakoba 1077 Reconstruite en 
1148 ; Exonarthex 
rénové en 1228/29 
par la despote 
Constantin 
Reconstruit au 
XIXème siècle 

7, 70 (largeur) 
longueur 
approximative : 
20 

dM$&' k*N//D' 
2%=E%&µ&' 

Galatas ? Mentionnée en 
1217. Fresques 
d’époque 
paléologue 

? 

 

Tableau 4 | Les églises d’Étolie 
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Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
2-/-M,+)- Prostovas ? Fresques de la fin 

du XIVème 
? 

n"$)6&"K 0N)+%&F Mastron ? entre 650 
et 850 

Nombreux travaux 
postérieurs 
Fresques du XIIème 
ou XIIIème 

17 x 14  

dM$&' o#*%M,&' Angelo-
kastron 

deuxième 
moitié du 
XIIIème s. 

 8,80 x 8,20  

\&,µD)$' (#&+=6&F Koubelo basilique 
paléo-
chrétienne 

Remaniée au 
milieu du Xème, 
puis au XIIIème 
siècle 

16,75 x 7, 45  

dM$&' o#U%M$&' Kainourgion ? entre le 
XIème et le 
XIIIème s. 

Reconstruite à 
l’époque 
contemporaine 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

(#&+=6&', métropole Naupacte mentionnée 
par Jean 
Apokaukos 

Disparue. Travaux 
de rénovation 
mentionnés à 
l’époque 
d’Apokaukos 

idem 

0#+-µ=%Y&)$' +&i 
jU+D%&' 

Chrysobon ? Fresques de 1270 
Fresques ca. 1500 

13,30 x 5,15 
7,95 x 4 
(dimensions 
intérieures du 
naos)  

dM$&$ (#&EU%&$ Lykobitsi ? époque 
byzantine 
tardive 

 5,65 x 4 

2-/-M,- 
2%&F)$U+$))- 

Prousos ? Détruite ; il ne reste 
que la crypte. 
Fresques du 
XIIIème-XIVème 
s. 

4,00 x 2,70 
(crypte) 

 

Tableau 4 | Les églises d’Étolie (suite) 
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Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
5M,- p%$N' ou 
2-/+&6%N+*% 

Mavrika ou 
Angelo-
kastron 

ca. 900 En activité en 
1238 ; 
aujourd’hui en 
ruines 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

2-/-M,- n%Dµ,+&F c 
p%Dµ$+&i 

près de 
l’Euênos 

ca. 1000 En activité en 
1238 

13,50 x 10,50  

dM$&$ 2N+#%#' Baresoba ca. 1000 En activité en 
1218/19 

église rupestre 

2-/-S$U+$))- 
o-F%&1,µ/D' 

Baresoba ca. 1000  11 x 11 (naos) 
11 x 4 (pronaos) 

Deux églises Stamna Xème s. en ruine Dimensions 
initiales 
inconnues 

bM$&' o#*%M,&' Naupacte mentionnée 
par Jean 
Apokaukos 

Disparue idem 

dM$&' BDµD+%#,&' Naupacte idem idem idem 
Église au nom 
inconnu 

Naupacte idem idem 
  

idem 

dM$&' j+4Y-/&' Naupacte idem idem idem 
dM$&' \L%F6&' Naupacte idem idem idem 
dM$&$ 5)Uµ-+&$ Anatolikon idem recouverte par 

une chapelle 
postérieure 

idem 

0&/K 2-/-M,-' 
0F%&E&+&C)D' 

Anatolikon idem remplacée au 
XIXème siècle par 
une autre église. 

idem 

 
Tableau 4 | Les églises d’Étolie (antérieures à 1200) 

 
Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
2-/-M,- 
2-1-$&6-+&C/-' 

Lesini fin du 
XIIIème s. 

 13,50 x 11,50  

o%NJ#' Astakos  Basilique 
paléo-
chrétienne 

Travaux à 
l’époque 
byzantine tardive 
Aujourd’hui en 
ruines 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

2-/+&6%-+r% Monastiraki ca. 1300   13,10 x 9,10  
(naos) 
18,30 x 16,80  
(avec le 
déambulatoire) 

bM$&' j+4Y-/&' 
l,J$&F 

Rivios XIIIème s., 
probable-
ment premi-
ère moitié 

 6,90 x 4,90  

 
Tableau 5 | Les églises d’Acarnanie 
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Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
2-/-M,- 2%#J#/+ZN' Baltos deuxième 

moitié du 
XIIIème s. 

 12,50 x 5,20  

Cathédrale Aetos ? ? ? 
2-/-M,- 
51$?/$U+$))- 

Bonditza ca. 1300 ?  13,50 x 11,50  

dM$&' 5/E%4-' G 
n%Dµ,+D' 

Chalkiopouloi ca. 1280 Fondée par 
sainte Théodora 
d’Arta 

église rupestre 

     

Église sans nom Kordobitza ? Le bâtiment 
comportait des 
marbres du 
XIIème 
Aujourd’hui 
détruite 

idem 

dM$- n1#&C)- 
0C+$6- 

Mytikas XIIème s.  église rupestre 

n"$)6&"c (#&+=6&F Bonditza mentionnée 
par Jean 
Apokaukos 

Disparue ? 

aM,- n14&F)- Kandêles ? Fresques du 
XIIème siècle 

église rupestre 

 
Tableau 5 | Les églises d’Acarnanie (suite et fin) 

 
c) Iôannina 

 
Toutes les églises du kastron sont aujourd’hui perdues : après l’échec de la révolte de 

Dionysis Skylosophos en 1611, les Chrétiens furent expulsés de la forteresse et leurs églises 

remplacées par des moquées. On connaît néanmoins ces églises grâce à certains témoignages 

écrits. 

 

Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
0D+%="&1D +&i 
5%?-MM41&F 
0$?-c1 

Iôannina Début du 
XIIIème siècle 

Fondée par Michel Ier 

Détruite par les Ottomans 
? 

18 églises ? Iôannina ? Détruites par les 
Ottomans. 
Nombre établi d’après 
une liste postérieure à 
1611. 

? 

 
Tableau 6 | Les églises du kastron de Iôannina 
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À l’époque de l’État épirote, l’île de Iôannina devint elle aussi un important lieu de 

monachisme, soutenu par les riches familles de la ville, d’origine constantinopolitaine, 

comme les Stratêgopouloi ou les Philanthropênoi. 

 

Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
0&/K 5M,&F 
3$6&1N&F j"N/&F e 
m$1-/O%*"D/r/ 

île de Iôannina 
 

? Rénové en 1291/92 
par Michel 
Philanthropênos 
Reconstruit au 
XVIème siècle 

? 

0&/K 3+,1$&F e 
j+%-+DM&"&C1&F 

île de Iôannina 
 

XIIIème siècle Fondé par la famille 
Stratêgopoulos 

5 x 10 
(naos) 
4 x 5 
(pronaos) 

0&/K 5M,&F 
2-/+#1#Dµ=/&' 

île de Iôannina 
 

? Attesté au 
XVème siècle 

Reconstruit au 
XIXème siècle 

? 

 
Tableau 7 | Les monastères de l’île de Iôannina 

 
Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
0&/K 5M,-' 
2-%-)6#FL' 

Vitsa 1413/14  Construit par le 
voïvode Michel 
Therianos 

8 x 3,70 

dM$&$ p-S$N%?-$ Kôstanianê première 
moitié du 
XIIIème s. 

 11,60 x 7,70  

dM$&' 3$6=1-&' Raikon ? Fresques du XIVème 
siècle.  

11,30 x 4,30 

dM$&' o#*%M,&' Beltsista Attesté en 
1321 

Reconstruit à l’époque 
turque 

? 

\&$µc)$' (#&+=6&F Toskesê ?   5 x 9 
2%&Yc+D' T1,-' Platania ? Une partie de l’église 

date de l’époque 
byzantine tardive 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

\&$µc)$' (#&+=6&F Mouspina XIIIème s. Remanié par la suite idem 
0&/K j*)$/&i Bimprianê ? Reconstruit en 1598 idem 
0&/K aM,&F k*N//D 
2%&E%=µ&F 

Kastritsa ? Reconstruit à l’époque 
turque 

idem 

Cathédrale Bela ? Disparue idem 
0&/K aM,&F 
3$6&1N&F ? 

Metsovo ? Le bâtiment actuel 
date de l’époque 
ottomane 

idem 

0&/c \D",/-' Kêpina époque 
byzantine 
tardive ? 

 église 
rupestre 

 
Tableau 8 | Les églises de la région de Iôannina 
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Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
0&/K \&$µD)4*' 
(#&+=6&F 

Molybdoske-
pastos 

XIIIème ou 
XIVème s. 

 12 x 5 
(naos) 

dM$&$ 5"=)+&1&$ Molybdoske-
pastos 

1298 ? Restauré au XVIème 
siècle. 

14 x 10 
(naos),  
5 x 10 
(pronaos) 

\&$µc)$' (#&+=6&F Kretzounista époque 
byzantine 
? 

Bâtiment actuel 
d’époque 
contemporaine 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

0&/K +L' 2-/-M,-' 
3+&F%-?N/D'  

Longades 1434 ? Bâtiment actuel 
postérieur 

idem 

dM$&' 3$6=1-&' Tserbari ? Fresques de la fin du 
XVème ou du début du 
XVIème siècle. 

15 x 4,60 

\&,µD)$' (#&+=6&F Katô Meropê ? Fresques de la 
deuxième moitié du 
XVème siècle 

12 x 6 

Église au nom 
inconnu 

Zarobina ? Fresques du XIVème 
siècle. 

Église 
rupestre 

     

dM$&' BDµc+%$&' Molybdoske-
pastos 

XIème s. ?  10 x 5,50 
(naos) 

 
Tableau 8 | Les églises de la région de Iôannina (suite et fin) 

 
d) Nord-ouest de l’Épire 

 
 
Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
\&$µc)$' (#&+=6&F Petrovitsa XIIIème s.  9,45 x 7,80  
0#+-µ=%Y*)$' +&i 
jU+D%&' 

Osdina ? Fresques du 
XIIIème siècle 

7,80 x 5,70  

\&,µD)$' (#&+=6&F Dhërmiu XIIIème ou 
XIVème s. 

 idem 

dM$&' BDµD+%,&' Dragomê ? Une partie du 
bâtiment date du 
XIIIème siècle 

idem 

0&/K +L' \&$µD)4*' 
+L' (#&+=6&F 

Geromerion fin du XIIIème s. 
ou début du 
XIIIème s. 

Fondé par Saint 
Nil  

idem 

dM$&' 3$6=1-&'  Mesopotamon ? Katholikon de la 
fin du XIIème ou 
du début du 
XIIIème s. 

17,70 x 
11,12  

0&/K V-L' Ragion époque 
byzantine ? 

Bâtiment actuel 
d’époque turque 

idem 

 
Tableau 9 | Les églises du nord-ouest de l’Épire 
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Nom Localisation Datation  Remarques Dimensions 
o#/4O1$- (#&+=6&F Peshkëpia première moitié 

du Xème siècle 
Adjonction 
d’une pièce 
additionnelle au 
XIIIème ou 
XIVème siècle  

16,10 x 
13,20 
(y compris 
le pronaos) 

\&,µD)$' (#&+=6&F Labova Xème siècle ? Travaux au 
XIIème ou au 
XIIIème siècle. 

12,30 x 
12,30  

dM$- \F%$-6c Gardiki deuxième 
moitié du 
XIIIème siècle 

 12,05 x 5,86  

dM$&' BDµc+%$&' Tourkopalou-
kon 

1242 Fondé par 
Michel II. 
Remanié à 
plusieurs reprises 

11,25 x 
13,15 
(environ)  

Église de Lekli  Lekli  époque 
mésobyzantine 

 6,4 x 5,2  

aM,- 0-%,/- Mile ? Fresques du 
XIIème siècle 

église 
rupestre 

2-/-M,- Cërcka ? Fresques à situer 
entre le XIème et 
le XIIIème s. 
Remaniée par la 
suite 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

Deux églises Buthrote XIIIème ou du 
XIVème siècle 

En ruines idem 

dM$&$ j4%M$&' 6-: 
[N6?&' 

Chimara époque 
byzantine 
tardive ? 

Bâtiment actuel 
du XIXème siècle 

idem 

0&/K k*N//&F +&i 
(#&1=M&F 9/ 
0-1+)$-/; 

Malsiani XIème siècle ? 
Attesté en 1422 

Bâtiment actuel 
d’époque turque 

idem 

\&,µD)$' (#&+=6&F Zërvati époque 
byzantine 
tardive ? 

Reconstruit à 
l’époque turque 

idem 

     

Cathédrale  
dM$&' B&/N+&' 

Glyky basilique 
paléochrétienne 

Reconstruite à 
l’époque 
classique 
Reconstruite au 
XVIIIème s. 

Dimensions 
initiales 
inconnues 

dM$&' 3$6=1-&' Kastrion époque 
mésobyzantine 

En ruines idem 

dM$- m*+#$/c Paramythia ca. 1000 En ruines idem 
\&,µD)$' (#&+=6&F Kosina XIIème siècle  ? 
0&/K 7M$&C \D%C6&F 
6-, s&F1,++-' 

Dhuvjan ?  ? 

 
Tableau 9 | Les églises du nord-ouest de l’Épire (suite et fin) 
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Carte 34 | Localisation des églises d’Épire à la fin du Moyen Âge  

 

3) Analyse géographique 

 

Un simple coup d’œil permet de se rendre compte que l’Épire dans son ensemble était 

pourvue d’églises ; il n’y eut donc pas de zone défavorisée. Néanmoins, on peut constater que 

certaines zones, notamment à l’est du golfe Ambracique, ne présentent pas une grande 

concentration de bâtiments religieux, même monastiques. Dans la mesure où ces zones sont 

également absentes de nos sources écrites, on peut en conclure que la densité de leur 
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population devait être très faible à l’époque. On trouve également de grandes concentrations 

de fondations monastiques et de lieux d’érémitisme, comme par exemple dans la région de la 

montagne de Baresoba, en Étolie, ou bien sur l’île de Iôannina. 

Par ailleurs, il est à constater que si les constructions religieuses couvrent l’ensemble 

du territoire, elles ne le couvrent pas de façon égale : les villes de Iôannina, même si le chiffre 

de 19 églises est probablement à revoir à la baisse, et d’Arta arrivent sans surprise en tête du 

classement : ces cités étant les plus peuplées d’Épire, il est en effet normal que plusieurs 

églises y soient construites, afin de répondre aux besoin d’une importante population, quand 

dans les autres agglomérations une seule église suffit pour la communauté des croyants. La 

bipolarisation de l’Épire s’observe donc également en ce domaine. 

Les deux capitales de l’Épire présentent néanmoins des caractéristiques différentes. 

D’un côté, les fondations d’églises couvrent Arta et son arrière-pays, alors que de l’autre, en 

dehors du kastron et de l’île de Iôannina, on trouve assez peu de constructions. Cela confirme 

l’image de Iôannina, îlot de réfugiés constantinopolitains repliés dans leur kastron, quand 

Arta semble plus ouverte sur sa région proche. Il serait bien évidemment plus aisé de 

comparer les deux villes si les églises de Iôannina avaient été préservées. Notamment, il aurait 

été intéressant de savoir si les églises de Iôannina étaient aussi fastueuses que celles d’Arta. 

C’est en effet dans cette ville et dans ses environs que se trouvent les églises les plus grandes 

d’Épire, telles notamment celles de la Parêgorêtissa ou de la Pantanassa. 

Bien évidemment, les églises concernées doivent leur édification à la volonté des 

souverains épirotes, seuls à même de la financer. C’est en effet autour d’Arta que ceux-ci 

multiplièrent les fondations. On peut à cet égard citer la Katô Panagia et la Pantanassa, 

fondées par Michel II, la Parêgorêtissa ou Sainte-Théodora, qui bénéficia des largesses de son 

illustre pensionnaire424. C’est également dans la région d’Arta qu’ils se firent enterrer. On 

peut mentionner le monastère de Sainte Théodora, à Arta, où se trouvent les restes de la sainte 

souveraine ainsi que de son fils Nicéphore Ier, et le monastère des Blachernes, où repose 

Michel II et l’un de ses fils425. Une autre nécropole se trouve à Barnakoba, où se trouvent les 

tombes de Constantin Doukas et de sa sœur Anne, ainsi que celle d’un gendre de Michel II426. 

Certaines églises ne furent pas fondées par les souverains, mais par certains de leurs officiers, 

                                                
424 Cf. Tableaux 1 et 2 ; Annexe III/1 ; Annexe II/3, nos 5, 8, 10. 
425 Cf. Tableau 2 ; Annexe III/1, Annexe II/3, nos 6, 7. 
426 Cf. Annexe III/1, Annexe II/3, n° 3, 7. 



 443 

là encore dans la région d’Arta427. A contrario, Iôannina ne semble pas être aussi choyée par 

la famille régnante et il lui faudra attendre d’avoir ses propres despotes pour recueillir leurs 

tombes, telles celle de Thomas Preljubovié428. 

Pour finir, il convient de noter que les aléas de la transmission jusqu’à nous des 

vestiges du passé empêchent de tirer des conclusions trop tranchées. Le cas d’Argyrokastron 

en particulier pose problème, puisque le site fut entièrement réaménagé à plusieurs reprises, 

de sorte qu’il ne reste aujourd’hui aucune église de la période byzantine à l’intérieur du 

kastron : or il est évident que cette ville, capitale d’une puissante seigneurie, possédait une, 

voire plusieurs églises. Nous sommes malheureusement privé de tout matériel qui pourrait 

nous donner des indications sur la politique de Gjin Zenevesi à ce sujet. De même, la 

destruction des églises de Iôannina constitue une perte irrémédiable concernant les pratiques 

de Michel Ier et de Carlo Ier Tocco notamment. 

 

4) Analyse diachronique 

 

Tout d’abord, on ne peut que constater, qu’en 1204, lors de la création de l’État 

épirote, l’Épire était loin d’être un désert religieux. Néanmoins, cela n’empêcha pas la période 

suivante d’être d’une très grande fécondité, d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif. 

L’autonomie de l’Épire a manifestement conduit à la construction de nouvelles églises ainsi 

qu’à la rénovation d’anciennes. Il n’y a à cela rien d’étonnant : le nouveau gouvernement, 

désormais installé sur place, se devait de mettre en place une politique de prestige le 

légitimant. Par comparaison avec la période antérieure, il est bien évident que les nombreuses 

églises construites par les despotes d’Épire ne l’auraient pas été par les empereurs de 

Constantinople, qui détournaient comme on le sait par leur politique fiscale une grande partie 

des richesses provinciales au profit de la capitale. 

Il est à cet égard flagrant qu’il n’existe à ce jour aucune église en Épire qui puisse être 

attribuée avec certitude à Théodore Comnène, qui fut pourtant, et de loin, le souverain épirote 

le plus puissant. L’axe majeur de sa politique étant la reconquête de Constantinople, sur la 

                                                
427 La \Y77$#G ]77,G.2%, à Boulgareli (tableau 2), fut fondée par le prôtostratôr Théodore Tzimiskês. Les 
églises des ÆP$+& Ö$7Y,%+& 7%U W%`$"1;6&, à Mokista (tableau 4) furent fondées entre autres par le 
prôtostratôr Michel Zôrianos. 
428 VRANOUSSIS, Ç<(".)5& 56@ ("F"B6?)5&…, op. cit., p. 495 ; cf. Annexe II/3, n° 17. 
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base de l’idéologie impériale byzantine traditionnelle, l’empereur de Thessalonique n’avait 

donc que peu de moyens financiers à sa disposition pour embellir ses territoires. Le projet de 

Théodore était donc avant tout militaire.  

À l’opposé, son prédécesseur Michel Ier, qui procéda à la construction de la future 

métropole de Iôannina429, prit soin d’asseoir de cette façon sa légitimité en tant que protecteur 

des réfugiés. Il leur assura, dans la mesure du possible, la possibilité de mener une vie aussi 

proche que possible de celle qui était la leur avant l’arrivée des Latins. Or, un retour à une 

telle « normalité » byzantine passait prioritairement par la religion orthodoxe, si possible dans 

une église aussi fastueuse que possible, à même de leur rappeler les églises de Constantinople. 

Mais c’est surtout avec Michel II que commence un grand mouvement de construction 

d’églises. De façon flagrante, la construction ou la rénovation d’un grand nombre d’églises se 

situe durant la seconde moitié du XIIIème siècle. En effet, il devient évident, à partir de cette 

époque, que les souverains épirotes resteront dans leur province. Ils se lancent donc dans une 

frénésie de constructions destinées à normaliser leur pouvoir. Après la parenthèse que 

représente le règne de Théodore, Michel II, Nicéphore Ier et Thomas Ier s’installent. Les deux 

premiers, surtout, souhaitent donc faire d’Arta une capitale digne d’eux et y construisent 

nombre de bâtiments religieux prestigieux, faisant appel à des artistes venus de 

Constantinople mais aussi d’Italie. Le mouvement se poursuivit jusqu’au règne de Thomas Ier, 

avant de s’essoufler, probablement dès l’époque de la branche de Céphalonie. 

Les bouleversements du milieu du XIVème siècle viennent freiner les constructions 

d’églises. Celles-ci reprendront cependant leur cours, puisque des travaux sont attestés dans le 

Despotat de Iôannina430 comme dans les territoires contrôlés par le clan Spata431. Mais à vrai 

dire, les constructions et les rénovations attestées à cette époque sont très loin, sur un plan 

quantitatif comme qualitatif, d’égaler celles de la fin du XIIIème siècle. 

Il n’est à cet égard pas inintéressant de noter que la conquête ottomane fut loin d’être 

fatale aux bâtiments chrétiens. En effet, les monastères de Drobianê et de Malsiani, dans le 

nord-ouest de l’Épire, conclurent par exemple des accords avec leurs nouveaux seigneurs afin 

                                                
429 Cf. Tableau 6 ; Annexe III/1. 
430 T+#- DP2%& ^%1%.76(3&, Vitsa (tableau 8). 
431 ^%#%P2/.%, Prostovas, ÆP$+$ D5Y./+,+$, Neromanna (tableau 4). L’église d’DP2% ],I+(.% à Myrtia date 
du début du XVème siècle : on ignore sous quel régime politique eurent lieu les travaux. 
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de poursuivre leurs activités432. Cette relative bienveillance, assortie de la fin des épisodes 

guerriers en Épire, semble avoir permis un nouvel essor des bâtiments religieux : certaines 

constructions et rénovations sont en effet attestées dès le XVème siècle433. Turakhôn beg lui-

même semble y avoir contribué en faisant construire le monastère qui porte son nom434. Le 

mouvement sera encore plus visible au XVIème siècle, qui constitua par exemple l’âge d’or des 

monastères de l’île de Iôannina. Il convient cependant de ne pas avoir une vision trop 

idyllique de la période ottomane, au cours de laquelle nombre de temples chrétiens furent 

détruits et transformés en mosquée, comme ce fut par exemple le cas à Arta dans les années 

suivant la conquête435. 

 

5) Conclusion 

 

La construction de bâtiments religieux constitua donc durant les trois derniers siècles 

du Moyen Âge une activité assurément importante en Épire, impulsée par ses souverains, 

mais aussi par des particuliers. Tout un pan de la société y était lié, à commencer par les 

artistes chargés de la décoration des bâtiments. Il y avait des artistes locaux mais l’on faisait 

également venir des artistes thessaloniciens, constantinopolitains ou italiens. Le rôle des 

souverains épirotes et de leur entourage fut déterminant. Bien évidemment, leurs résultats ne 

se comparent pas aux constructions contemporaines réalisées par des empereurs byzantins, 

notamment à Constantinople. Néanmoins, leur production est loin d’être négligeable, puisque 

pour ce qui concerne la période étudiée, c’est en Épire que se trouvent la plus grande église 

actuellement située sur le territoire actuel de la Grèce, à savoir la Pantanassa de Philippias436. 

                                                
432 BONKAS, Evangelos, « KB+ 0./+1$78 =#s()L)%/% /+Z $6´ %FN#+& =7 !+162+( 45621+( » [« Deux 
documents historiques du XVème siècle originaires d’Épire du Nord »], Y4LL XIII (1959), pp. 427-430. 
433 T6/%)Y1O+.$& /+Z 'X/G1+&, Chrysobon, T+#- /3& g6+/Y7+( ñ%#619)I#G&, Myrtia (Tableau 4), 
ÆP$+& Ö$7Y,%+&, Tserbari, \+$)L.$& g6+/Y7+(, Katô Meropê (Tableau 8). L’église de Saint-Jean Baptiste de 
Bounila, à Anatoli, près de Iôannina, fut fondée d’après la tradition en 1473 ; cf. OIKONOMOS, 0 )<(".=6…, 
op. cit., t. I, p. 110. 
434 T+#- /3& ^%#%P2%& Ö/+(1%;"#G&, Longades (tableau 8). Le récit de cette fondation est certes légendaire, 
mais le beg de Thessalie est également connu pour la fondation de l’église de Ternavos près de Larissa ; cf. 
BABINGER, Franz, art. « Turakhôn beg », dans EI, t. X, p. 724. 
435 C’est par exemple le cas du monastère èP2+( e9"##G ^1+M1Y)+( (cf. Tableau 2). 
436 VOKOTOPOULOS, Panayotis, « W+ 7%s+,$7Y /G& T+#L& ^%#/%#"..G& ñ$,$55$"M+& » [« Le katholikon 
du monastère de la Pantanassa de Philippias »], dans SYNKELLOU, Efstratia (éd.), R.65()5& ("$ #' 
Y);b'"c+ N.,6)"A"B)5"c 56) 4<(".)5"c M$';U.="$ B)6 (C' #$%6'()'O P.(6 56) (C' F;.)",O (C+, P.(6 
12-14 NF.)A="$ 2002, Athènes, \+(,/+B1%, 2007, p. 302. 
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Ce soin apporté par les souverains épirotes à cette activité est assurément lié à une volonté de 

créer des bâtiments religieux dignes de l’image qu’ils souhaitaient donner. Par conséquent, il 

diminua avec le temps lorsque la capitale, Arta, fut considérée comme suffisamment équipée, 

avant d’être interrompu par les vicissitudes politiques et militaires du milieu du XIVème siècle. 

Les bâtiments ecclésiaux furent également un enjeu politique pour les Ottomans : en 

autorisant leur construction, le pouvoir ottoman pouvait rassurer et s’attacher les populations 

chrétiennes, tandis qu’en interdisant leur construction, en les détruisant ou bien en édifiant des 

mosquées à leur place il affirmait sa toute-puissance. 

 

B) Constructions militaires 

 

1) Remarques préliminaires 

 

L’édification de fortifications constituait l’autre « grand chantier » des souverains 

épirotes. Il s’agit là encore d’une attribution traditionnelle des empereurs byzantins. Sur la 

mosaïque déjà citée représentant Justinien à Sainte-Sophie, son voisin n’est autre que 

Constantin, loué pour avoir construit la cité à laquelle il a donné son nom. Or, sur cette 

représentation, la ville est symbolisée par ses murailles, puisque seules celles-ci apparaissent. 

C’est dire si, dans les mentalités médiévales et byzantines en particulier, c’est l’enceinte 

fortifiée qui fait la ville437. Cela est vrai notamment à Iôannina, où selon les mots de Jean 

Apokaukos, Michel Ier transforma un 5+,2M$+# en 7"./1+#438. Les fortifications ont donc un 

sens politique très marqué : il s’agit de faire apparaître le souverain comme le protecteur du 

peuple face à d’éventuelles invasions. Or, ces dernières passèrent rapidement du stade de 

l’éventualité à celui de la réalité. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi les 

fortifications constituent elles aussi une partie importante de ce chapitre. 

                                                
437 FOSS, Clive et CUTLER, Anthony, art. « Cities », dans ODB, t. I, p. 466 ; FOSS, Clive, art. « Kastron », 
ibid., t. II, p. 1112. 
438 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, « ^61< .(#+$7$.)+Z /N# e9%##2#9# )6/8 /-# O1%P7$7-# 
7%/%7/G.<# /3& \9#./%#/$#+(5Y,69& », [« Au sujet du peuplement de Iôannina après la conquête franque de 
Constantinople »] Y4LL, III (1889-91), p. 453. Texte et traduction en annexe V/2. 
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Selon leur importance, les lieux fortifiés pouvaient être qualifiés de 7"./1+# 

(château), de P+(,_& (donjon) ou de simple 5B1P+& (tour). Ces vocables se trouvent en 

abondance dans la Chronique de Iôannina et surtout dans celle des Tocco. 

 
2) Tableaux synoptiques 

 
Afin d’éviter une fastidieuse énumération, nous présenterons les informations 

nécessaires sous forme de tableau synoptique. Les détails supplémentaires, notamment 

bibliographiques, sont disponibles en annexe439. 

 

Nom Datation Remarques 
Arta Construction au XIIIème siècle. 

Attestée jusqu’au XVème siècle. 
Ville fortifiée. 
Existe encore aujourd’hui. 

Bompliana Attestée au début du XVème siècle.  
Parga Probablement une forteresse byzantine 

tardive. Forteresse vénitienne du XVème s. 
 

Sestrouni Attestée au début du XVème siècle. Tour existant encore 
aujourd’hui. 

Phanarion Attestée à la fin du XIVème siècle et au 
XVème siècle. 

Vestiges. 

Riniasa Attestée à la fin du XIVème siècle et au 
XVème siècle. 

Vestiges. 

Rhôgoi Forteresse d’origine antique. Travaux 
attestés à la période byzantine tardive. 

Acropole existant encore 
aujourd’hui. 

Preveza Fortifications probablement édifiées en 
1486/87 par les Ottomans. 

Aucune vestige d’époque 
byzantine. 

 

Tableau 10 | Les forteresses de la région d’Arta 

 

 

 

 

 

 

                                                

439 Annexe III/2. 
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Nom Datation Remarques 
Angelokastron Attesté de la fin du XIIIème jusqu’au XVème 

siècle. 
Acropole existant encore. 

Naupacte Existait probablement déjà à l’époque 
byzantine classique. La forteresse actuelle 
est essentiellement d’époque vénitienne. 

Acropole existant encore. 

Aetos Attestée à la fin du XIVème siècle et au 
XVème siècle. 

Pas de vestiges. 

Bonditza Existait probablement déjà à l’époque 
byzantine classique. Attestée du XIIIème au 
XVème siècle. Travaux attestés à la fin du 
XIVème  siècle. 

Vestiges. 

Ambrakia Vestiges du XVème siècle. N’est citée dans aucune 
source. 

Anatolikon Existait probablement déjà au XIIIème siècle. 
Travaux attestés au XVème siècle. 

Pas de vestiges. 

Barnako Attestée à la fin du XIVème siècle et au 
XVème siècle. 

Vestiges. 

Katochê Premier bâtiment datant peut-être de la fin 
du XIIIème. Le bâtiment actuel date de la 
deuxième moitié du XIVème siècle. La tour 
est attestée à la fin du XIVème siècle et au 
XVème siècle. 

Vestiges. 

Kophtra Vestiges d’époque byzantine. N’est citée dans aucune 
source. 

Lykobitsi Petite forteresse d’époque mésobyzantine. N’est citée dans aucune 
source. 

Galatas Probablement construite au XVème siècle par 
les Vénitiens. Attestée en 1451. 

Vestiges. 

 
Tableau 11 | Les forteresses d’Étolie-Acarnanie 

 
Nom Datation Remarques 
Iôannina XIème siècle. Travaux vers 1205 et vers 

1370. 
Ville fortifiée existant 
encore. 

Bela Époque byzantine tardive. Quelques vestiges 
Saint-Donat Attestée aux XIVème et XVème siècles. Quelques vestiges 
Reunikon Attestée au XIVème siècle. Quelques vestiges 

Boursina Attestée au XIVème siècle. Quelques vestiges 

Dragomê Attestée au XIVème siècle. Quelques vestiges 

Arachobitsa Attestée aux XIVème et XVème siècles. Pas de vestiges 

Kretzounista Attestée au XIVème siècle. Quelques vestiges 

Beltsista Attestée au XIVème siècle. Quelques vestiges 

 

Tableau 12 | Les forteresses de la région de Iôannina 
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Nom Datation Remarques 
Argyrokastron Site occupé depuis la fin du XIIème ou le 

début du XIIIème siècle. Forteresse attestée 
au début du XIVème siècle. 

Ville fortifiée existant 
encore. Bâtiment actuel 
datant du début du XIXème s.  

Dryïnoupolis Forteresse attestée dès l’époque protobyzan-
tine, rénovée à l’époque mésobyzantine. 
Peut-être encore en usage en 1418. 

Vestiges 

Panormos Attestée en 1279. Tout actuelle d’époque 
turque. 

Buthrote Forteresse d’origine antique, à l’abandon à 
la fin du XIIème siècle. Vestiges des XIIIème 
et XIVème siècles. Importants travaux au 
XVème siècle. 

 

Saiata Attestée à la fin du XIVème siècle et au 
XVème siècle. 

Pas de vestiges 

Chimara Forteresse d’origine antique. Attestée en 
1280. 

Vestiges. 

Çifliku Forteresse d’origine antique. Rénovation à 
la fin du XIIIème siècle. 

N’est citée dans aucune 
source 

Sopotos Mentionnée au XIIIème siècle Vestiges 
Gardiki Construction d’époque inconnue, entre le 

XIème et le XIIIème siècle. 
Enceinte fortifiée dotée de 
cinq tours, encore existante 

Delbino Première phase à l’époque classique, 
deuxième phase au XIIIème ou XIVème siècle. 

Vestiges 

Kleisura Époque byzantine. La plupart des vestiges 
actuels sont d’époque turque 

Lachanokastron Attestée à la fin du XIVème siècle et au 
XVème siècle 

Vestiges 

 
Tableau 13 | Les forteresses du nord-ouest de l’Épire 

 

3) Analyse géographique 

 

La localisation des forteresses en Épire rend bien compte de l’organisation politique et 

militaire du territoire. Sans surprise, les kastra d’Arta et de Iôannina rendent bien compte de 

leur importance politique respective. Il convient néanmoins de remarquer que la superficie de 

celui de Iôannina entourait la plus grande partie de la ville tandis que celui d’Arta, de taille 

beaucoup plus réduite, ne constituait qu’une acropole. Quant à Argyrokastron, la superficie 

actuelle de la forteresse d’Ali Pasha laisse penser qu’il s’agissait là aussi d’un kastron aux 

dimensions comparables à celui d’Arta et donc proportionnel au poids politique et militaire 

acquis par Gjin Zenevesi. 

Viennent ensuite des forteresses d’étendue moyenne, comme par exemple 

Angelokastron, ce qui laisse entendre que, malgré son statut de capitale de Sgouros Spata, elle 
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n’avait pas la même importance que les trois villes mentionnées précédemment. A contrario, 

la superficie comparable de la ville fortifiée de Rhôgoi montre l’importance politique et 

militaire de cette ville située dans l’aire politique d’Arta. Les fortifications des villes de 

Naupacte et de Buthrote montrent elles aussi l’importance de ces villes, au moins à l’époque 

vénitienne. Bonditza enfin constituait une forteresse très bien protégée, ce qui explique 

comment elle put demeurer aussi longtemps aux mains des Angevins puis des Tocco. 

On trouve enfin une multitude de forteresses de troisième ordre, parfois réduites à une 

simple tour fortifiée, réparties sur l’ensemble du territoire épirote. Cette implantation montre 

bien qu’il ne s’agissait pas uniquement de défendre l’Épire contre des invasions venues de 

l’extérieur : de même que les forteresses, la menace est désormais répartie sur l’ensemble de 

l’espace épirote, ce qui n’est pas étonnant quand l’on connaît l’éclatement politique et les 

nombreux conflits opposant les uns aux autres les seigneurs épirotes. 

 

4) Analyse diachronique 

 

 Contrairement aux constations que nous avions pu faire au sujet des bâtiments religieux, 

remarquons tout d’abord que très peu de fortifications antérieures à 1204 sont attestées en 

Épire, exception faite des fortifications d’époque antique. Les souverains épirotes du début du 

XIIIème siècle se trouvèrent donc face à la nécessité de protéger leurs villes et leur territoire en 

construisant des forteresses nombreuses et parfois étendues. Sont ainsi attestées au cours du 

XIIIème siècle des travaux de fortifications autour des deux villes principales, Arta et Iôannina. 

Outre un rôle militaire, ces fortifications jouaient également un rôle politique, les murailles 

étant comme on l’a vu un attribut essentiel d’une ville et donc a fortiori d’une capitale. Nos 

sources mentionnant généralement l’existence d’une forteresse lors d’une invasion et non lors 

de sa construction, il est assez difficile de savoir si les forteresse épirotes furent construites 

immédiatement sur l’ensemble du territoire ou bien si elles furent dans un premier temps 

réservées aux zones côtières et frontalières. Quoi qu’il en soit, l’Épire était déjà assez 

largement recouverte de forteresses lors des opérations byzantines de 1338/1340, puisque les 

rebelles avaient à leur disposition de nombreuses places où se retrancher. Les différentes 

perturbations du milieu du XIVème et le morcellement politique qui s’ensuivit ne firent 

qu’accentuer le phénomène. Les forteresses sont ainsi très souvent mentionnées dans nos 

sources de la fin du XIVème et du début du XVème siècle. Elles étaient devenues en quelque 
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sorte un mode d’aménagement du territoire, puisque l’administration était désormais confiée à 

leurs commandants. Il n’y a donc aucune surprise à les voir à cette époque réparties de façon 

assez uniforme sur l’ensemble du territoire, ni à trouver la mention de nombreux travaux. 

 L’implantation vénitienne à la fin du XIVème siècle impulsa pour sa part une dernière 

phase de construction ou de réfection de forteresses, concentrée sur les côtes. La République, 

et en particulier le Regimen de Corfou, y mena de nombreux travaux fort coûteux. Mais il 

s’agissait pour Venise d’une part de s’assurer des lieux sûrs pour le trafic maritime et d’autre 

part d’assumer son rôle de protecteur des populations locales fuyant devant l’avancée 

ottomane. Les forteresses les plus considérables de ce point de vue furent Buthrote et surtout 

Naupacte, qui avait reçu de nombreux réfugiés lors de la conquête du Péloponnèse en 1460 et 

dont la population atteignait en 1499, lors de la conquête ottomane, le nombre assez élevé de 

7 000 habitants440. Les Ottomans eux-mêmes participèrent à cette dernière phase puisqu’ils 

construisirent par exemple la forteresse de Preveza, dans le but de disposer eux aussi d’une 

base navale fiable, mais aussi d’une fonderie destinée à équiper leurs flottes et leurs armées 

dans la perspective de leurs affrontements avec les Vénitiens441. 

  

5) Conclusion 

 
L’observation de la localisation et de la chronologie de l’implantation des forteresses 

en Épire n’est pas sans intérêt pour l’étude de l’exercice du pouvoir politique dans cette 

région. On peut en effet observer, à travers la hiérarchie des fortifications, une hiérarchie du 

pouvoir dont disposaient les différents seigneurs épirotes. Cette hiérarchie correspond en 

grande partie à l’image donnée par nos sources écrites. Ainsi, par exemple la taille moyenne 

de la forteresse d’Angelokastron montre bien que la seigneurie qui y était installée était la 

plus faible des quatre seigneuries épirotes ; sans surprise, elle fut la première à disparaître dès 

1407. De même, l’aspect imposant de la forteresse de Rhôgoi montre bien l’importance de 

cette ville, située au second rang dans l’aire politique d’Arta, ce dont témoignent également 

nos sources écrites. Ainsi, la Chronique de Iôannina prend soin de la mentionner aux côtés 

                                                
440 Cf. supra, p. 310 et n. 1208. 
441 STAVRAKOS, Christos, « A Foundry at Preveza. The processing of metals in Preveza during the 15th 
century », dans BRELLI-ZACHOU, Marina et STAVRAKOS, Christos, R.KJ;%6 #Z. R.65()5& ("$ 
Y;c(;."$ Y);b'"c+ M$9F"<="$ B)6 (C' 4<(".=6 56) ("' R"A)()<93 (C+ R.KJ;%6+ (16-20 M;F(;9J.="$ 
2009), Preveza, Université de Iôannina, Municipalité de Preveza, uM1()% E7/2% Ö$7Y5+,$&, 2010, pp. 87-93. 
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Carte 35 | Les forteresses de l’Épire du XIIIème au XVème siècle  
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d’Arta lorsqu’elle définit le territoire contrôlé par Pierre Liosha442. De même, cette cité était 

considérée comme suffisamment importante pour constituer une seigneurie autonome, lorsque 

la seigneurie d’Arta fut partagée entre Ya ͑êëb et son demi-frère Carlo Marchesano443. Enfin, 

Rhôgoi était jugée suffisamment prestigieuse au sein du Despotat d’Arta pour accueillir la 

cérémonie funéraire de Carlo II Tocco444. 

Par ailleurs, d’un point de vue chronologique, elle n’est pas sans offrir des 

correspondances avec les constructions de bâtiments religieux. Ainsi, assez peu de 

constructions militaires sont attestées au début du XIIIème siècle, quand les constructions 

religieuses sont pour leur part en plein essor. Ainsi, Michel II, au début de son règne, ne juge 

pas prioritaire de fortifier sa capitale Arta ; il préfère au contraire entreprendre la construction 

de monastères, tels ceux de la Pantanassa ou de la Katô Panagia, ou celui de Tourkopaloukos, 

fondé en 1242. L’invasion de 1259 semble cependant avoir convaincu les souverains épirotes 

de renforcer les fortifications de leur capitale, sans pour autant qu’ils renoncent à leurs 

chantiers religieux, dont l’apogée se situe à la fin du XIIIème siècle. Au XIVème, les 

constructions religieuses se font de plus en plus rares, tandis que les forteresses occupent une 

place de plus en plus importante dans la société épirote. Après la conquête ottomane en 

revanche, les travaux militaires se feront plus rares, à l’exception des zones côtières. tandis 

que l’architecture religieuse connaîtra alors un nouveau départ. 

  

C) Les palais 

 

L’étude des palais despotiques épirotes sera assurément plus rapide que celles des 

constructions religieuses et militaires ; en effet, seules les villes d’Arta et de Iôannina furent 

dotées de telles résidences. L’analyse sera d’autant plus succincte qu’aucun vestige n’en a été 

conservé, que ce soit dans l’une ou l’autre ville. 

Il n’est cependant pas inutile de noter que les palais des Despotes sont mentionnés à 

plusieurs reprises dans nos sources littéraires. À Arta tout d’abord, à la fin du XIIIème siècle, le 

                                                
442 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §8, p. 79. 
443 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 2096-2098. 
444 CYRIAQUE D’ANCÔNE, éd. Erich Ziebarth, « \(1$%7Y& Q =` DP7N#+& =# 45621b » [« Cyriaque 
d’Ancône en Épire »], HX,  I (1926), p. 118. BODNAR, Edward, Cyriacus of Ancona and Athens, Bruxelles, 
Latomus, 1960 (Collection Latomus, XLIII), p. 65. 
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palais était situé à l’intérieur du kastron, comme l’atteste la Chronique de Morée445. Il y a 

donc tout lieu de penser qu’il s’agit du même palais mentionné ensuite à l’époque des Tocco 

dans des lettres de Carlo Ier et Carlo II446. Il y a dans le kastron deux endroits susceptibles 

d’avoir abrité le palais despotique : ou bien la citadelle interne, c’est-à-dire le P+(,_&, où 

demeurait apparemment Irène Spata en 1416 si l’on en croit la Chronique des Tocco447, ou 

bien le bâtiment en ruines situé sur le point le plus élevé du kastron. Selon Michael Kordoses, 

en l’état actuel de nos connaissances, on peut supposer que le palais se trouvait initialement 

dans le bâtiment situé au sommet du kastron. Puis, l’installation des habitants à l’intérieur du 

kastron poussa le Despote à déménager dans le P+(,_&, conservant toutefois l’ancien 

bâtiment en tant que lieu de cérémonie et d’hébergement des visiteurs448. 

À Iôannina, on ignore quand fut fondé le palais. Il n’est pas impossible que Michel Ier 

y ait veillé dès le début du XIIIème siècle, mais nous n’en avons aucune preuve449. Toujours 

est-il que les Despotes et leur famille résidaient probablement régulièrement à Iôannina, à 

l’instar de Thomas Ier et de sa mère Anne Paléologue, qui s’y replièrent en 1304 lors de 

l’invasion de la région d’Arta par les Angevins450. Par ailleurs, le titre de « regale castrum » 

ou de « royal chastel » que l’on trouve dans les sources occidentales contemporaines semble 

indiquer que la ville occupait un rang très important dans le Despotat et avait une relation 

particulière avec ses souverains451. 

Toutefois c’est à partir de 1367 et de l’arrivée de Thomas Preljubovié que la ville 

devient une résidence despotique permanente. Par conséquent, si d’aventure il n’existait pas 

de palais auparavant, alors il est certain qu’il fut construit par Thomas, ainsi que l’indique la 

                                                
445 CHRONIQUE DE MORÉE, §§622-623, éd. Buchon, p. 307, éd. Longnon, p. 248. L’« ostel dou prince », où 
logeait Florent de Hainaut était comme son nom l’indique un logement fourni au prince d’Achaïe pour la 
circonstance et n’était pas le palais du despote ; cf. ibid., §649, éd. Buchon, p. 317, éd. Longnon, p. 259. Il n’y a 
donc pas de raison de penser, comme le fait KORDOSES, :;<6)*')5O P.(6…, art. cit., p. 183, que le palais 
du despote se trouvait en ville. 
446 BUCHON, Nouvelles recherches…, op. cit., t. II, p ; 283, nos LXII et LXIII : « Data in castro civitatis nostre 
Arte » (bis) ; MERTZIOS, Trois lettres inédites… art. cit., pp. 353, 354 (formule équivalente) ; KREKIç, 
Dubrovnik…, op. cit., n° 1133. 
447 CHRONIQUE DES TOCCO, v. 2947. 
448 KORDOSES, :;<6)*')5O P.(6…, art. cit., pp. 258-261. 
449 Idem, #$%6'()'& D)&'';'6…, op. cit., pp. 97-98. 
450 CHRONIQUE DE MORÉE, éd. Buchon, p. 458 
451 Ibid. ; HOPF, Karl, Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues (CGR), Berlin, Weidmann, 1873, 
p. 178. KORDOSES, #$%6'()'& D)&'';'6…, op. cit., p. 185. 
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version démotique de la Chronique de Iôannina452. Ce palais était situé sur l’une des deux 

acropoles du kastron, très probablement l’acropole du nord-est, peut-être à l’emplacement 

actuel de la medrese453. Il s’agit là du point le plus élevé du kastron. 

On peut donc constater qu’à Arta comme à Iôannina, la localisation du palais 

despotique prenait en considération la sécurité ainsi que l’altitude, les deux étant bien 

évidemment liés. Il s’agissait donc d’une part de protéger le despote du mieux possible, mais 

aussi, en plaçant sa résidence au-dessus de la ville, de matérialiser sa position au sommet de 

la hiérarchie politique et sociale. 

Les villes d’Argyrokastron et d’Angelokastron, en tant que capitales de Gjin Zenevesi 

et de Sgouros Spata, devaient également posséder des résidences seigneuriales, mais elles ne 

sont pas mentionnées dans les sources. En outre, il est fort probable qu’aucune de ces deux 

villes ne disposait du raffinement culturel attesté à Arta et Iôannina. 

  

* 

* * 

Comme on a pu le constater tout au long de ce chapitre, les souverains épirotes 

successifs ont voulu, par leurs divers bâtiments officiels, se placer dans la plus pure tradition 

byzantine. Assumant le rôle traditionnellement dévolu aux empereurs, ils se sont 

architecturalement mis en scène en tant que protecteurs du peuple et de la société,  assurant le 

salut des corps et des âmes par des bâtiments militaires et religieux. Enfin, ils prirent soin de 

résider dans des bâtiments palais prestigieux et raffinés rappelant le palais impérial de 

Constantinople, afin d’exposer leur magnificence à leur peuple. 

L’ensemble de ces bâtiments fut réparti sur le territoire épirote en fonction de critères 

qui ne doivent rien au hasard : sur les trois plans religieux, militaire et palatial, on constate en 

effet que les villes d’Arta et de Iôannina reçurent les investissements les plus importants. S’il 

est bien évidemment impossible de comparer quantitativement ceux reçus dans l’une et 

l’autre ville, on peut néanmoins constater que par la taille et la solidité de ses remparts, par le 

nombre et le faste probable de ses églises, par la vraisemblable magnificence de son palais 

despotique, Iôannina n’avait manifestement rien à envier à sa rivale du sud. Le lent 

                                                
452 CHRONIQUE DE IÔANNINA, VERSION DÉMOTIQUE, p. 80. 
453 KORDOSES, #$%6'()'& D)&'';'6…, op. cit., pp. 96-97 ; 314-315. 
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basculement du centre de gravité politique d’Arta à Iôannina durant les trois siècles de la 

période étudiée trouva donc également sa traduction architecturale. 

Les autres centres urbains n’ont pas pour autant été abandonnés et l’ensemble de 

l’Épire a ainsi été couvert d’églises et de fortifications. Néanmoins, aucune autre ville n’a 

emble-t-il atteint le même niveau que les deux capitales. Cela est particulièrement évident 

pour Angelokastron ; concernant Argyrokastron en revanche nous en sommes réduits aux 

supputations du fait du manque de sources, archéologiques ou littéraires. 

Mais par-delà les rivalités entre les diverses régions de l’Épire, l’étude de ces 

bâtiments montre aussi la puissance matérielle des souverains épirotes et l’usage qu’ils en 

font. Michel Ier, mis à part les travaux réalisés à Iôannina, semble avoir utilisé l’essentiel de 

ses ressources à la lutte militaire, ce en quoi il fut suivi par son frère Théodore. Suivit ensuite 

une période au cours de laquelle les souverains épirotes furent assez puissants pour mener de 

front des travaux de fortification mais aussi d’embellissement de leur territoire, notamment au 

moyen d’églises qui restent parmi les plus belles de Grèce. 

À partir du XIVème siècle, les ressources furent manifestement plus réduites et les 

détenteurs de la puissance publique préférèrent manifestement privilégier les travaux 

militaires, la guerre constituant désormais le pivot de la société. On pourrait presque affirmer 

sous forme de boutade que, durant cette période, « l’architecture, ça sert d’abord à faire la 

guerre », pour reprendre la célèbre formule d’Yves Lacoste. Enfin, la conquête ottomane mit 

un terme au pouvoir des différents seigneurs régnant en Épire et la société épirote, désormais 

privée du pouvoir politique, consacra de nouveau ses ressources à la construction de 

bâtiments religieux, ceux-ci étant désormais la meilleure façon de défendre la civilisation 

byzantine. 
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Au terme de ces quelques chapitres consacrés à la géographie historique de l’Épire 

durant la période de son indépendance du XIIIème au XVème siècle, nous pouvons constater que 

l’ensemble des angles d’approche adoptés ont permis d’observer une tendance profonde aux 

divisions internes, à tel point que l’on pourrait presque parler d’un séparatisme dans le 

séparatisme. Cette tendance amena donc à la constitution d’entités politiques indépendantes 

qui non seulement ne firent preuve d’aucune solidarité contre la menace ottomane, non 

seulement ne s’abstinrent pas de lutter entre elles mais en plus participèrent activement à 

l’introduction du loup dans la bergerie puisqu’aussi bien Arta que Iôannina firent 

alternativement appel aux Turcs dans leurs luttes fratricides. 

Force est donc de constater que, si l’échec de l’indépendance épirote procède certes de 

facteurs exogènes, au premier chef la montée en puissance de l’empire ottoman, il relève 

également manifestement de facteurs endogènes, au premier chef les divisions internes de la 

province. Il nous reste donc à tenter de déterminer comment les conditions politiques de 

l’Épire ont contribué à son unité politique avant de provoquer sa désagrégation puis son 

absorption dans l’espace ottoman. 
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L’État épirote, sous ses différentes formes depuis sa création en 1204 jusqu’à sa 

disparition à la chute d’Arta en 1449, n’a jamais cessé d’être byzantin. Il convient bien 

évidemment de distinguer plusieurs phases durant cette longue période. À ses débuts la 

province, qui venait en quelque sorte d’être privée de capitale, présentait toutes les 

caractéristiques de la civilisation byzantine, que ce soit au niveau administratif1, social2, 

religieux3, juridique4, artistique5, culturel6 et idéologique. Par la suite, la séparation politique a 

naturellement conduit à des évolutions parfois divergentes entre l’Épire et le reste du monde 

byzantin, la province occidentale adoptant des traits plus originaux. Néanmoins, dans la 

plupart des domaines mentionnés, la permanence des cadres byzantins est flagrante, 

notamment au niveau linguistique puisque la prédominance du grec en tant que langue 

officielle n’a jamais été remise en question, malgré les nombreux souverains étrangers qui ont 

régné sur la province. 

                                                             
1 Cf. supra, pp. 347-358. 
2 Voir par exemple STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, « ! "#$%&%'( )*+ !,-'.#/ 0)# ".1)#+ )#/ 
2-#34.#/ 5#6"( », dans CHRYSOS, Evangelos, (éd.), !"#$%&$' (&)*+,-. /012,34,0 5&# %, 
()32,%'%, %6. 72)4",0 (8"%#, 27-31 9#:,0 1990), Arta, 7#/0$"#8$9#9#:$";+ <699#:#+ =.)*+ "> 
<"#/81+", 1992, pp. 313-333 ; KIOUSOPOULOU, Antonia, « ?@#$ "($ :@.#$ 0)*% "#$%&%'( )*+ !,-'.#/ 
"()1 )*% 60)-.* -,#AB », dans CHRYSOS, ibid., pp. 335-343 ; eadem, ; *)31<. %6. ,&$,5=+)&#. 3%6+ 
>2)&", $#%' %,+ 13, #&?+#, Athènes, <1""#/9(+, 1991. 
3 Voir par exemple SOUSTAL, Peter, et KODER, Johannes, Nikopolis und Kephal@nia, Vienne, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981 [ci-après TIB, III], pp. 85-87 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, 
Alkmini, « C,; )*% -""9*0$(0)$"B #.:1%&0* )#/ ".1)#/+ )*+ !,-'.#/. D""9*0$(0)$"1 #88'"$( "($ 
/,*.-0'-+ )#/ "9B.#/ )#% 13# ($. », dans SYGKELLOU, A0B#+%&+C 8"%#…, op. cit., pp. 161-196. Cf. 
supra, pp. 397-428. 
4 Voir par exemple TROIANOS, Spyros, « 5*EB).$#+ F G&E()$(%;+ "()H 2-#34.#/ )#I J(90(E4% : 
DK%($ :%B0$( )H )@"%( L,M N-.#9#:*E@%* E%*0)-'( ; », dans CHRYSOS, !"#$%&$' (&)*+,-. 
/012,34,0…, op. cit., pp. 345-353 ; PITSAKIS, Konstantinos, « O*)BE()( "&9/E1)&% :1E#/ L,M )P% 
%#E#9#:'( "(Q )P% ,.(")$"P )#I «3-0,#)1)#/» )R+ S,-'.#/ », dans CHRYSOS, ibid., pp. 355-374. 
5 Voir par exemple ORLANDOS, Athanasios, « T U(.*:#.')$00( )R+ V.)*+ », D(, V (1919), pp. 1-82 ; 
« 7%*E-W( )#I 5-0,#)1)#/ )R+ S,-'.#/ : T X;""$%* Y""9*0'( (U(%(:'( J-99Z+) », HX, II (1927), 
pp. 153-169 ; « T U;.)(-U(%(:'( )R+ 2-00(9'(+ », DA9E, I/1 (1935), pp. 5-40 ; « J/[(%)$%H 7%*E-W( 
)R+ V.)*+ », DA9E, II (1936) ; F !#"65,"4%&33# %G. H"%6., Athènes, Société archéologique d’Athènes, 
1963 (J$\9$#]B"* )R+ ^% _]*%(W+ L.A($#9#:$"R+ ^)($.'(+, n° 52) ; « J/[(%)$%H 7%*E-W( )R+ 
C`)#9#("(.%(%'(+ », DA9E, vol. IX/1, (1969) ; PALIOURAS, Athanasios, A0B#+%&+I DJ%KL,#$#"+#+4#, 
2ème édition, Athènes, C.0$%#B, 1985 ; PAPADOPOULOU, Barbara, 7 A0B#+%&+C 8"%# $#& %# 1+61)4# %6. 
[« Arta byzantine et ses monuments »], Athènes, a(E-'# (.A($#9#:$"4% ,;.&% "($ (,(99#).$&0@&%, 
2002 ; eadem, M# 1,+#3%C"&# %,0 N63&,- %K+ OK#++4+K+ [« Les monastères de l’île de Iôannina »], 
Iôannina, b-.1 7#%B D9-#60*+ ?*0#6, 2004. Ces indications bibliographiques sont bien évidemment loin 
d’être exhaustives. 
6 Voir par exemple TOMADAKIS, Nikolaos, « >$ c;:$#$ )#I 5-0,#)1)#/ )R+ S,-'.#/ », EEA/, XXVII, 
1957, pp. 3-62 ; CONSTANTINIDES, Costas, « _,M )P% ,%-/E()$"P [&P )#I ".1)#/+ )R+ S,-'.#/ (1204-
ca. 1340) [« La vie culturelle de l’État d’Épire »], dans CONSTANTINIDES, Costas (éd.), 9)3#&?+&$6 
>2)&",.. !"#$%&$' )2&3%61,+&$,- /-12,3&,0, Iôannina, U(%-,$0)BE$# b&(%%'%&%, 2001, pp. 231-256 ; 
KATSAROS, Vassilis, « U%-/E()$";+ \'#+ "($ ,#9$)$0E;+ )*+ J/[(%)$%B+ =.)(+ », dans A0B#+%&+C 
8"%#…, op. cit., pp. 25-41. 
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Néanmoins, la séparation politique entre cette dernière et le reste du monde byzantin 

interpelle : imposée par l’interposition des Latins entre les Etats épirote et nicéen, elle n’avait 

plus de raison d’être après la restauration impériale menée par les Paléologues. L’idéologie 

impériale, qu’avait d’ailleurs reprise Théodore Comnène, aurait normalement dû entraîner le 

rattachement à l’autorité de Constantinople. Il n’en a rien été et les basileis n’ont jamais réussi 

à récupérer de façon durable la province qu’il faut bien qualifier de séparatiste. Par ailleurs, 

de nombreux mouvements migratoires vinrent bouleverser la composition ethnique et 

l’organisation sociale de la province.  

Il convient donc à présent de résoudre le problème de l’idiosyncrasie épirote en 

examinant les évolutions subies par l’Épire afin de voir si ce qui était, au début de la période 

étudiée, une province byzantine « comme les autres » est devenu du fait de son indépendance 

prolongée un territoire particulier, différent des autres provinces du monde byzantin. En 

d’autres termes, nous tenterons de savoir si cette indépendance a débouché sur un modèle 

politique et social alternatif. 

Nous étudierons donc dans cette troisième partie tout d’abord le modèle politique mis 

en place en Épire après 1204 et son évolution ; puis nous nous pencherons sur la composition 

ethnique de ce territoire. 
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Chapitre XV 

Le Despotat, un modèle politique original 
 

 Province sans histoire de l’empire byzantin en 1204, a priori peu rebelle à l’autorité 

impériale, l’Épire devint indépendante sans vraiment l’avoir voulu, du simple fait qu’elle se 

trouva privée du pouvoir central après la chute de Constantinople. Pourtant, après les succès 

décisifs de Michel VIII Paléologue en 1259 à Pelagonia et en 1261 à Constantinople, le 

patriotisme byzantin aurait pu conduire la province occidentale à intégrer l’Empire restauré. 

Or il n’en fut rien. Force est donc de conclure à l’émergence d’un modèle politique différent 

du modèle impérial traditionnel. C’est ce modèle qu’il nous faut à présent étudier. 

 

A) Le titre despotique 

 

Il convient tout d’abord de nous pencher sur le titre associé traditionnellement aux 

souverains épirotes, à tel point que leur État prit le nom, créé spécialement pour lui, de 

Despotat. 

 

1) Les origines (avant 1204) 

 

Les origines du titre de despote (3-0,;)*+, « maître ») ont déjà fait l’objet de 

plusieurs recherches et nous nous contenterons donc de les retracer à grands traits. Le titre 

était originellement attribué à l’empereur depuis l’époque de Justinien Ier (527-565) qui fut le 

premier à exiger d’être appelé ainsi. Le titre suivant immédiatement le basileus était alors 

césar ("('0(.), que l’on attribuait depuis l’époque de la tétrarchie dioclétienne au successeur 

désigné. La situation demeura identique jusqu’à l’époque d’Alexis Ier Comnène (1081-1118), 

qui créa le titre de sebastokratôr (0-\(0)#".1)&.), contraction des épithètes impériales 

0-\(0);+ et (d)#".1)&., lequel vint se placer entre le basileus et le césar. Alexis créa 

aussi d’autres  titres inférieurs à celui de césar, à savoir ceux de panhypersebastos 

(,(%/,-.0@\(0)#+), prôtosebastos (,.&)#0@\(0)#+) et sebastos (0-\(0);+). On peut 
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d’ailleurs noter que les détenteurs des titres de sebastokratôr, césar et panhypersebastos 

pouvaient se faire appeler despotes ou même basileus7. 

Le titre de despote apparut finalement en 1163, sous le règne de Manuel Ier Comnène 

(1143-1180), qui le créa pour Béla de Hongrie, fiancé de sa fille Marie. En tant qu’héritier du 

trône de Hongrie, Béla était qualifié d’urum ; aussi Manuel, qui pensait qu’il hériterait aussi 

un jour du trône de Byzance, créa pour lui un titre équivalent, à savoir celui de despote. Après 

la naissance en 1169 du futur Alexis II (1180-1183), Béla perdit son statut d’héritier et le titre 

qui y était lié, mais le titre de despote, situé au second rang juste après celui de basileus, était 

né. Il demeurera à ce rang jusqu’à la fin de l’empire en 14538. 

Après Béla, les premiers détenteurs du titre de despote furent tous des gendres 

d’Alexis III Ange (1195-1203). Le premier fut Alexis Paléologue, époux d’Irène, fille aînée 

de l’empereur ; à l’instar de Béla, il fut désigné comme héritier du trône. Le second fut 

Théodore Laskaris, époux de la cadette Anne, qui porta son titre despotique à Nicée quelques 

temps encore après la chute de Constantinople, avant de se faire couronner basileus en 1206. 

Le troisième enfin fut Léon Sgouros, seigneur de Corinthe, qui épousa la benjamine Eudocie9. 

Dans la droite ligne du premier usage qui en avait été fait, le despote était donc à cette époque 

un gendre impérial, susceptible d’accéder un jour au trône en tant qu’époux de l’héritière10. Il 

est d’ailleurs à noter que les épouses des despotes portaient le titre supérieur de P#34L&33#&, 
car c’était bel et bien elles qui étaient héritières du pouvoir impérial, que leur époux n’était 

appelé à exercer qu’à titre de délégation11. 

Cet usage survécut un temps à la chute de Constantinople, puisqu’il fut utilisé 

également à Nicée. Le titre despotique fut ainsi attribué à Andronic Paléologue, gendre de 
                                                             
7 BRÉHIER, Louis, « L’origine des titres impériaux à Byzance. J(0$9-e+ et 3-0,;)*+. », BZ, XV (1906), 
pp. 161-178, en particulier pp. 164, 168, 174, 176 ; GUILLAND, Rodolphe, « Études sur l’histoire 
administrative de l’Empire byzantin. Le despote », REB XVII (1959), pp. 52-53 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, 
Alkmini, « a# (f'&E( )#/ «5-0,;)*» "($ )( 3-0,#)$"1 @::.(8( )*+ !,-'.#/ » [« La dignité de 
« Despote » et les documents despotiques de l’Épire »], dans CONSTANTINIDES, Costas, (éd.), 9)3#&K+&$C 
>2)&",., 2"#$%&$' )2&3%61,+&$,- /012,34,0 (OK'++&+# 17-19 /)2%)1P"4,0 1999), Iôannina, Université 
de Iôannina, 2001, pp. 74-79. 
8 OSTROGORSKY, Georges, « Urum-Despotes. Die Anfänge der Despoteswürde in Byzanz », BZ, XLIV 
(1951), pp. 448-454 ; GUILLAND, ibid., pp. 53-54 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, M, #Q4K1#…, art. cit.,  pp. 77-
81. 
9 GUILLAND, ibid., pp. 55-56. 
10 OSTROGORSKY, Urum-Despotes…, art. cit., p. 459 ; GUILLAND, ibid., p. 56 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, 
M, #Q4K1#…, art. cit.,  pp. 81-82. 
11 WILSON, Nigel et DARROUZÈS, Jean, « Restes du cartulaire de Hiéra-Xérochoraphion », REB, XXI (1968), 
p. 24, ll. 10-12 : « _9-f'#/ 3-0,;)#/ "(Q 7(.'(+ )R+ -d0-\@0)()*+ \(0$9'00*+ "(Q ,#.8/.#:-%%B)#/ ». 
STAVRIDOU-ZAFRAKA, ibid., p. 79, n. 42, p. 83 
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Théodore Ier Laskaris. À la mort de ce dernier, sa veuve Irène épousa Jean Vatatzês, qui ne 

reçut pas le titre de despote mais succéda néanmoins à Théodore en tant que Jean III (1221-

1254)12. 

 

2) L’installation du titre en Épire (1204-1256) 

 

Le premier despote d’Épire ne fut pas, comme on l’a longtemps cru, Michel Ier (1205-

ca. 1215), prétendument nommé par Alexis III Ange après son rachat13. Michel et son frère 

Théodore, au début de son règne, ne portèrent donc aucun titre, ou plutôt leur titre était leur 

lien de parenté avec leur père, le sebastokratôr Jean Doukas. À cette époque en effet, il n’était 

pas courant de donner des titres aux membres de la famille impériale et le rappel de leur 

ascendance valait titre de noblesse : c’est pourquoi tant Michel que Théodore sont désignés 

dans des actes officiels en tant que « fils du sebastokratôr Jean Doukas »14. 

Les premiers despotes de l’État épirote apparurent donc plus tard et ne furent désignés 

ni par les empereurs de Constantinople, ni par ceux de Nicée, mais bien par Théodore 

Comnène, empereur de Thessalonique. Celui-ci, après s’être fait couronné basileus en 1227, 

attribua en effet les titres traditionnels de la cour byzantine à son entourage, afin de recréer 

une cour impériale autour de lui. À ce sujet, Georges Akropolitês affirme que Théodore créa 

despotes, sebastokratores, grands domestiques, protobestiarioi et autres sans tenir compte des 

traditions impériales, « à la manière des Bulgares »15. Malgré la volonté manifeste de 

dénigrement dont fait preuve ici l’historien nicéen, il faut néanmoins admettre qu’il n’a pas 

totalement tort, puisque les despotes que créa Théodore ne correspondent pas vraiment aux 

critères appliqués par Manuel Ier, Alexis III et Théodore Ier. À sa décharge, on se contentera de 

                                                             
12 AKROPOLITÊS, Georges, Historia. Georgii Acropolitae Opera, éd. A. Heisenberg, 2 vol., Leipzig, Teubner, 
1903, p. 26, l. 17 ; GUILLAND, Le despote…, art. cit., p. 57 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, ibid., p. 82. L’Alexis 
Paléologue mentionné par GUILLAND, ibid., qui cite AKROPOLITÊS, p. 69, est introuvable. 
13 Cf. supra, pp. 38 et 41,  en particulier n. 36. 
14 TAFEL, Gottlieb et THOMAS, Georg, Urkunden zur älteren Handels und Staatsgeschichte der Republik 
Venedig mit besonderer Beziehungen auf Byzanz und die Levante, 3 vol., Vienne, aus der kaiserlich-königlichen 
hof und Staatsdruckerei, 1856-57 [ci-après TT], t. II, n° CCXXIII, p. 119 [Texte et traduction en Annexe V/1] ; 
Corpus Inscriptionum Graecarum, éd. Boeckh, 4 vol., Berlin, Reimer,1828-1877, rééd. Hildesheim-New York, 
G. Olms, 1977 [ci-après CIG], t. IV, p. 344, n° 8750. Annexes II/1, n°1 ; II/3, n° 1. STAVRIDOU-ZAFRAKA, 
M, #Q4K1#…, art. cit., pp. 84-85, en particulier n. 75, qui présente d’autres sources mais confond la promissio 
de 1210 avec l’accord conclu par Michel avec l’empereur Henri de Constantinople, dont le texte est perdu. 
15 AKROPOLITÊS, §21, pp. 33-34. 
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signaler qu’il ne fut ni le premier ni le dernier basileus à innover en fonction des 

circonstances. 

Théodore Comnène avait en effet deux fils susceptibles de lui succéder et n’avait donc 

aucune raison de nommer ses gendres despotes. En revanche, il fut l’un des premiers à 

nommer ses frères à des postes de gouverneurs provinciaux. On sait en effet que Constantin 

était gouverneur du thème de Nikopolis, tandis que Manuel fut probablement nommé en 

Thessalie. C’est probablement à ce titre, en tant que ducs et membres de la famille impériale, 

qu’ils reçurent le titre despotique16. Il s’agissait là de pratiques radicalement nouvelles dans le 

monde byzantin : d’une part l’empereur confiait à ses proches parents un gouvernement 

territorial, d’autre part il associait à ce gouvernement le titre despotique. Jean Vatatzês, qui 

refusait de reconnaître son homologue épirote, réagit en offrant  à Théodore le second rang 

dans l’Empire et de lui laisser le gouvernement des territoires qu’il détenait17. Peut-être faut-il 

considérer que ce « second rang » était celui de despote18. Quoi qu’il en soit, Vatatzês venait 

d’offrir à Théodore Comnène le droit de gouverner de façon autonome une partie de l’empire 

des Romains. Il s’agit là encore d’une nouveauté dans le monde byzantin. 

Après la bataille de Klokotnica et la capture de Théodore Comnène par les Bulgares, 

Manuel gouverna à Thessalonique en tant que régent, au nom de son frère l’empereur 

Théodore. Il conserva durant quelques temps son titre de despote, qui correspondait 

parfaitement au second rang qui était le sien dans la hiérarchie étatique, avant de prendre le 

titre impérial entre 1234 et 1235. Mais comme on le sait, son règne dura peu de temps et il fut 

renversé par Théodore, qui plaça sur le trône son fils Jean Doukas19. Mais l’empire de 

Thessalonique n’était plus que l’ombre de lui-même et lorsque Jean Vatatzês renouvela son 

offre en 1242 auprès de Jean Doukas, fils de Théodore Comnène, il n’était plus question de 

refuser. C’est ainsi que l’autonomie territoriale d’un despote devint une réalité dans l’empire 

de Nicée après l’avoir été dans celui de Thessalonique. Différence de taille, alors que 

Théodore Comnène avait confié à ses frères une portion de territoire qui lui appartenait, en 

revanche Vatatzês venait certes d’obliger Jean Doukas à reconnaître sa souveraineté, mais 

aussi de confirmer à ce dernier la possession d’un territoire qu’il possédait auparavant, à titre 

                                                             
16 PRINZING, Günter, « Studien zur Provinz und Zentralverwaltung im Machtbereicht der Epirotischen 
Herrscher Michael I. und Theodoros Dukas », HX, XXV (1983), pp. 70, 95-96 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, M, 
#Q4K1#…, art. cit., pp. 85-86, notamment n. 84. 
17 AKROPOLITÊS, §21, p. 34, ll. 13-16. 
18 STAVRIDOU-ZAFRAKA, M, #Q4K1#…, art. cit., p. 87. 
19 Cf. supra, pp. 71-75. 
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héréditaire. Une étape avait été franchie dans la féodalisation du monde byzantin. Alors 

qu’auparavant tout gouvernement territorial procédait de l’empereur et de lui seul, 

Thessalonique appartenait désormais à la dynastie épirote par la volonté de l’empereur mais 

aussi par héritage. Il est bien évident que dans l’esprit de Vatatzês il s’agissait d’un pis-aller, 

qui permettait de déclasser dans l’immédiat l’empire rival de Thessalonique en attendant 

d’avoir les moyens militaires de l’annexer définitivement, ce qui advint d’ailleurs dès 1246. 

Néanmoins, un précédent était désormais constitué, qui s’appliquerait bientôt à l’Épire 

proprement dite. 

En effet, l’annexion de Thessalonique rendait Michel II, le fils de Michel Ier,  tout à 

l’ouest de la péninsule balkanique, totalement indépendant. Il dirigeait désormais l’Épire, 

l’Albanie, la Thessalie et l’ouest de la Macédoine. La question de son titre despotique ne fait 

pas l’unanimité parmi les historiens. En effet, si la plupart d’entre eux considère que Michel 

possédait dès 1238 le titre despotique, un document dont la date généralement acceptée est 

1251, semble montrer le contraire : en effet, rien dans ce privilège accordé aux Ragusains ne 

correspond aux pratiques diplomatiques des despotes20.  

 Quoi qu’il en soit, il est certain que Michel II et son fils Nicéphore II reçurent en 1252 

le titre de despote à l’occasion des fiançailles de Nicéphore avec la princesse Marie 

Laskaris21. Il s’agissait là d’un mélange entre deux acceptions du sens de ce titre. D’une part, 

on élevait en effet à ce rang Nicéphore, en tant que gendre impérial, d’autre part Michel II en 

tant que gouverneur autonome d’un territoire qu’il possédait héréditairement. À cette occasion 

furent émises à Arta des monnaies représentant l’investiture de Nicéphore par Jean III, ce qui 

revenait pour Michel II à reconnaître sa soumission face à l’Empire22. En 1256, lorsque le 

mariage eut effectivement lieu, le titre despotique fut confirmé une seconde fois à 

Nicéphore23. 

 
                                                             
20 MM, t. III, n° XII, pp. 58-59. FERJANgIh, Boiidar,  RSTUVWX Y ZX[\]WXX X ^Y_]VT`VaS]TbXc [Sc`^\c\ 
[« Les Despotes à Byzance et dans les pays yougoslaves »], Belgrade, 1960, pp. 65-66. NICOL, Despotate I, op. 
cit., p. 129 ; BREDENKAMP, François, The Byzantine Empire of Thessaloniki (1224-1242), Thessalonique, 
Municipality of Thessaloniki, 1996, p. 250 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, M, #Q4K1#…, art. cit., pp. 90-91, sont 
d’un avis différent. Néanmoins, aucun n’explique l’absence dans le privilège de 1251 de la formule 
traditionnelle « j \(0$9-'( E#/ ». 
21 AKROPOLITÊS, §49, pp. 91-92, ll. 17-14 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 502, ll. 6-22 ; ÉPHRAÏM, vv. 8705-8722 ; 
GRÊGORAS, II, §8 = t. I, pp. 48-49, ll. 21-7. STAVRIDOU-ZAFRAKA, ibid., p. 91. 
22 PETRONOTARIOS, Petros, « Le monnayage du « Despotat » d’Épire », Revue Numismatique, s. 6, XXV 
(1983), pp. 96-98. 
23 AKROPOLITÊS, § 63, pp. 132-133, ll. 30-18 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, M, #Q4K1#…, art. cit., p. 91. 
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3) Le maintien d’une tradition 

 

Michel II fut donc le premier souverain épirote à porter le titre de despote. Son fils 

Nicéphore Ier, titulaire du même honneur, lui succéda à la tête de l’État et régna jusqu’à la fin 

du XIIIème siècle. Mais le titre despotique n’était ni héréditaire ni lié au gouvernement de 

l’Épire et son attribution était une prérogative impériale24. Si Nicéphore obtint avant de 

mourir que son jeune fils Thomas, son héritier présumé, reçoive cet honneur, les différents 

souverains qui régnèrent par la suite sur la province occidentale furent dans l’obligation de la 

demander au basileus, qui ne l’attribua qu’en fonction de ses propres intérêts. 

Thomas Ier reçut le titre de despote à une date inconnue. Les sources afférentes sont en 

effet ou peu explicites ou peu fiables. Par exemple, le jeune souverain épirote est qualifié de 

despote dans la Chronique de Morée, lors de l’invasion d’Arta en 1304 par les troupes de 

Florent de Hainaut. Néanmoins, ce texte ne constitue pas une preuve car pour les Francs, 

habitués à la féodalité, le titre était considéré comme héréditaire, ainsi que le prouve l’usage 

qu’en fit, à la même époque, le prince de Philippe de Tarente25. Par conséquent, le rédacteur 

de la Chronique considérait peut-être Thomas comme un despote, du simple fait qu’il régnait 

sur l’Épire. Par ailleurs, le seul document dans lequel Thomas porte incontestablement le titre 

de despote date probablement de l’extrême fin de son règne : il s’agit du privilège qu’il 

semble avoir octroyé en 1318 au Vénitien Giacopo Contareno26. Quant au passage de 

Pachymérês qui raconte comment Thomas reçut le titre, il est loin d’être fiable27. Les sources 

archéologiques viennent heureusement à notre rescousse. Le péristyle de l’église de la 

Pantanassa comportait ainsi une fresque représentant le couple formé par Nicéphore et Anne, 

accompagnés de leurs enfants. Malheureusement, la récente reconstitution de cette fresque ne 

permet pas d’être sûrs concernants le statut de Thomas : le personnage est en effet quasiment 
                                                             
24 PSEUDO-KODINOS, Traité des offices, éd. Jean Verpeaux, Paris, CNRS, 1976 (Le Monde byzantin, I), 
p. 167 : « k 3-0,;)*+ E@%, F 0-\(0)#".1)&. "(Q F "('0(. #d3-E'(% l,*.-0'(% mA#/0$%, nH% EP 
)(A]o0$% -`+ j:-E#%'(%. » 
25 Philippe de Tarente et son épouse Thamar prirent en 1302 les titres de « despote » et de « despine ». 
ASONITIS, Spyros, «U(.()*.B0-$+ 0)$+ ,.(")$"@+ ,#9$)$"B+ 06%3-0*+ )*+ X&%0)(%)$%#6,#9*+ E- )*% 
p,-$.# )*% -,#AB )#/ 5-0,#)1)#/», [« Remarques sur les pratiques de relation politique de Constantinople 
avec l’Épire à l’époque du Despotat »], dans SYNKELLOU, Efstratia (éd.), !"#$%&$' %,0 A' (&)*+,-. 
D"d#&,L,5&$,- $#& O3%,"&$,- /0+)e"4,0 5&# %6+ A0B#+%&+C 8"%# $#& %6+ 2)"&,dC %6., 8"%# 12-14 
D2"&L4,0 2002, Athènes, X#/9)#6.(, 2007, p. 150 ; cf. supra, p. 130 et n. 471. 
26 LEMERLE, Paul, « Le privilège du despote d’Epire Thomas Ier pour le vénitien Jacques Contareno », BZ, 
XLIV (1951), pp. 389-396. Concernant la datation de ce document, cf. supra, p. 139, n. 526 et Annexe II/1, 
n° 15. 
27 Cf. Annexe I/10. 
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disparu et il n’en reste plus qu’un fragment de couronne. Cette couronne est peut-être 

despotique mais la tête semble dépourvue de nimbe, contrairement à celles de ses parents28. 

Néanmoins, l’inscription fondatrice de la Parêgorêtissa mentionne Nicéphore et Thomas 

comme despotes, ce qui semble impliquer qu’ils étaient tous deux despotes simultanément, 

c’est-à-dire du vivant de Nicéphore29. On peut d’ailleurs émettre l’hypothèse que ce titre ait 

été attribué vers 1291 dans le cadre de la réconciliation entre Nicéphore et Andronic II après 

la campagne byzantine infructueuse de 129030. 

Quoi qu’il en soit, quelques années plus tard, probablement vers 1307, Thomas épousa 

la princesse Anne Paléologine, fille du co-empereur Michel IX31. Ce mariage venait confirmer 

le lien qui existait traditionnellement, comme on l’a vu, entre le titre despotique et le statut de 

gendre impérial. De plus, on peut supposer qu’après la prise du titre despotique par Philippe 

de Tarente, le basileus, soucieux de contrecarrer l’influence angevine, ait souhaité resserrer 

les liens entre l’Épire et Constantinople. Dans ce but, l’envoi à Arta d’une princesse 

paléologue et la réactivation d’un titre impliquant la soumission au basileus constituait la 

meilleure méthode32. 

C’est ainsi que l’institution despotique fut liée à la dynastie épirote pour la troisième 

fois et pour une génération supplémentaire.  Après l’assassinat du despote Thomas par son 

neveu Nicolas de Céphalonie, celui-ci prit le pouvoir à Arta, mais la question de sa légitimité 

se posait bien évidemment. Celle-ci lui venait de son statut de petit-fils de Nicéphore Ier, mais 

aussi d’époux d’Anne Paléologine, veuve de Thomas. Il est cependant évident qu’à cette 

époque déjà, le titre de despote était associé au gouvernement de l’Épire, a fortiori pour 

Nicolas, habitué à la féodalité en tant que comte de Céphalonie. Il était donc tout à fait dans 

son intérêt d’obtenir la dignité despotique, afin de conforter son pouvoir usurpé dans le sang. 

L’empereur Andronic III fut dans un premier temps hostile à cette demande : il vit dans les 

événements d’Épire l’occasion d’annexer la province séparatiste, d’autant plus que Iôannina 

s’était spontanément livrée à lui. Mais Philippe de Tarente conféra à son fils Philippe le titre 

                                                             
28 VOKOTOPOULOS, Panagiotis, « ! ")$)#.$"B )#$A#:.(8'( 0)# ,-.$0)4# )*+ U(%)(%100*+ 
q$9$,,$13#+ » [« La fresque fondatrice du péristyle de la Pantanassa de Philippias »], (fDE XXIX (2008), 
pp. 73-80, avec résumé en anglais, qui considère comme certain que Thomas était alors despote. 
29 ORLANDOS, Athanasios, g !#"65,"C%&33# %G. H"%6. [« La Parêgorêtissa d’Arta »]. Athènes, Société 
archéologique d’Athènes, 1963 (J$\9$#]B"* )R+ ^% _]*%(W+ L.A($#9#:$"R+ ^)($.'(+, n° 52), pp. 96-99, 
images n° 104-108 (reproduction), p. 154 (transcription). Cf. Annexe II/3, n° 8. 
30 Cf. supra, pp. 118-119 ; Annexe I/10. 
31 Cf. supra, p. 135. 
32 ASONITIS, !,L&%&$C 3-+e)36…, art. cit., p. 150. 
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de « despote » le 19 avril 1319 et entreprit des préparatifs angevins en vue d’une campagne 

épirote33.  Ces événements persuadèrent probablement le basileus de se mettre d’accord avec 

Nicolas. Ce dernier étant en concurrence avec un « despote » angevin, un moyen simple de le 

soutenir était de lui conférer la dignité despotique à laquelle il pouvait d’ailleurs prétendre en 

tant qu’époux d’Anne Paléologine et de ce fait, en tant que gendre impérial34. Ce mouvement 

diplomatique ne fut néanmoins pas un réel succès : l’expédition angevine fut retardée et 

Nicolas ne tarda pas à rompre son engagement envers l’empereur et à marcher sur Iôannina, 

sans succès cependant. 

Comme on l’a vu, cet échec militaire de Nicolas signa sa perte et il fut à son tour 

assassiné par son frère Jean. Ce dernier, se trouvant lui aussi en situation de déficit de 

légitimité, se mit donc en tête de l’obtenir du côté des Byzantins. Il épousa une autre Anne 

Paléologine, fille d’Andronic Paléologue, qui était le fils de Michel Koutroulês et donc le 

petit-fils de Nicéphore Ier mais aussi de Michel VIII Paléologue. Cette seconde Anne 

Paléologine n’était donc pas une fille d’empereur, mais était cependant, d’un point de vue 

dynastique, assez proche du basileus pour justifier l’octroi du titre despotique35. Il faut dire 

que dans la pratique des Paléologues, les usages concernant l’octroi de ce titre s’étaient 

modifiés : désormais, quasiment tous les fils d’empereur y avaient droit36. Jean de Céphalonie 

n’était certes ni le fils ni le gendre d’Andronic III ; néanmoins, il était apparenté à la famille 

impériale et dirigeait une province que l’empereur considérait comme appartenant à l’Empire. 

Ce dernier décida donc de lui octroyer le titre despotique, afin de maintenir l’Épire dans une 

dépendance théorique37. 

 C’est ainsi que pendant près d’un siècle, les souverains de l’Épire indépendante 

portèrent tous le titre de despote, donné par les empereurs byzantins. On aurait pu penser 

qu’après l’annexion de l’Épire en 1340, puis l’effondrement de l’Empire au cours de la 

décennie suivante, ce paradigme disparaîtrait. Il n’en fut pourtant rien comme on va le voir. 

 Après la mort du despote Jean, l’empereur Andronic III, profitant de la minorité de 

son successeur Nicéphore II, occupa et annexa l’Épire (1338-1340). Afin de neutraliser 

l’opposition, il intégra le jeune prince dans le système politique impérial en lui promettant le 
                                                             
33 Cf. supra, pp. 142, 149-150. 
34 ASONITIS, !,L&%&$C 3-+e)36…, art. cit., pp. 150-151 ; cf. supra, p. 144. 
35 Cf. supra, pp. 107-108, 148-149. 
36 GUILLAND, Le despote…, art. cit., pp. 61-63. 
37 Cf. supra, p. 149. 
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titre de despote, en le fiançant à Marie Cantacuzène, fille du Grand Domestique et en 

l’emmenant avec lui à Constantinople. Une fois privé de sa justification dynastique, le 

séparatisme épirote, espérait-il, s’éteindrait peu à peu. Dans un premier temps donc, l’Épire 

fut gouvernée par le pincerne Jean Ange, tandis que le futur despote Nicéphore vivait à la 

cour impériale : on s’orientait donc à première vue vers un retour à la « normalité » byzantine, 

puisque d’une part l’Épire n’était plus gouvernée par un despote autonome et héréditaire mais 

par un "-8(9B nommé et révocable et que d’autre part le titre despotique était de nouveau 

conféré à une personne uniquement en raison de sa position dynastique et de ses liens de 

fidélité avec le basileus38. 

 Mais ce retour au paradigme classique dura ce que durent les bonnes résolutions par 

temps de guerre civile : dans le contexte de son combat pour le trône, Jean VI Cantacuzène se 

devait de tout faire pour garder le soutien des provinces occidentales, qui lui étaient fidèles. 

Or l’Épire était désormais à ce point liée à l’institution despotique qu’elle était couramment 

désignée par l’expression « le Despotat »39. L’usurpateur se devait donc d’en tenir compte. 

Durant des décennies, le titre despotique avait été lié à l’Épire indépendante afin de maintenir 

la fiction d’une province dépendante de l’Empire. Maintenant qu’elle appartenait à l’Empire, 

Cantacuzène entreprit d’utiliser à nouveau ce titre afin de rétablir fictivement l’indépendance 

de la province. En effet, dès 1342, il avait donné à Nicéphore II sa fille Marie en mariage, 

ainsi que le titre despotique ; ce faisant il renouait avec la tradition liant cette dignité aux 

gendres impériaux. Puis il confia l’Épire et la Thessalie à Jean Ange, en précisant dans son 

chrysobulle que l’Épire devait être gérée de façon autonome et que Nicéphore la gouvernerait 

dès qu’il en aurait l’âge40. Il s’agissait donc ni plus ni moins de programmer le retour à la 

situation antérieure à 1340. Après l’invasion serbe de 1347/48, les nouveaux maîtres de la 

province utilisèrent exactement les mêmes procédés : bien que la province fût partie 

intégrante de l’empire de Duran, celui-ci la confia à son frère Syméon, à qui il conféra 

évidemment le titre de despote. Syméon ayant épousé Thomaïs, sœur de Nicéphore II, il 

s’agissait là encore d’affirmer que l’Épire était gouvernée par sa propre dynastie41. 

                                                             
38 ASONITIS, !,L&%&$C 3-+e)36…, art. cit., p. 151 ; cf. supra, p. 157. 
39 Cf. supra, pp. 328-330. 
40 CANTACUZÈNE, Jean, Historiae. Ioannis Cantacuzeni eximperatoris Historiarum Libri IV, éd. Ludwig 
Schopen, 3 vol., Bonn, Weber, 1828-1832 (CSHB), t. III, §53 = II, pp. 321-322. Cf. supra, p. 163. 
41 Cf. supra, p. 168. 
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 Ainsi, même durant la période durant laquelle l’Épire perdit son indépendance, elle 

n’en resta pas moins liée au titre despotique, ce qui explique la facilité avec laquelle elle 

redevint un Despotat indépendant à la mort de Duran. En effet, le despote Syméon quitta alors 

l’Épire et se fit proclamer empereur. Le despote Nicéphore II parvint alors à s’emparer de la 

province. Après sa défaite à la bataille d’Achelôos et sa mort (1359), Syméon reprit le 

contrôle de l’Épire, mais renonça à la gouverner directement et la confia à deux despotes 

albanais, Pierre Liosha et Gjin Spata. On ignore à quel titre ces deux chefs de clan avaient 

reçu le titre de despote. Peut-être était-ce uniquement dû au fait qu’ils gouvernaient l’Épire ; 

toutefois on ne peut exclure qu’ils aient contracté des alliances matrimoniales avec la famille 

de Syméon. En effet, dans la pratique de ce dernier, le titre despotique était encore associé à 

des liens familiaux, puisqu’il l’octroya à son gendre Thomas Preljubovis, époux de sa fille 

Marie, descendante de la dynastie épirote, qui devint souverain de Iôannina (1367). Celui-ci 

était donc despote à trois titres : en tant que gendre impérial, en tant que souverain de l’Épire 

et en tant que parent de la dynastie épirote42. 

 Ce fut la dernière fois que la dignité despotique était donnée à un gendre impérial. En 

effet, si Marie Angeline Paléologine était la fille de Syméon, en revanche vis-à-vis des 

empereurs byzantins elle n’était que l’arrière-arrière-arrière-petite-fille de Michel VIII43. Or 

lorsque le frère de Marie, le basileus Ivan Uror, abdiqua au début des années 1380, Thomas 

se trouvait désormais sans caution impériale à son titre despotique. Il demanda donc et obtint 

en 1382 de Manuel Paléologue la confirmation de son titre, bien qu’il n’ait que de très 

distants liens familiaux avec la dynastie byzantine44. La même remarque vaut pour Esau 

Buondelmonti, lui aussi époux de Marie Angeline, qui obtint la dignité despotique en 138645. 

Enfin, Carlo Tocco, dernier despote d’Épire à avoir reçu légitimement ce titre des mains de 

l’empereur en 1415, n’était même pas marié à une princesse byzantine46. La seule et unique 

motivation de leur titre était le fait qu’ils gouvernaient l’Épire et qu’ils avaient fait 

formellement leur soumission à l’Empire. Ce dernier ayant perdu toute possibilité matérielle 

de rétablir sa puissance dans la péninsule balkanique, n’avait en effet plus que ce moyen pour 
                                                             
42 Cf. supra, pp. 185-186. 
43 La mère de Syméon était Marie Paléologine, fille du césar Jean Paléologue, lui-même fils du despote 
Constantin, lui-même fils de Michel VIII. Cf. TRAPP, Erich (éd.) Prosopographisches Lexikon der 
Palaiologenzeit, 14 vol., Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1976-1996 [ci-
après PLP], t. IX, nos 21391, 21392, 21479, 21492. 
44 Cf. supra, p. 201. 
45 Cf. supra, p. 212. 
46 Cf. supra, p. 265. 
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maintenir un semblant d’influence en Épire. Il ne s’agissait donc plus d’obtenir la soumission 

d’une province rebelle, mais plutôt le maintien de l’unité culturelle et idéologique du monde 

byzantin, ainsi que la constitution d’un front uni contre les Ottomans47. Sur ce dernier point, 

ce fut un échec complet puisque les trois despotes en question firent tous leur soumission au 

sultan. 

 Trois remarques restent à faire concernant l’attribution du titre despotique aux 

souverains épirotes. La première concerne les souverains albanais d’Arta. Comme on l’a vu, 

les chefs de clan Pierre Liosha et Gjin Spata avaient reçu leur titre du basileus Syméon Uror 
Paléologue vers 1360. Si nous manquons de sources concernant le premier, il est en revanche 

acquis que le second fit usage de son titre jusqu’à sa mort en 139948. Les Albanais se situaient 

donc eux aussi dans la tradition byzantine ; néanmoins après la disparition de l’empire serbe 

de Thessalie, il n’est pas certain qu’ils parvinrent à obtenir de Manuel II Paléologue la 

légitimation de leur pouvoir. En 1380, Gjin entra en contact avec le Patriarcat en se présentant 

comme despote, mais l’on ignore si ce titre fut finalement reconnu à Constantinople49. En 

1415 néanmoins, Manuel prit manifestement le camp de Iôannina contre Arta, ce qui n’est 

guère étonnant étant donné le rôle joué par les grandes familles originaires de Constantinople 

installées à Iôannina50. 

 La deuxième remarque concerne les conditions nécessaires pour devenir despote. Il est 

tout à fait évident, en ce qui concerne les premières attributions du titre aux souverains 

épirotes, que celles-ci sont, à chaque fois, liées à des mariages, le plus souvent avec une fille 

d’empereur51. Plus tard, comme on vient de le voir, ce lien matrimonial obligatoire, sinon 

entre le despote et l’empereur, du moins entre le despote et une princesse byzantine, disparaît. 

Cette évolution se retrouve dans les manuels diplomatiques byzantins du XIVème siècle : alors 

que, dans celui du Pseudo-Kodinos, datant du début du siècle, il n’est pas envisagé qu’un 

despote puisse ne pas appartenir à la famille impériale, en revanche dans l’Ekthesis nea le cas 

est très clairement envisagé, ce texte prévoyant même le cas de despotes « barbares », c’est-

à-dire non byzantins52.  On notera tout de même que la notion de parenté byzantine n’avait pas 
                                                             
47 ASONITIS, !,L&%&$C 3-+e)36…, art. cit., pp. 151-153. 
48 Annexe II/3, n° 13 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 51, 68, 74t. 
49 MM, t. II, n° 336, p. 11 : « 7,#6( 3-0,;)#/ )#/ <,1)( ». 
50 ASONITIS, !,L&%&$C 3-+e)36…, art. cit., p. 152. 
51 Ibid., pp. 153-155. 
52 PSEUDO-KODINOS, p. 133 ; DARROUZÈS, Jean, « Ekthésis Néa. Manuel des pittakia du XIVe siècle », 
REB, XXVII (1969), p. 56, n° 43. GUILLAND, Le despote…, art. cit., p. 65. 
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totalement disparu puisque Manuel II prit soin en 1415, de décréter l’appartenance de Carlo Ier 

et de Leonardo II à la famille Cantacuzène, dans le but explicite de donner à  Carlo le titre 

despotique53. 

 La dernière remarque enfin concerne le rôle de l’investiture impériale. Il est tout à fait 

clair, au regard des diverses sources byzantines, que le titre despotique ne pouvait être attribué 

que par un empereur, qu’il n’était pas héréditaire et qu’il n’était primitivement pas lié à un 

territoire. Si besoin était, ceci est rappelé par un passage de Théodore Spandounês54. 

Néanmoins, comme on l’a dit, l’Épire était à partir du XIVème siècle tellement liée à ce titre 

qu’elle portait le nom de 5-0,#)1)#%. C’est pourquoi, si officiellement seul l’empereur était 

habilité à le conférer aux souverains épirotes, en réalité les habitants de Iôannina 

considéraient dans leur majorité, lorsqu’ils choisissaient un souverain, que celui-ci était 

immédiatement despote. C’est ce qui apparaît notamment dans la Chronique de Iôannina, 

dans laquelle Esau est explicitement proclamé despote dès son arrivée dans la ville en janvier 

1385 et sans attendre une quelconque investiture impériale.55 L’auteur de la Chronique des 

Tocco, pour sa part, est plus respectueux des formes et ne qualifie Carlo Ier de « despote » 

qu’après son investiture par Manuel II en 141556. Néanmoins à travers son œuvre transparaît 

très clairement que, dans l’usage courant, le souverain de Iôannina était despote dès sa 

nomination : c’est notamment le cas de Georges, le jeune fils d’Esau Buondelmonti, puis de 

Carlo Ier57. Dans ces conditions, on comprend bien que l’investiture impériale n’était plus à 

cette époque qu’une formalité faisant office de confirmation. Du reste, contrairement aux 

espoirs de Manuel II, cette investiture n’empêcha nullement Carlo d’entrer par la suite en 

conflit armé avec les Byzantins du despotat de Morée. 

 

                                                             
53 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 2172-2174. 
54 SPANDOUNÊS, Théodore, De la origine deli Imperatori Ottomani, ordini de la corte, forma del 
guerreggiare loro, religione, rito, et costumi dela natione, éd. Constantin Sathas, dans 9+61)h# iLL6+&$G. 
j3%,"4#.. Monumenta Hellenicae Historiae. Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au moyen âge, 9 
vol, Paris, Maisonneuve, 1880-96 [ci-après MHH], t. IX, p. 150. 
55 CHRONIQUE DE IÔANNINA, éd. Leandros Vranoussis, « aM G.#%$"M% )o% t&(%%'%&% "()u L%@"3#)#% 
3*E43* n,$)#EB% » [« La chronique de Iôannina dans une version démotique inédite »], E9D, XII (1962), 
pp. 57-115, existe aussi en tiré à part, Athènes, C"(3*E'( C]*%4%, 1965 [Texte et traduction en Annexe V/3], 
§30, p. 95, ll. 2-5 : « 3@A#%)($ )#I)#% #N t&(%%W)($ l,)'($+ v9($+ A-.0Q "(Q 3-0,;)*% (d)M% n,-/8*E#I0$ 
E*%Q t(%#/(.'w )x 9(´. » 
56 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 2108-2178. 
57 Ibid., v. 1228 : « "(Q )M% /N;% )*+ %H mA#/0$% L8@%)* "(Q 3-0,;)*% » ; v. 1523 : « y+ 3-0,;)*% )M% 
8BE$0(% ». 
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4) Les caractéristiques du titre despotique 

 

Le titre de despote était accompagné d’un certain nombre de traditions et de coutumes. 

Il s’agissait tout d’abord, selon l’étiquette byzantine, de porter certains insignes envoyés par 

l’empereur en même temps que le titre. Les sources épirotes sont peu explicites à ce sujet : la 

Chronique de Iôannina se contente d’évoquer les 3-0,#)$"H Lf$4E()(, tandis que la 

Chronique des Tocco ne mentionne qu’une couronne58. Cependant, les sources byzantines 

permettent d’en savoir plus. Voici la description qu’en fait Rodolphe Guilland, à partir des 

informations contenues dans le Traité des offices : 

« Le despote portait une coiffure garnie de perles fines, sur laquelle le nom de despote était brodé en 

lettres d'or. Son costume était écarlate avec broderies et parements. Ses souliers étaient blancs et pourpre avec 

des aigles brodés de perles fines. Le harnachement de son cheval était également blanc et pourpre avec des 

aigles brodés en perles fines. Quant aux étriers et aux diverses pièces du harnachement, ils étaient à peu près 

semblables à ceux de l'empereur. La housse de son cheval était blanche, semée de petits aigles écarlates. Enfin, 

le pavillon de sa tente était blanc avec des aigles rouges. »59 

Il s’agissait donc d’un costume dérivé de celui de l’empereur, avec quelques 

modifications comme par exemple le remplacement de la couleur rouge par la couleur 

pourpre, souvent liée au blanc, que ce soit pour le costume, la coiffe, les souliers et le 

harnachement60. Reste à savoir si tout cet attirail était véritablement envoyé jusqu’en Épire, où 

si l’empereur, comme l’affirme la Chronique des Tocco, se contentait d’envoyer la couronne 

(0)@EE(), nécessaire à la cérémonie d’intronisation. Quant au reste du costume, il est 

probable qu’il n’était porté que par les despotes de Constantinople ou de Morée. En effet, 

dans la cérémonie telle qu’elle est décrite dans le Traité des offices,  l’objet le plus important 

était le 0)@EE(, également appelé 0)@8(%#+ ou 0)-EE()#:6.$#%, et qui n’est probablement 

autre que la coiffure (0"$13$#%) mentionnée précédemment61. 

La cérémonie d’investiture par l’empereur eut lieu à chaque attribution du titre 

despotique. Néanmoins, il n’impliquait pas toujours le basileus en personne. Certes, 

                                                             
58 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §26, p. 93, ll. 11-12 ; §32, p. 96, l. 10 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, 
MANUSCRIT D’OXFORD, éd. Vranoussis, « z0)#.$"H "(Q )#,#:.(8$"H )#I E-0($&%$"#I "10).#/ )o% 
t&(%%'%&% » [« Histoire et topographie du kastron médiéval de Iôannina »], dans f#"&3%C"&,+ )J. 
k+#3%'3&,+ l. m"L'+e,+, [« Hommage à Anastasios Orlandos »], 4 vol., Athènes, Société archéologique 
d’Athènes, 1967-68, t. IV, p. 510 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 2175. 
59 GUILLAND, Le despote…, art. cit., pp. 65-66. Cf. PSEUDO-KODINOS, pp. 141-146. 
60 FAILLER, Albert, « Les insignes et la signature du despote », REB, XL (1982), pp. 172-180, 186. 
61 PSEUDO-KODINOS, pp. 274-275. 
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Nicéphore Ier reçut directement ses insignes lors de son mariage à Thessalonique en 1252. De 

même, Nicéphore II les reçut probablement lui aussi des mains de l’empereur en 1342, 

puisqu’il vivait à cette époque dans l’entourage de Jean VI Cantacuzène. On peut également 

imaginer que Syméon procéda lui-même aux cérémonies d’investiture de Pierre Liosha et 

Gjin Spata, en Épire, ainsi que de son gendre Thomas Preljubovis, en Thessalie. Les autres 

investitures eurent probablement lieu par procuration, le basileus envoyant les insignes, qui 

étaient remis par ses émissaires aux souverains épirotes. Il s’ensuivit donc que la remise des 

insignes despotiques devint un rituel politique en Épire, ayant probablement lieu à Arta avant 

1340. En 1382, 1386 et 1415, la cérémonie eut lieu en la métropole de Iôannina, en présence 

du métropolite62. La cérémonie suivait un rituel théoriquement très précis, impliquant la 

prestation par le futur despote d’un serment d’obéissance à l’empereur puis la remise des 

insignes despotiques par l’empereur ou son représentant63. Ce serment est mentionné par 

plusieurs sources, concernant les despotes Nicéphore II, Thomas Ier et Nicolas64. 

Le nouveau titulaire devenait un despote, généralement sans complément de 

détermination. Il n’y avait en effet pas de lien officiel entre le titre et un territoire : le 

souverain de l’Épire recevait donc le titre de despote, chacun de ces deux attributs demeurant 

indépendant65. Il n’y eut donc jamais, à proprement parler de « despote d’Épire ». Cette 

expression n’apparaît d’ailleurs qu’une seule fois, dans une source occidentale, en 1259, ce 

qui n’est pas étonnant puisque les titre nobiliaires occidentaux, contrairement aux titres 

byzantins, étaient fréquemment liés à un territoire66. De même, l’expression 3-0,;)*+ )R+ 
                                                             
62 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §26, p. 93, §32, p. 96 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, MANUSCRIT 
D’OXFORD, p. 510. 
63 PSEUDO-KODINOS, pp. 274-275. STAVRIDOU-ZAFRAKA, M, #Q4K1#…, art. cit.,  p. 83 ; ASONITIS, 
!,L&%&$C 3-+e)36…, art. cit., p. 148. 
64 LŒNERTZ, Raymond-Jean, « Mémoire d’Ogier, protonotaire, pour Marco et Marchetto, nonces de Michel 
VIII Paléologue auprès du pape Nicolas III (1278, printemps-été) », OCP, XXXI (1965), p. 390, rééd. in BFG, 
t. I, p. 552 : « qui ut subditi, servi et submanuales imperii sacramentum domino meo sancto imperatori fidelitatis 
et ligii homagii multotiens prestiterunt de parendis preceptis et mandatis suis, a quo dignitates et officia quibus 
nominati sunt hactenus acceperunt » ; Diplomatarium Veneto-Levantinum, sive Acta et Diplomata res Venetas, 
Graecas atque Levantis illustrantia a 1330-1454, I-II, éd. Georg Thomas et Riccardo Predelli (Monumenti 
Storici pubblicati dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria, series prima. Documenti, t. V, IX, Venise, 1880, 
1889 [ci-après DVL], t. I, n° 77, p. 146 = Acta Albaniae Veneta Saeculorum XIV et XV, éd. J. Valentini, S. J., 3 t. 
en 24 vol., Palerme-Milan-Rome, 1967-1977 [ci-après AAV]., t. I/1, n° 55, p. 37 (1320) : « dicit dominus 
imperator […] quod ipsa terra est jurisdictionis Imperii sui, et qui tenet eam juramento vassalagii astringitur 
Imperio suo, et si contrarium faciunt imperium suum movet guerram, contra eos, ut contra apostatas, sicut fecit 
suis temporibus cum quidam Thomas fecerit multa mala, et inventus fuerit contrarius Imperii sui. » ; MM, t. I, 
p. 171 : « F ";%)#+ "I. ?$";9(#+ n"-W%#+, {+ "(Q 3-0,#)$"| m8](0- )$E*]R%($ Lf$4E()$, L]-)B0(+ )#e+ 
#}+ ~E#0-% v."#/+… » 
65 GUILLAND, Le despote…, art. cit., pp. 67-68. 
66 ANONYME DE TRANI, éd. Domenico Forges Davanzati, Dissertazione sulla seconda Moglie di Re 
Manfredi e su’loro figluolo, Naples, [s. n.], 1791, pp. 11-12. 
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Y9913#+, que l’on a parfois pu trouver chez les auteurs modernes, est totalement sans 

fondement67. 

Une autre expression occidentale, beaucoup plus courante celle-là,  est « Despotus 

Romanie »68. C’est en effet non seulement le titre utilisé pour désigner les despotes épirotes, 

mais aussi celui dont se parèrent les Angevins de la maison de Tarente. L’adjonction d’un 

complément de détermination à caractère territorial n’est certes pas étonnant, mais on peut 

s’interroger sur la pertinence du territoire désigné. En effet, les despotes ne régnaient que sur 

l’Épire et non sur l’ensemble du monde byzantin, ce que les Angevins savaient très bien. 

C’est pourquoi il a été suggéré que le titre de « Despotus Romanie » porté par Nicolas de 

Céphalonie impliquait une volonté de régner, non pas seulement sur l’Épire, mais aussi sur 

toute la Grèce69. Il nous semble pour notre part qu’il n’en est rien ; il s’agit plus probablement 

d’une simple traduction latine de l’expression grecque 3-0,;)*+ )o% �&E('&%, calquée sur 

le célèbre \(0$9-6+ )o% �&E('&%. La version longue du titre despotique est certes rare, 

mais elle est néanmoins attestée, il est vrai principalement sous  sa forme féminine, à propos 

des impératrices byzantines : on trouve ainsi les expressions 3@0,#$%( �&E('&% chez 

Akropolitês et Doukas, 3@0,#$%( )o% �&E('&% chez Pachymérês et �&E('&% 3-0,;)$+ 
chez Cantacuzène70. Néanmoins, l’équivalent masculin est lui aussi attesté en grec, en une 

occurrence d’autant plus intéressante qu’elle nous concerne au premier chef : pour parler du 

temps révolu où l’Épire était unifiée, l’auteur de la Chronique des Tocco évoque en effet « j 

L.AP )o% 3-0,#)o% n"-'%&% )o% Ä&E('&% ». Il y a donc tout lieu de penser que les Latins, 

au moment de traduire cette expression, ont tout naturellement remplacé l’ethnique par un 

nom de territoire, conformément à l’usage alors en vigueur.  

La titulature employée par Carlo Ier Tocco semble confirmer cette opinion. En effet, 

bien qu’il soit la plupart du temps qualifié dans les sources latines de despote de Romanie, de 

                                                             
67 ZIANGOS, Nikos, n),0e#"d&$I o2)&",. $#p ()32,%'%, %G. qLL'e#.. /01P,LI 3%< N=, qLL6+&31< 
[« Épire féodale et Despotat de Grèce. Contribution à l’Hellénisme moderne »], Athènes, [s. e.] 1974. 
ORLANDOS, g !#"65,"C%&33# %G. H"%6., op. cit., p. 154, propose de reconstruire une inscription avec 
l’expression X#E%*[%#Q Y9]913#+ ([d)1%(")-+], qui semble éminemment douteuse. 
68 TIB, III, p. 38. 
69 NICOL, Donald, The Last Centuries of Byzantium, 1261-1453, 2nde édition, Cambridge University Press, 1993, 
p. 179. 
70 AKROPOLITÊS, §44, p. 77 ; PACHYMÉRÊS, Georges, Relations historiques, éd. Bekker, Bonn, Weber, 
1835 (CSHB),  éd. Failler (Albert), 5 vol., Paris, Institut français d’études byzantines, 1984-2000 (CFHB XXIV, 
Series Parisiensis), t. I, p. 117, l. 6 ; CANTACUZÈNE, t. III, p. 261 ; DOUKAS, Istoria Turco-Byzantinr(1341-
1462), éd. Vasile Grecu avec traduction roumaine, Bucarest, Editura Academiei republicii socialiste Romîne, 
1958, chap. XX, §7, l. 5. 
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Iôannina ou d’Arta71, ce dernier signait pourtant « Despotus Romeorum »72. Or Carlo 

connaissait et comprenait mieux l’original grec que ses correspondants italiens. Il faut donc en 

conclure que la traduction employée par Carlo était plus proche de l’original, ce qui confirme 

que le titre en vigueur en Épire était bien 3-0,;)*+ )o% �&E('&%. 

Les exemples que nous venons de mentionner amènent d’ailleurs à s’intéresser aux 

épouses des souverains épirotes. Comme on vient de le voir, le mot !"#$%&'( avait pour 

féminin 3@0,#$%( et 3-0,;)$+ ou 3-0,#)'00(73. Le premier d’entre eux était certainement 

en usage en Épire, comme en témoigne le fait que c’est le mot despine ou despina que l’on 

trouve dans les sources occidentales74. Nicéphore Grêgoras lui aussi utilise 3@0,#$%( pour 

désigner Anne Paléologine, épouse du despote Jean de Céphalonie75. Néanmoins, force est de 

constater que le terme le plus souvent employé était celui de \(0'9$00(, que l’on trouve dans 

la plupart des sources byzantines à propos des souveraines épirotes. Ce titre était 

ordinairement réservé aux impératrices et on peut à bon droit s’étonner qu’il fût de mise pour 

les épouses de despotes76. Il faut probablement y voir un héritage de la période où les despotes 

étaient des gendres impériaux, éventuellement amenés à hériter du trône du fait de leur 

épouse. Il était alors d’usage de donner à la fille de basileus le titre de basilissa, tandis que 

                                                             
71 Cf. ASONITIS, Spyros, M, N<%&, O<+&, $#%' %,+ st&1, 9)3#4K+#. Athènes, Ergo, 2005, n° 6, p. 309, 
n° 7, p. 311 : « despotus Romanie » ; AAV, t. II/10, nos 2685, 2690, 2807, 2713, n° 2712, 2807, 2811, 2689, 3152-
3154 : « despotus Janine » ; ibid., n° 2610 : « dominus Lartae despotus », n° 3121 : « dominus despotus de 
Larta ». 
72 AAV, t. II/10, n° 2247, p. 24 (24 mai 1418) = MHH, t. III, n° 730, p. 174 = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1693 : 
« magnificus dominus Duca Cefaloniae, qui se intitulat Karolum dispotum Romeorum » ; MERTZIOS, 
Konstantinos, « 7'( 1%@"3#)* @,$0)#9P )#I X(.;9#/ CÅ)#I a;""#/ ,.M+ )M% 5;:*% J-%-)'(+ 
:.(8-W0( nf t&(%%'%&% )M 1425 » [« Une lettre inédite de Carlo Ier Tocco au doge de Venise écrite à Iôannina 
en 1425 »], dans !)2"#51=+# %,u vw(&)*+,-. A0B#+%&+,L,5&$,u /0+)e"4,0 (v)33#L,+4$6, 12-19 
k2"L4,0 1953), 3 vol., Athènes, a/,#:.(8-'#% 7/.)'3*, 1955-1958, t. II, , pp. 557-558 ; idem, « Trois 
lettres inédites de Charles Tocco en 1427, 1428 et 1432 », dans DÖLGER, Franz et BECK Hans-Georg (éds.), 
Akten des XI. Internationalen Byzantinistenkongresses, Munich, H. Beck, 1960, pp. 352-354. Cf. Annexe II/1, 
nos 22, 23, 25, 26. 
73 GUILLAND, Le despote…, art. cit., p. 66. 
74 Pour ne donner que deux exemples : PERRAT, Charles et LONGNON, Jean, Actes relatifs à la principauté de 
Morée, 1289-1300, Paris, Bibliothèque Nationale, 1967 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, 
6), n° 21, p. 39 : « vir dominus Nichiforus, despotus, et domina …, uxor eius, despina » ; CHRONIQUE DE 
MORÉE, version française, §978, éd. Jean Alexandre Buchon, Recherches historiques sur la Principauté 
française de Morée et ses hautes baronnies, t. I, Paris, Renouard, 1845, p. 458 ; éd. Jean Longnon, Livre de la 
Conqueste de la Princée de l’Amorée. Chronique de Morée (1204-1305), Paris, Renouard, 1911 (Publications 
pour la Société de l’histoire de France),  p. 383 : « la despine estoit fame ».  
75 GRÊGORAS, Byzantina Historia, éd. Ludwig Schopen, 3 vol., Bonn, Weber, 1829-1855 (CSHB, XIX), XI, §6 
= t. I, p. 545, l. 14. 
76 BREHIÉR, Les Institutions…, op. cit., p. 30 ; Mc CORMICK, Michael, art. « Empress » dans KAZHDAN, 
Alexander, art. « Gabalas », dans KAZHDAN, Alexander, TALBOT, Alice-Mary, CUTLER, Anthony (dirs.), 
Oxford Dictionary of Byzantium, 3 vol., New York-Oxford, Oxford University Press, 1991 [ci-après ODB], t. I, 
p. 694. 



 

!
 

 479 

son époux recevait le titre inférieur de despote. C’est ainsi que Théodora Petraliphina, elle-

même nièce par alliance du basileus Théodore Comnène et épouse du despote Michel II, est 

qualifiée de \(0'9$00( dans son hagiographie77. Les princesses byzantines qui épousèrent des 

despotes épirotes portèrent également ce titre78, ainsi que Marie Angeline Paléologine, épouse 

du despote Thomas Preljubovis et fille du basileus Syméon Uror Paléologue, qui régna à 

Iôannina après l’invasion serbe. Finalement, le titre était si bien intégré aux traditions épirotes 

que Francesca Acciaiuoli, qui n’avait aucun lien de parenté avec la famille impériale 

byzantine, put elle aussi le porter du seul fait qu’elle était l’épouse du despote Carlo79. 

Il n’est bien évidemment pas innocent que les épouses des despotes portent un titre 

supérieur à celui de leur mari : les empereurs byzantins espéraient ainsi augmenter l’influence 

des princesses byzantines envoyées en Épire. À Constantinople, les épouses de despotes 

n’étaient, comme on l’a vu, que des 3@0,#$%($ ou des 3-0,#)'00($. D’ailleurs, une 

particularité lexicale remarquable est le fait que le mot 3-0,;)*+, obligatoirement masculin 

au singulier, devient épicène au pluriel : Nicéphore Ier et son épouse Anne sont ainsi qualifiés 

ensemble de 3-0,;)($ dans l’inscription fondatrice de l’Église rouge de Boulgareli, alors 

que, pris séparément, il était despote et elle basilissa80. La même remarque vaut pour le 

despote Jean II de Céphalonie et son épouse Anne Paléologine81. 

                                                             
77 JOB, Vie de Sainte Théodora d’Arta, éd. Jean Alexandre Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la 
principauté française de Morée et ses hautes baronnies, à la suite de la quatrième croisade, faisant suite aux 
« Éclaircissements historiques, généalogiques et numismatiques sur la principauté française de Morée », 2 vol., 
Paris, Comptoir des éditeurs réunis, 1843, t. II, p. 401. 
78 C’est par exemple le cas d’Anne Paléologine Cantacuzène, fille de Jean Cantacuzène et d’Irène Paléologue, 
sœur de l’empereur Michel VIII et épouse de Nicéphore II ; cf. PACHYMÉRÊS, IX, §4 = éd. Bekker, t. II, 
p. 59 :  « j n" 3/)$"o% V%%( j "(Q \(0'9$00( ». Voir STAVRIDOU-ZAFRAKA, M, #Q4K1#…, art. cit. 
p. 92. 
79 BUCHON, Nouvelles recherches…, op. cit., t. II, n° XLVII, p. 254 : « ! JC<b<<C » : n° LXIII, pp. 283, 
284 : « ! JC<b<<C », « vasilissa Romanorum » ; n° LXII, pp. 285, 286 : « Francisca, Dei gratia, vasilissa 
Romeorum », « q.(::*0A( * \(00$00( » ; LAMPROS, Spyros, « Y99*%'3-+ \$\9$#:.18#$ "(Q "6.$($ 
"&3'"&% "()H )#e+ E@0#/+ (`o%(+ "(Q n,Q )#/."#".()'(+ » [« Femmes grecques auteurs de livres et 
Dames de codices aux époques médiévale et turque »], Athènes, P. D. Sakellarios, 1903, n° 14, pp. 24, 25 : 
« q.(%::B0A( 3$H )R+ )#I ]-#I A1.$)#+ \(00$9'00*+ �&E('&% » [sic] ; « qÄC?ÇÇ!<GC GCÄba! 
2D>É JCC Y[cb]CC ÄÑ7CbÑ? » ; cf. Annexe II/1, nos 32-35. 
80 Cf. Annexe II/3, n° 9 : « ?bX!q>Ä!.C??!C…………..………..X>7?!?>qVÑ?. 5DCU>aÑ? ». 
Voir aussi STAVRIDOU-ZAFRAKA, M, #Q4K1#…, art. cit. p. 92. 
81 HERMONIAKOS, Constantin, xL&'e,. yz#tKe4#& l(w, La Guerre de Troie, poème du XIVe siècle en vers 
octosyllabes, par Constantin Hermoniakos, éd. Emile Legrand, Paris, Maisonneuve, 1890 (Bibliothèque Grecque 
Vulgaire, V), v. 6 : « nf Lf'&0$% 3-0,;)#/ » ; v. 17 : « )R+ y.('(+ "(Q \(0$9'00*+ » ; v. 20 : « )o% y.('&% 
3-0,#)o% E#/ » ; ARAVANTINOS, Panagiotis, « U-.Q )#I >0'#/ ?-'9#/ )#I Y.$A$4)#/ », [« Au sujet de 
Saint-Nil Erichiôtês »], N=# !#+e?"#, XV (1864-1865), p. 474 = KRAPSITIS, Vassilis, v)32"K%&$', 
Athènes, [s. n.], 1973, p. 335 : « )o% Ö.]#3;f&% "(Q -d0-\o% 5-0,#)o% jEo% ». 
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La seule ligne rouge à ne pas franchir pour les despotes épirotes était donc l’usage du 

titre de basileus. En dehors de cela, ils avaient presque toutes les autres prérogatives 

impériales, à commencer par celui de parler d’eux-mêmes en employant la périphrase j 

\(0$9-'( E#/82. 

 

5) Un titre féodal ? 

 

La constance avec laquelle les souverains épirotes ont demandé et obtenu le titre 

despotique montre bien l’importance que celui-ci avait en Épire et dans le monde byzantin. 

Mais ce titre eut également beaucoup de succès chez les Latins, puisqu’on le retrouve dans de 

nombreuses sources angevines et vénitiennes, ainsi que dans la chronique de Morée. Avant de 

voir le sens que les Occidentaux attribuaient à ce titre, rappelons que, malgré les évolutions 

sociales et politiques du monde byzantin à la fin du Moyen Âge, le titre despotique n’eut 

jamais un caractère féodal, puisqu’il était lié à une personne et non à une terre, qu’il ne 

pouvait être attribué que par l’empereur et était de ce fait intransmissible de façon héréditaire. 

Mais les Angevins souhaitaient tellement s’approprier l’Épire qu’ils prétendirent lui 

donner une signification allant dans le sens de leurs intérêts, afin de se l’approprier, puis de 

justifier ainsi leurs prétentions territoriales. Comme on le sait, le mariage de Philippe de 

Tarente et de la princesse Thamar avait été assorti de clauses par lesquelles les Angevins 

espéraient bien hériter un jour de l’Épire toute entière, les terres dotales d’Étolie-Acarnanie 

n’étant qu’un avant-goût. C’est pourquoi, lorsqu’ils estimèrent que la partie épirote avait 

rompu ses obligations, prétextèrent-ils de l’ascendance de la Thamar pour faire entrer le titre 

de Despotus Romanie dans la titulature de la maison de Tarente, afin de légitimer leurs 

revendications territoriales. Philippe et Thamar devinrent donc respectivement despote et 

despine de Romanie dès 130483. 

Pour les Angevins, ce titre se comprenait donc dans un sens différent de celui qu’il 

avait en grec. En effet, pour des Occidentaux habitués à la féodalité, un titre de noblesse ne 

pouvait être qu’héréditaire et associé à un fief. C’est pourquoi, lors de la traduction du titre en 

latin, le 3-0,;)*+ )o% �&E('&% devint-il despotus Romanie : alors que le titre grec avait un 

                                                             
82 Cf. par exemple MM, t. IV, p. 350 ; Annexe II/1, n° 14. 
83 Cf. supra, p. 130. 
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sens purement politique, lié à l’empire byzantin (\(0$9-'( )o% �&E('&%), il prit en latin un 

sens territorial, sans aucun lien avec une quelconque investiture impériale.  

Dans ces conditions, le titre pouvait donc se transmette de génération en génération, en 

dépit de tout réalisme, dans la mesure où l’Épire résistait envers et contre tout aux tentatives 

militaires angevines. Philippe, fils de Philippe de Tarente et de Thamar, fut proclamé 

Despotus Romanie le 19 avril 131984. Après les décès successifs du jeune Philippe et de son 

père en 1330-1331, Robert de Tarente (1331-1364) en hérita85, puis son frère Philippe II de 

Tarente (1364-1373)86. Ce prince fut le dernier rejeton de la maison de Tarente ; aussi à sa 

mort ses droits passèrent-ils à son parent par alliance Jacques des Baux (1373-1383), qui fut 

par ailleurs le dernier empereur titulaire de Constantinople et qui porta le titre de Despote de 

Romanie jusqu’en 138387. 

 Mais dès 1385, le titre fut de nouveau porté par un Italien, à savoir Esau 

Buondelmonti. Ce dernier fut en effet invité à assumer le gouvernement de Iôannina et fut 

investi par Manuel II de façon tout à fait régulière dès l’année suivante. Ce fut également le 

cas de son neveu Carlo Ier Tocco, investi par Manuel II en 1415. Bien que Carlo fût, comme 

on l’a déjà dit, le dernier despote officiellement investi par le basileus, le titre ne quitta pas la 

famille pour autant. En effet, les correspondants italiens de son successeur Carlo II 

continuèrent à le qualifier de Despote. Celui-ci, qui régnait à Arta, demeura fidèle aux 

                                                             
84 Cf. supra, p. 142. 
85 ANNALIUM PHILIPPI CRASSULLI DE REBUS TARENTINIS, éd. Alessio Aurelio Pelliccia, Raccolta di 
varie croniche, diarj, et altri opuscoli così italiani come latini appartenenti alla storia del regno di Napoli. t. V, 
Naples, Bernardo Perger, 1782, p. 112 (1352) : « Robertus Imperator Romaniae Despotus Princeps Achayae » ; 
MINIERI-RICCIO, Notizie tratte da 62 registri Angioini dell’Archivio di Stato di Napoli, che fanno seguito agli 
studi storici fatti sopra 84 registri Angioini, Naples, Tip. R. Rinaldi e G. Sellitto, 1879, pp. 49, 156 ; MONTI, 
Gennaro, Nuovi Studi Angioini, Trani, Vecchi, 1937, p. 640 : « Robertus Dei gracia Constantinopolitanus 
Imperator Romanie Despotus Achaye et Tarenti Princeps » ; ROMANOS, Ioannis, « _%3*:(/Ü"M% 3',9&E( 
)#I a(.%)'%#/ j:-E;%#+ q$9',,#/ )#I JÅ ,-.$@A#% E-)18.(0$% A./0#\#699#/ 7$A(P9 )#I JÅ 
3-0,;)#/ )R+ S,-'.#/ », (OEE II (1885) [= l)"$0"#:$' f",+&$' VII (1959)], p. 604 : « domino nostro 
Roberto dei gratia Imperatore Constantinopolitano, Romanie despoto, Achaie et Tarenti principe ». ASONITIS, 
Spyros, « > “3-0,;)*+ )*+ Ä&E(%'(+” q'9$,,#+ "($ #N (f$40-$+ )&% a(.(%)'%&% "/.'&% )*+ X@."/.(+ 
-,' )&% *,-$.&)$"4% ")B0-&% )&% >.0'%$ (1318-1331) » [« Le “despote de Romanie“ Philippe et les 
revendications des seigneurs tarentins de Corfou sur les possessions épirotes des Orsini (1318-1331) »], 
A0B#+%&#$' XII (1992), p. 142, n. 86. 
86 ROMANOS, k+e65#0:${+ e42LK1#..., art. cit., p. 588 ; ASONITIS, ibid., p. 143, n. 87. 
87 BISSON DE SAINTE-MARIE, René, « Testament de Jacques de Tarente, dernier empereur de 
Constantinople, en faveur de Louis d'Anjou (15 juillet 1383) », BEC, XLV (1884), pp. 192 : « Romanie 
Dispoti ». LŒNERTZ, Raymond-Jean, « Hospitaliers et Navarrais en Grèce (1376-1383). Regestes et 
documents », OCP, XXII (1956), nos 37-38, pp. 340-341, n° 66, p. 349 [= rééd. in BFG, t. I, pp. 349-350, 358] ; 
ASONITIS, ibid. Le titre de despote de Romanie passa ensuite à Henri de Bretagne (†1400), beau-frère du roi de 
Naples Louis Ier d’Anjou ; cf. MARTÈNE, Edmond et DURAND, Ursin, Thesaurus novus anecdotorum, 5 vol., 
Paris, [s. n.], 1717, t. I, col. 1612 A-B ; LŒNERTZ, ibid., p. 349 [359], n° 68. 
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traditions byzantines et ne porta jamais le titre de despote, se contentant de celui de « seigneur 

du Despotat » (dominus Despotatus) ou de « seigneur de la ville d’Arta »88. Son successeur, 

Leonardo III, n’eut pas cette pudeur. Après la chute d’Arta aux mains des Turcs en 1449, le 

Despotat en tant qu’État n’existait plus et ses traditions avec lui. En 1453, ce fut 

Constantinople qui tomba, et avec lui l’empire byzantin. Il n’y avait donc plus personne pour 

reprocher à Leonardo d’utiliser le titre despotique de façon abusive. Aussi n’eut-il aucun 

scrupule à se l’attribuer et à le transmettre à ses héritiers, qui le conservèrent durant plusieurs 

siècles à la manière de la noblesse occidentale89. Sans doute espéraient-ils reprendre 

possession de l’Épire à la faveur de leurs suzerains napolitains ; mais ce rêve ne devint jamais 

réalité. 

 

6) Conclusion 

 

À l’origine, le titre despotique fut le fruit d’un compromis entre les souverains épirotes 

et les empereurs de Nicée, puis de Constantinople. Il s’agissait en effet pour les uns d’obtenir 

un titre prestigieux légitimant leur pouvoir et pour les autres de montrer leur ascendant sur des 

princes rebelles, qu’ils entendaient bien soumettre. Ce compromis arrangeait toutes les 

parties, ce qui explique qu’il fut reconduit à chaque génération. Cette extraordinaire longévité 

eut pour conséquence que le titre despotique fût très rapidement attaché au territoire épirote, 

que ce soit dans l’esprit de ses habitants comme de ses envahisseurs, en dépit des règles 

officielles qui voulaient qu’il fût lié en priorité à une relation d’homme à homme entre les 

souverains épirotes et les empereurs byzantins. Le compromis initial devint une tradition, 

respectée par tous, Byzantins, Serbes ou Occidentaux. Ces derniers furent même à l’origine 

du changement de nom de l’Épire, qui prit le nom de Despotat. La réussite de ce mot montre 

                                                             
88 MERTZIOS, Konstantinos, « Trois lettres inédites de Charles Tocco en 1427, 1428 et 1432 », dans DÖLGER, 
Franz et BECK Hans-Georg (éds.), Akten des XI. Internationalen Byzantinistenkongresses, Munich, H. Beck, 
1960, p. 354 (juin 1432) : « Dominus Despotatus » ; MM, t. V, p. 69 : « (d]@%)*+ ,;9-&+ V.)*+ ». NICOL, 
Despotate II, op. cit., p. 198. 
89 MM, t. V, nos V-VIII, pp. 70-73 : « (d]@%)*+ 3-0,#)1)#/ » ; « Leonardus despotus » ; « Dominus 
despotus » ; « 5-0,;)*+ )R+ V.)*+ "(Q )o% ^fR+ » ; MAGNO Stefano, Evènements historiques en Grèce 
(1479-1497). Extraits d’un recueil sous le nom de Stefano Magno, MHH, t. VI, Paris, 1885, p. 218, l. 22 : « 
Lunardo Despodi de Larta » ; p. 220, ll. 32-33 : « Lunardo di Tocho dispota de Arta » ; p. 228, l. 25 : « Lunardo 
Dispoti de Arta » ; p. 230, ll. 38-39 ; p. 234, l. 5. PATLAGEAN, Évelyne, Un Moyen Âge grec, Paris, Albin 
Michel, 2007, p. 345 ; ALLOCATI, Antonio, Archivio privato di Tocco di Montemiletto, Inventario, Rome, 
Publicazioni dell’Archivio di Stato di Napoli, 1978, p. 66, n° 212, p. 68, n°219, p. 118, n° 3, p. 120, n° 20, etc. 
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en outre que l’Épire était alors caractérisée avant tout par son régime politique, basé sur 

l’obéissance à un souverain, le despote, dont il nous faut à présent examiner les attributions. 

 

B) Le despote : un petit basileus en sa province 

 

1) Un apparat impérial 

 

Pour les souverains comme pour les habitants de l’Épire d’après 1204, le modèle 

politique obligé était le modèle impérial90. C’est pourquoi nombreux sont les points communs 

entre le gouvernement du despote et celui du basileus. Tout d’abord, contrairement aux 

souverains occidentaux, le despote n’était pas itinérant et était associé à une capitale, Arta, où 

il possédait son palais, équivalent du palais des Blachernes de Constantinople. 

Par ailleurs, comme on vient de le voir, le souverain épirote utilisait certaines 

prérogatives impériales, telles l’émission de horismos et de chrysobulles. Le premier d’entre 

eux, Michel Ier, qui n’avait pas le titre de despote, fut également le premier à émettre des actes 

dont aucun ne nous est malheureusement parvenu. Deux sources mentionnent néanmoins un 

sigillion et un prostagma argyrobulle octroyés aux marchands ragusains. Peut-être s’agit-il 

d’ailleurs du même acte91. Par la suite, ses successeurs, notamment ceux qui portaient le titre 

despotique, cultivèrent plus ou moins la ressemblance avec les actes impériaux, notamment en 

émettant des chrysobulles alors qu’aux despotes étaient ordinairement réservés les 

argyrobulles92. Dans ces documents, les despotes se désigne généralement eux-mêmes par la 

périphrase j \(0$9-'( E#/. La signature en lettres rouges, théoriquement réservée à 

l’empereur, ne fut semble-t-il pratiquée que par Manuel Comnène, en tant que régent de 

l’Empire de Thessalonique. Les despotes épirotes utilisèrent pour leur part semble-t-il une 

                                                             
90 DUCELLIER, Alain, Le drame de Byzance. Idéal et échec d’une société chrétienne, Paris, Hachette, 1976, 
rééd. 1997 (Pluriels), pp. 139-163 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, ?'"($( "($ p,-$.#+ )#% 13u($4%(. 
b3-#9#:$"B (%)$,(.1]-0* 0)*% ,.#0,1]-$1 )#/+ %( (%(")B0#/% )*% (/)#".()#.'( [« Nicée et l’Épire 
au XIIIème siècle. La controverse idéologique dans leur tentative de rétablir l’empire »], Thessalonique, J1%$(+, 
1990, p. 37 ; KARAGIANNOPOULOS, Ioannis, 7 2,L&%&$C *)K"4# %K+ A0B#+%&+?+ [« La théorie politique 
des Byzantins »], Thessalonique, J1%$(+, 1988, pp. 7-24. 
91 Cf. Annexe II/1, n° 1 bis. 
92 LEMERLE, Le privilège..., art. cit., p. 393 ; « Trois actes du Despote d’Epire Michel II concernant Corfou 
connus en traduction latine », !",3|,"} )4. /%. !. l0"&#$4e6+ = iLL6+&$~+ !#"'"%61# IV (1953), 
Thessalonique, 1953, pp. 407-414 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, M, #Q4K1#…, art. cit., pp. 92-96. Cf. Annexe 
II/1 ; FAILLER, Les insignes et la signature du despote..., art. cit., p. 181. 
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encre pourpre (soit rouge foncé), distincte du rouge vif utilisé par les empereurs93. Nos 

sources ne permettent pas toujours de distinguer le rouge du pourpre, surtout lorsque 

l’original est perdu94 ou que le temps a atténué la couleur de l’encre95. Néanmoins, l’usage 

d’un rouge foncé est attesté aux XIIIème et XVème siècles96. 

Nicéphore II, Thomas II Preljubovis, Carlo Ier et son épouse Francesca Ces actes 

étaient émis par une chancellerie, probablement dirigée par un ,.&)(0*".B)$+, se voulait 

l’équivalent de la chancellerie impériale97. 

Comme on le sait, le basileus était traditionnellement désigné en théorie par les 

diverses institutions qu’étaient le peuple, le Sénat, l’Armée et l’Église98. Concernant les 

souverains épirotes, nos sources sont disparates, mais permettent de conclure à un processus 

analogue. Au XIIIème siècle, Théodore Comnène, avant de se faire couronner empereur à 

Thessalonique, prit bien évidemment soin de se faire proclamer successivement par l’armée, 

l’Église et le Sénat99.  

                                                             
93 FAILLER, ibid., p. 186. 
94 Concernant Michel II : LEMERLE, Trois actes..., art. cit., p. 418. L’acte original de Michel II en question, 
antérieur à son titre despotique, comportait probablement une signature noire. Néanmoins, on peut considérer 
que si les secrétaires angevins ont jugé bon d’inscrire que la signature était en rouge, alors cela signifie que 
Michel II a utilisé la signature rouge après avoir reçu son titre. Concernant Carlo Ier : KREKIh, Barisa, 
Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Age, Paris-La Haye, Mouton, 1961 (Documents et Recherches, V), 
p. 282, n° 722 ; cf. Annexe II/1, n° 8, 27.  
95 Concernant Nicéphore II : Sofianos, Dimitris, « aH l,á. )R+ 7#%R+ )R+ U(%(:'(+ )R+ c/"#/013#+ )#I 
q(%(.$#I X(.3')0(+ ,(9($1 \/[(%)$%1 (bÇÅ"(' b5' ('.) m::.(8( (A./0;\#/99( ".1.). 5$,9&E()$"B 
m"3#0* » [= « Les anciens documents byzantins (XIIIème et XIVème siècles) sur le monastère de la Vierge de 
Lykousada de Phanari de Karditsa (chrysobulles et autres) »], EEA/, LII (2004-2006), n° 4, p. 510, app., l. 29. 
L’éditeur mentionne un rouge vif : « cinnabari (rubra) scripta ». Concernant Thomas Preljubovis : Actes de 
Lavra, éd. Germaine Rouillard, Paul Collomp [et al.], 4 tomes en 7 volumes, Paris, P. Lethielleux, 1970-1982 
(Archives de l’Athos, t. V, VIII, X-XI), t. III, n° 146, p. 104. L’éditeur mentionne une encre « rouge très palie ». 
Concernant Francesca Acciaiuoli : BUCHON, Nouvelles recherches, t. II, n° XLVII, p. 254, n° LXIII, p. 283, 
n° LXVI, p. 286. L’éditeur parle de « lettres rouges » ou de « lettres de cinabre ». Concernant Carlo Ier : 
PATETTA, Federico, « Argirobulla di Tommaso Paleologo ed altri documenti par la storia degli Italiani in 
oriente », NAV, VIII (1894), p. 267 : « Illud de Rubeo propria manu nostras ». Cf. Annexe II/1, nos 18, 29, 32, 
33, 35. 
96 Concernant Michel II : MM, t. IV, p. 346, ll. 7-12 : « 3$1 )- )o% Öf@&% :.(EE1)&% », où l’Öf6+ est distinct 
du rouge impérial ; cf. FAILLER, Les insignes et la signature du despote..., art. cit., p. 181. Concernant 
Francesca : LAMPROS, Spyros, « Y99*%'3-+ \$\9$#:.18#$ "(Q "6.$($ "&3'"&% "()H )#e+ E@0#/+ 
(`o%(+ "(Q n,Q )#/."#".()'(+ » Athènes, P. D. Sakellarios, 1903, n° 14, pp. 24-25 [tiré à part de l’Y,-)*.'+ 
)#I Y]%$"#I U(%-,$0)*E'#/ VII (1903), pp. 251-252], où il est question de la couleur de la cire, distincte du 
rouge classique (n./].#+). Cf. Annexe II/1, nos 12, 34. 
97 BRÉHIER, Louis, Les institutions de l’empire byzantin, Paris, Albin Michel, 1949, rééd. 1970, pp. 140-142. 
Sur le titre de ,.&)(0*".B)$+ en Épire, cf. infra. 
98 Ibid., pp. 14-19 ; KARAGIANNOPOULOS, ibid., pp. 47-53. 
99 STAVRIDOU-ZAFRAKA, pp. 155-160. 
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Mais il semble bien que par la suite une procédure analogue fut adoptée pour les 

souverains épirotes successifs, qui ne briguaient pourtant pas le titre impérial. La Chronique 

de Iôannina décrit ainsi l’arrivée au pouvoir d’Esau Buondelmonti. Le conseil des archontes, 

équivalent du Sénat, délibéra tout d’abord afin de l’inviter, puis à son arrivée il fut acclamé 

par le peuple de la ville, puis épousa la basilissa Marie, ce qui montre au passage 

l’importance de l’aspect dynastique, dont nous reparlerons plus tard. L’Église intervint donc 

dans deux étapes-clés de l’investiture d’Esau, à savoir son mariage puis la remise des insignes 

despotiques qui intervint un an plus tard100.  

La Chronique des Tocco, quant à elle, évoque un processus analogue concernant 

Georges, le fils d’Esau Buondelmonti et d’Eudocie Balris. Georges reçut ainsi les serments 

des archontes du Sénat, puis du peuple, avant qu’Eudocie ne soit proclamée régente101. Le 

rituel est décrit de façon encore plus précise concernant Carlo Ier. Ce dernier avait pris contact 

avec Simon Stratêgopoulos, capitaine de la ville et donc chef des archontes, et lui envoya un 

émissaire. Simon invita ensuite cet émissaire à présenter sa candidature au cours d’une 

assemblée populaire102. La candidature ayant été acceptée, une cinquantaine d’archontes 

venus de tout le despotat partirent pour Leucade, où ils « le firent souverain et lui donnèrent 

Iôannina avec toute la souveraineté »103. Carlo se mit donc en route et parvint à Saint-Donat, 

première étape située dans le despotat de Iôannina, où il reçut la soumission de la population, 

qui effectua devant lui le rituel de la proskynèse, en présence des archontes et du métropolite. 

Puis il plaça sa bannière sur la forteresse, signifiant ainsi sa prise du commandement 

militaire104. Le lendemain, c’est l’ensemble des troupes de Iôannina qui fit acte de soumission, 

avec à leur tête Étienne Bouïsavos, se livrant elles aussi au rituel de la proskynèse105. Des 
                                                             
100 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §§29-30, 32, pp. 94-95, 96. 
101 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1221-1230 : 

  « aP% "9B.(% -àA-% 0/::-%-W+ L,M )R+ :/%($";+ )#/. 
U#99H )M% â:(,B0(0$% "(Q m0)-.:(% #N ,1%)-+. 
ä0(% "(Q ã99#$ ã.A#%)-+ m%)$E#$ )R+ 0/:"9B)#/. 
X(Q )M% 9(M% N91.&0(% %H 0)@.f#/% )P% "/.1% )#/+, 
"(Q v."#/+ %H ,#$B0#/0$%, )H \1.* %H )#e+ 9-'å#/%· 
F "(]--Q+ %H â0)@"-)($ -`+ )1f$% v,#/ ,.@,-$ 
"(Q 9-'å#/% #N 3/%10)-$-+, )H ã3$"( )H E-:19(· 
"(Q )M% /N;% )*+ %H mA#/0$% L8@%)* "(Q 3-0,;)*%· 
(d)P% ,19$% <3á y+> "/.H% "(Q E1%%( )#I L8-%);+ )#/+. 
X(Q #ç)&+ n"()@0)*0(%. Y,'(0(% )#e+ v."#/+.  » 

102 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1341-1417 
103 Ibid., vv. 1429-1474. 
104 Ibid., vv. 1500-1510. 
105 Ibid., vv. 1511-1529. 
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scènes semblables se déroulèrent lors de l’étape suivante, à Arachobitsa, mêlant à la fois les 

habitants, les archontes et les troupes de la ville106. À Iôannina enfin, Carlo se rendit 

immédiatement à la métropole, où eut lieu une cérémonie en présence des archontes et du 

clergé, avec à sa tête le métropolite. Puis il prit possession du :#/9Z+, c’est-à-dire à la fois de 

la forteresse et du palais despotique, et commença à recevoir les hommages de nombreux 

habitants, auxquels il distribua des cadeaux107. 

Il y avait donc deux investitures successives. La première était uniquement le fait des 

institutions locales (archontes, peuple, clergé et armée) et permettaient de désigner le nouveau 

souverain ((d]@%)*+) de la ville, même si comme on l’a déjà dit plus haut, la population 

employait déjà couramment le mot de despote à ce stade du processus. Ensuite seulement 

avait lieu l’investiture en tant que despote, effectuée par la seule volonté du basileus. À la 

façon de ce dernier, traditionnellement couronné à Sainte-Sophie, le despote était ensuite 

investi des insignes de son rang au cours d’une cérémonie religieuse, dont nous savons qu’elle 

se déroulait, pour les despotes de Iôannina, dans la métropole et en présence du métropolite. Il 

est plus que probable que les archontes et la population renouvelaient à cette occasion leur 

soumission au nouveau despote.  

Cette manifestation de soumission se faisait très probablement au moyen du rituel de 

la proskynèse (,.#0"6%*0$+), ordinairement en vigueur en présence du basileus. C’est en 

tout cas le terme qu’emploie Nicéphore Blemmydês au début d’une lettre destinée à 

Michel II108. Au début du XVème siècle, l’auteur de la Chronique des Tocco utilise quant à lui 

fréquemment le verbe ,.#0"/%o. Cette abondance pose d’ailleurs problème puisqu’il est très 

souvent appliqué à propos de personnes n’ayant aucun rapport avec la dignité despotique, ce 

qui laisse penser qu’il n’a parfois pour l’auteur que le sens politique de « se soumettre ». 

Néanmoins, on peut supposer que, dans un contexte « byzantin » comme celui de l’investiture 

despotique, ce verbe désignait encore le rituel traditionnel, toujours en usage à 

Constantinople, de la proskynèse109. Par ailleurs, l’iconographie des despotes épirotes cultive 

                                                             
106 Ibid., vv. 1530-1560. 
107 Ibid., vv. 1561-1598. 
108 NICÉPHORE BLEMMYDÊS, Lettre à Michel II, éd. John Bury, « Inedita Nicephori Blemmydae », BZ, VI 
(1897), p. 528 ; éd. Nicola Festa, Theodori Ducae Lascaris Epistulae CCXVII, Florence, Carnesecchi e figli, 
1898, Appendice III, p. 320 : « ax 3-0,#)$"x E#/ 0/E,%#'é "(Q 0/E8/èé ,.#01:& )P% ,.#0"6%*0$% 
L3$('.-)#%. » 
109 Ibid., vv. 1436, 1503, 1512, 1522, 1526, 1560, 1561, 1576, 2075, 2226, 2253, 2338, 2362, 2488, 2491, 2495, 
2504, 2705, 2996, etc. 
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souvent la ressemblance avec celle des basileis110. Déjà avant de recevoir le titre despotique, 

Michel II se faisait représenter sur son sceau à la manière d’un empereur, en majesté, tenant le 

sceptre d’une main et le globe de l’autre111. Ses successeurs quant à eux n’hésiteront pas à 

faire usage du nimbe, ordinairement réservé aux saints et aux empereurs112. Un autre exemple 

intéressant est fourni par la représentation de Sainte-Théodora et de son fils (Nicéphore Ier ?) 

sur son sarcophage, dans laquelle les deux personnages sont représentés avec des couvre-

chefs et des costumes tout à fait semblables aux équivalents impériaux. Leur sceptre en forme 

de croix est, lui aussi, tout à fait conforme à celui porté par les Paléologues à la même époque. 

Enfin, la main de Dieu sortant du segmentum caeli est particulièrement ambiguë, puisque ce 

motif se retrouve aussi bien dans les représentations de saints que dans celles d’empereurs113. 

Par ailleurs, les despotes épirotes ne rechignaient pas à donner à leurs courtisans des 

titres honorifiques inspirés de ceux de la cours byzantine. La liste de ces titres est évidemment 

bien plus courte que celle ayant cours à Constantinople, le despote ne pouvant entretenir une 

cour aussi fastueuse. Sont néanmoins attestés à la cour épirote les titres suivants, dans l’ordre 

donné par le Traité des offices du pseudo-Kodinos : ,.&)#\-0)$1.$#+, titre honorifique 

porté par  Michel Apsaras sous le règne de Thomas Preljubovis114 ; ,.&)#0).1)&., titre lié 

au commandement des troupes et au port du bâton (.(\3Q%) en guise d’insigne officiel, porté 

par Michel Zôrianos, vers 1300 et par Étienne Bouïsavos en 1411 et 1430115 ; n,Q )R+ 
                                                             
110 VOJVODIh, Dragan, « Imperial insignia and iconography of independent dignitaries and princes in the late 
middle ages. Byzantium and its neighbourhood », dans ILIEV, Iliya et al., Proceedings of the 22nd International 
Congress of Byzantine Studies. Sofia, 22-27 August 2011, 3 vol. Sofia, Bulgarian Historical Heritage 
Foundation, 2011, t. III, p. 69. Cf. BRÉHIER, Les institutions..., op. cit., p. 74. 
111 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 209-210. Cf. Annexe II/1, nos 9 et 13. 
112 On mentionnera ici notamment les représentations de Nicéphore Ier et de son épouse Anne Paléologue dans le 
péristyle de la Pantanassa, de la basilissa Marie Angeline Paléologue, épouse de Thomas Preljubovis, sur les 
icônes qu’elle offrit aux Météores, ainsi que la représentation d’un Spata se trouvant dans la Parêgorêtissa 
d’Arta. VOKOTOPOULOS, Panagiotis, « ! ")$)#.$"B )#$A#:.(8'( 0)# ,-.$0)4# )*+ U(%)(%100*+ 
q$9$,,$13#+ » [« La fresque fondatrice du péristyle de la Pantanassa de Philippias »], (fDE XXIX (2008), 
pp. 73-80, avec résumé en anglais ; SOFIANOS, Dimitris, « >N <@.\#$ j:-E;%-+ )o% a.$"L9&% "(Q #N E#%á+ 
)R+ ,-.$#AR+ (b5Å (`4%(+) » [« Les souverains serbes de Trikkala et les monastères de l’époque (XIVème 
siècle) »], dans PAPADOPOULOU, Eftychia, et KOMENI-DIALETI, Dora (éds.), A0B'+%&, $#& /)"P4# "()1 
)#% b5' ($4%(, Athènes, D]%$"; b3./E( D.-/%4%, b%0)$)#6)# J/[(%)$%4% D.-/%4%, 1996, planches 77 et 
78 ; PAPADOPOULOU, Barbara, « D,$)6E\$( ,(.10)(0* 0)# %(; )*+ U(%(:'(+ U(.*:#.*)'00(+ 0)*% 
=.)( » [« Une fresque funéraire dans l’église de la Panaghia Parêgorêtissa à Arta »], (fDE, XXV (2004), 
pp. 142-146 ; eadem, E&$<+). %6. 8"%#., Arta, b-.1 7*).;,#9* =.)*+, 2008, pp. 59-60. Cf. WEIL-CARR, 
Annemarie et KAZHDAN, Alexander, art. « Nimbus », dans ODB, t. III, p. 1487. 
113 ORLANDOS, A0B#+%&+} 9+61)h# %G. H"%6., art. cit., pp. 105-115 ; PAPADOPOULOU, Barbara, 7 
A0B#+%&+C 8"%# $#& %# 1+61)4# %6. [« Arta byzantine et ses monuments »], Athènes, a(E-'# 
(.A($#9#:$"4% ,;.&% "($ (,(99#).$&0@&%, 2002, p. 15, image n° 6. 
114 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §11, p. 82, §16, p. 86, §29, p. 94 ; cf. PSEUDO-KODINOS, pp. 133, 137. 
KAZHDAN, Alexander, art. « Protovestiarios », dans ODB, t. III, p. 1749. 
115 SOTIRIADIS, Georgios, « J/[(%)$%(Q n,$:.(8(Q nf C`)&9'(+ », [« Inscriptions byzantines d’Étolie »],  
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).(,@[*+, titre honorifique porté par Michel Zôrianos vers 1300116, et enfin ,.&)(0*".B)$+, 
c'est-à-dire chef de la chancellerie, titre porté par Georges Philanthrôpênos, décédé en 1357, 

Manuel Philanthrôpênos, sous le règne de Thomas Preljubovi) et un certain Stanitzês en 

1430117.  

 

2) De larges attributions 

 

Les attributions des souverains épirotes étaient très larges, conformément au modèle 

que représentait le basileus byzantin. On peut regrouper ces attributions en suivant la théorie 

de la trifonctionnalité chère à Georges Dumézil, dont les travaux de Georges Duby ont prouvé 

la pertinence concernant le Moyen Âge occidental118. Cette nature multiple du pouvoir des 

despotes se retrouve d’ailleurs dans les rituels associés à sa désignation, rituels qui 

impliquaient les fonctions religieuse, militaire et civile en faisant intervenir à tour de rôle, 

comme on vient de le voir, le métropolite, l’armée, les archontes et le peuple. Responsable 

des corps comme des âmes, le despote se devait donc d’intervenir dans de nombreux 

domaines. 

 

a) la fonction religieuse 

 

Comme on le sait, le basileus était considéré comme le représentant de Dieu sur terre 

et avait de très larges attributions en matière religieuse, imposant régulièrement ses vues à 
                                                             
q2)%6"p. !#"+#33�., VII (1903), p. 211 : « k )(f$1.A*+ )#I 7$A(P9 5-0,;)#/ "(Q 3/0E$"R+ 819(::#+ 
F ,.&)#0).1)&. F O&.$(%M+ 7$A(P9 » (Annexe II/3, n° 12) ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1592-1593 :  

« "(Q )M% :(\.;% )#/ m"(E-% L.AP% -`+ )H 8#/00Z)(, 
,.&)#0).1)#.( n,#'*0-% "(Q )M .(\3Q% )#I n3o"-. » 

Cf. PSEUDO-KODINOS, p. 137. KAZHDAN, Alexander, art. « Protostrator », dans ODB, t. III, p. 1748 ; 
NICOL, Despotate II, op. cit., p. 221, n. 16. 
116 Annexe II/3, n° 12 ; cf. PSEUDO-KODINOS, p. 138. KAZHDAN, Alexander, art. « Epi tes trapezes», dans 
ODB, t. I, pp. 722-723. 
117 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 242 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, §22, p. 90 ; MM, t. III, p. 282. Cf. 
PSEUDO-KODINOS, p. 138. KAZHDAN, Alexander, art. « Protasekretis », dans ODB, t. III, p. 1742. Michel 
Philanthrôpênos est désigné en tant que ,.&)(0*".B)$+ de Iôannina. A priori, Nicéphore II gouvernait en 1357 
toute l’Épire. Nous connaissons néanmoins très peu de choses sur son gouvernement. Par ailleurs, la source qui 
le cite datant de 1542, on peut craindre une déperdition d’informations ; cf. Annexe II/3, n° 21. 
118 DUMÉZIL, Georges, L’Idéologie tripartite des Indo-Européens, Paris, Latomus, 1958 ; DUBY, Georges, Les 
trois ordres ou L'imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978. 
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l’Église byzantine, y compris en matière de dogme, et ayant notamment toute autorité 

concernant l’organisation des métropoles et des archevêchés119. 

Le souverain épirote ne disposait évidemment pas d’autant de pouvoirs. Néanmoins, 

son rôle dans la vie religieuse de son État était loin d’être négligeable. On mentionnera tout 

d’abord, d’un point de vue matériel, la construction de nombreuses églises, destinées à 

manifester sa piété comme à favoriser celle de son peuple120. Certaines de ces églises jouèrent 

un rôle politique tout particulier en tant que nécropoles despotiques. Michel II fut ainsi enterré 

aux Blachernes, tandis que son épouse Théodora trouva sa dernière demeure à Arta dans le 

monastère qui prit son nom après sa canonisation121. 

Par ailleurs, les souverains épirotes jouèrent un rôle important vis-à-vis du clergé 

épirote et en particulier de ses métropolites. Comme on le sait, les relations ecclésiastiques 

entre le patriarcat de Constantinople et la province occidentale furent loin d’être suivies, en 

particulier en raison des vicissitudes politiques. Or, il était de la responsabilité politique du 

despote de veiller à la continuité des activités religieuses. En l’absence de métropolite de 

Naupacte nommé par le patriarcat, la régente Anne Cantacuzène Paléologine prit donc sur elle 

de réunir un synode métropolitain et de faire élire un métropolite122. 

Un autre aspect de l’autorité du despote sur le clergé transparaît à travers les 

retournements de situation de la métropole de Iôannina sous les règnes de Thomas 

Preljubovis et d’Esau Buondelmonti. Comme on le sait, Thomas confisqua les biens d’Église 

afin de financer sa politique militaire et contraignit le métropolite à partir en exil à Arta, allant 

jusqu’à nommer un prêtre gérant de la métropole en lieu et place du métropolite légitime123. 

Après la mort de Thomas, Esau mena une politique différente et, dès son accession au pouvoir 

en 1385, autorisa le retour du prélat et lui rendit les biens d’Église124. 

Enfin, le despote pouvait manifester son souci du bien-être matériel de l’Église par des 

donations. La tradition de soutien financier inaugurée par Théodora fut bien prolongée 

jusqu’à la fin de l’État épirote. On connaît par exemple les offrandes d’objets liturgiques 
                                                             
119 BALSAMON, Commentaire sur les Canons, éd. Jacques-Paul Migne, PG, t. CXXXVIII, col. 1017 : « ê)$ 3á 
)o% Eá% (d)#".();.&% j L.&:P ,.M+ 8&)$0E;% "(Q 060)(0$% n,-")-'%-)($ å/AR+ )- "(Q 04E()#+ ». 
BRÉHIER, Les institutions…, op. cit., pp.345-352. 
120 Cf. supra, pp. 430-446. 
121 cf. supra, p. 442. 
122 cf. supra, p. 415. 
123 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §10, p. 90 ; §§26-27, p. 93. 
124 Ibid., §31, p. 95.  
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faites aux Météores ou au Mont Athos par le couple despotique formé par Thomas 

Preljubovis et son épouse Marie Angeline125. Mais il convient également de mentionner les 

donations de biens profanes destinés à fournir des revenus à l’Église. Le couple susmentionné 

offrit donc au monastère athonite de la Grande Lavra des biens situés à Vodena ; Joasaph, 

frère de Marie et higoumène aux Météores reçut, outre des objets liturgiques, des troupeaux 

de moutons et de buffles126. Quant aux despotes Jean de Céphalonie et Esau Buondelmonti, 

chacun d’entre eux jugea bon d’offrir, respectivement en 1330 et en 1408, un chrysobulle par 

lequel ils confirmaient les différentes possessions de la métropole de Iôannina127. Par un tel 

geste, les despotes souhaitaient bien évidemment imiter le basileus Andronic II qui avait émis 

de semblables documents en 1319 et 1321128. 

En tant que protecteur de l’Église, le despote se devait donc théoriquement d’être le 

gardien de l’Orthodoxie et, ipso facto, d’être lui-même d’une parfaite orthodoxie. Ce qui 

apparaît comme évident dans une société qui se voulait théocratique ne fut pourtant pas sans 

poser problème dans les faits, puisqu’à plusieurs reprises des catholiques accédèrent au trône. 

Le premier fut Nicolas de Céphalonie, en 1318, dont la conversion est attestée129. Son frère et 

successeur, Jean, se convertit lui aussi très probablement. Du moins était-il considéré comme 

un souverain orthodoxe puisque le despote et son épouse Anne furent loués pour leur 

orthodoxie par l’ermite Saint-Nil130. Le cas suivant fut celui d’Esau Buondelmonti, qui se 

                                                             
125 VATOPEDINOS, Alexandros, « Y,$:.(8(Q N-.Z+ 7#%R+ J()#,-3'#/ » [« Documents du monastère de 
Vatopédi »], 9)3#&K+&$} Ä"'11#%#, II (1934-5), p. 219 ; SOFIANOS, /="P,& Å5)1<+). %~+ M"&$ÇLK+…, 
art. cit., p. 194 ; CIRAC ESTOPAÑAN, Sebastiàn, El legado de la basilissa María y de los déspotas Thomas y 
Esaú de Joannina, 2 vol., Barcelone, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1943, t. I, pp. 1-32. 
126 ACTES DE LAVRA, éd. Germaine Rouillard, Paul Collomp [et al.], 5 tomes en 9 volumes, Paris, 
P. Lethielleux, 1970-1982 (Archives de l’Athos, t. V, VIII, X-XI), t. III (Archives de l’Athos, t. X), n° 146, 
pp. 100-4, tab. 186-188 (Charte) ; t. IV, no 147, pp. 105-107, tab. 189 (Inventaire) ; CHRONIQUE DES 
MÉTÉORES,éd. Léon Heuzey, Discours historique sur les couvents des Météores, « Annuaire de l’Association 
pour l’encouragement des études grecques en France », IX (1875), p. 242 ; éd. Antonio Rigo, La « Cronaca delle 
meteore », la storia dei monasteri della Tessaglia tra XIII e XVI secolo, Florence, 1999, ll. 94-101 : « Y% 
l0)@.#$+ :#I% ë9]-% F "I. t&10(8 F U(9($#9;:#+ L,M )M í:$#% ê.#+ n" )P% 8/:P%, "(Q n[B)*0-% 
L,M )P% L3-98P% (d)#I "I.(% _::-9'%(% "(Q 3@0,#$(% t&(%%'%&% \#B]-$(%: "$( *ìf*0- )M% %(M% )#I 
7-)-4.#/, "(]î+ l,1.A-$ "(Q 8('%-)($: "(Q ã99( )$%H 0"-6* n3&.B0()# (d)w n" )#I E#%(0)*.'#/ 
)o% t&(%%'%&%, n" )#I L%3.M+ (\/)R+ "I. b&EZ 3-0,;)#/, L99H 3P "(Q ,.;\()( "(Q \#/\19$(: "()H 
3$(3#AP% "(Q #ï)#+ ,()P. 7-)-4.#/ n,#%#E10]* "(Q #dA$ j:#6E-%#+. » 
127 ROMANOS, Ioannis, !)"p %,u ()32,%'%,0 %G. g2)4",0 É3%,"&$I 2"#51#%)h# [« Traité historique sur 
le Despotat d’Épire »], Corfou, ñ.E*+, 1895 (rééd. Arta, 7#/0$"#8$9#9#:$";+ <699#:#+ =.)*+ "> 
<"#/81+", 2002), pp. 132, 168-169. 
128 MM, t. V, cap. III, nos 1-2, pp. 77-87 ; cf. Annexe II/1, nos 4, 6. 
129 Cf. supra, p. 141 ; voir aussi ASONITIS, !,L&%&$C 3-+e)36…, art. cit., p. 149. 
130 ARAVANTINOS, !)"p %,u ;34,0 N)4L,0…, art. cit., p. 474 = KRAPSITIS, v)32"K%&$', op. cit., 
p. 335 : « )| -d0-\-W "(Q ,(%-/:-%-0)1)w 5-0,;)ó X/.'w t&1%%ó _::@9w )| 5#6"é » ; « )x 
A.$0)$(%$"#)1)ó J(0$9'00ó X/.'é V%%ó )x U(9($#9#:'%ó » ; « )o% Ö.]#3;f&% "(Q -d0-\o% 5-0,#)o% 



 

!
 

 491 

comporta comme un souverain orthodoxe, notamment lors des diverses cérémonies à 

caractère politique qui se déroulèrent à la métropole de Iôannina auxquelles il participa131. Ses 

successeurs, Carlo Ier et Carlo II, se trouvèrent pour leur part dans une situation plus 

compliquée, en raison de la double nature de leur pouvoir. C’est ainsi qu’en tant que comte de 

Céphalonie ils furent en relation avec la papauté et veillaient sur le culte catholique132, tandis 

qu’en tant que despotes, ils se devaient d’être officiellement orthodoxes. C’est ainsi que 

Carlo Ier participa à plusieurs reprises à des cérémonies situées à la métropole de Iôannina, 

tandis que Carlo II se fit enterrer selon le rite orthodoxe en l’ancienne cathédrale Saint-Luc de 

Rhôgoi133. Il est bien évidemment impossible de savoir quelle était sincèrement la foi de ces 

deux personnages ; toutefois l’ambiguité dont ils firent preuve à ce sujet montre bien qu’au 

début du XVème siècle l’antilatinisme flamboyant des débuts du XIIIème siècle s’était 

suffisamment affaibli pour que le système politique tolère une conversion qui n’était très 

probablement qu’approximative. 

 

b) la fonction militaire 

 

Comme on le sait, le basileus resta jusqu’à la fin de l’empire byzantin le successeur de 

l’imperator romain134. C’est les armes à la main que Constantin Ier devint empereur, c’est les 

armes à la main que Constantin XI mourut. Dans l’administration thématique en cours avant 

la chute de Constantinople en 1204, le gouverneur avait lui aussi un rôle avant tout militaire, 

comme l’indique son titre de 3#6f, inspiré du latin dux. En tant qu’héritiers des ducs et 

                                                             
jEo% » ; « ò)$ )@ Lf$| ,1%)( A.$0)$(%M% ô.];3#f#% 0/:A&.B0($, "(Q )H+ ö:'(+ (d)#/ A(.'0(0]('  
(E#$) -dAH+… » 
131 Probablement à l’occasion de son mariage avec Eudocie Balris, Esau fit fabriquer un voile liturgique portant 
les armoiries du couple et présentant toutes les caractéristiques de l’orthodoxie ; cf. BOJhEVA, Juliana, 
« L’épitaphios du despote de Ioannina Esaou Bouondelmonti et de son épouse Eudokia Balris à Blagoevgrad », 
(fDE, XXVI (2005), pp. 273-282 ; GANCHOU, Thierry, « Giourgès Izaoul de Ioannina, fils du despote Esau 
Buondelmonti, ou les tribulations balkaniques d’un prince d’Épire dépossédé », Medioevo Greco VII (2008), 
pp. 169-171. 
132 MARTIN V, Acta Martini P. P. V (1417-1431), éd. Aloysius L. Tõutu, 2 vol., Rome, Pontificia Commissio 
Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo, 1980 (Fontes, s. III, vol. XIV), t. I, n° 155a, p. 370 
(7 septembre 1422) ; EUGÈNE IV, éd. Ulrich Hüntemann, Bullarium Franciscanum continens Constitutiones 
Epistolas Diplomata Romanorum Pontificum Eugenii IV et Nicolai V, (1431-1455), Quaracchi, Ex typographia 
Collegii S. Bonaventurae, 1929, (Bullarium Franciscanum, n. s., t. I), n° 85, p. 48 (2 décembre 1432). 
133 Concernant les cérémonies d’investiture despotique d’Esau et de Carlo Ier, cf. supra, p. 476 ; concernant la 
cérémonie funèbre de Carlo II, cf. supra, p. 300. 
134 Cf. ANGELOV, Dimiter, Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium, 1204-1330, Cambridge, 
University Press, 2007, pp. 82-83, 195-197. 
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imitateurs des basileus, les souverains épirotes se devaient donc eux aussi de se consacrer au 

métier des armes. 

L’histoire de l’État épirote fournit ainsi de nombreux exemples de souverains menant 

eux-mêmes leurs troupes à la bataille. On citera ici le rôle de Michel Ier à la bataille de 

Kountoura vers 1205, celui de Théodore à la bataille de Klokotnica en 1230, de Michel II et 

Nicéphore Ier à Pelagonia en 1259 et de Thomas Ier en 1304 lors du siège d’Arta. Nicolas et 

Jean de Céphalonie entrèrent l’un et l’autre en conflit avec l’empire byzantin et l’on peut 

supposer qu’ils menèrent eux-mêmes leurs troupes. Nicéphore II pour sa part mourut à la 

bataille d’Achelôos en 1359. Durant l’époque du morcellement politique de l’Épire qui suivit 

cette bataille, les despotes Pierre Liosha, Gjin Spata et Thomas Preljubovis furent eux aussi 

des chefs de guerre, que ce soit les uns contre les autres ou bien contre les Hospitaliers, dans 

le cas de Spata. Esau Buondelmonti fut vaincu en 1389 par Gjin Spata, puis capturé à 

Mesopotamos en 1399 par Gjin Zenevesi, tandis que la Chronique des Tocco raconte avec 

force détails les combats menés par Carlo Ier Tocco, Mouriki Spata et le petit-fils de ce dernier  

Ya ͑úùb Spata. Cette longue liste nous amène à une conclusion évidente : il n’y a pas un seul 

souverain épirote qui ne se soit un jour trouvé sur le champ de bataille135. 

Mais la fonction militaire se rencontre également dans le soin apporté par les 

souverains épirotes à la construction de forteresses : Michel Ier, par ses travaux au kastron de 

Iôannina, inaugura une tradition qui fut poursuivie jusqu’à l’époque des Tocco136. Un dernier 

aspect de ces attributions militaires est incarné enfin par l’activité diplomatique menée par les 

souverains épirotes dans le but de disposer d’alliés susceptibles d’intimider les ennemis 

potentiels ou d’être en mesure de répliquer efficacement à leurs agressions. 

 

c) la fonction économique et sociale 

 

Comme on le sait, le basileus se devait d’apporter à son peuple la prospérité et le 

confort, notamment alimentaire137. Si nous disposons bien évidemment de nombreuses 

informations concernant la vie économique et sociale de l’Épire durant les trois siècles 

                                                             
135 Ces combats sont racontés dans la première partie. 
136 Cf. supra, pp. 446-452. 
137 ANGELOV, Imperial Ideology…, op. cit., pp. 193-195. 
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étudiés, il est en revanche difficile d’évaluer l’influence des souverains. Il est néanmoins 

possible d’établir une typologie de leurs interventions. 

Le tout premier souverain épirote, Michel Ier, nous fournit un premier exemple d’une 

telle intervention, en veillant personnellement à l’installation des réfugiés de Constantinople à 

Iôannina, prenant ainsi en charge les conditions de vie de son peuple dans ses aspects les plus 

concrets138.  

Un autre type d’intervention étatique dans l’économie était bien évidemment la 

fiscalité. La soumission politique au despote allait en effet de pair avec le paiement des taxes, 

comme le montre la Chronique de Iôannina, qui raconte comment l’expansion territoriale du 

despote Thomas Preljubovis alla de pair avec le recensement (L%(:.(8B) des nouvelles 

terres139. Dans un autre passage, cette même source décrit l’inventivité fiscale de Thomas, qui 

n’hésita pas à créer ou à augmenter taxes et corvées de façon drastique140. 

Le droit de lever des taxes avait également pour corollaire celui d’accorder des 

exemptions fiscales. La ville de Iôannina reçut ainsi de telles exemptions de la part de 

l’empereur Andronic II en 1319 : elles furent maintenues par la suite lorsque la ville retourna 

dans l’État épirote, notamment grâce au chrysobulle accordé par le despote Jean vers 1330141. 

Par ailleurs, les commerçants étrangers, notamment vénitiens et ragusains, reçurent eux aussi 

des privilèges les exemptant notamment du paiement du kommerkion, la taxe portant sur les 

activités commerciales. Ainsi Michel Ier, suivi par son fils Michel II, octroyèrent aux 

marchands ragusains plusieurs privilèges, dans le but de les attirer sur leur territoire et ainsi de 

stimuler l’activité économique142.  

Mais les marchands vénitiens jouèrent un rôle encore plus essentiel dans les relations 

commerciales de l’Épire. Dans ces conditions, les relations entretenues entre le souverain 

épirote et la République ne pouvaient qu’influer sur les relations commerciales entre les deux 

États et, in fine, sur l’activité économique de l’Épire. C’est ainsi que les relations furent à 

plusieurs reprises interrompues, le plus souvent à l’initiative des Vénitiens, qui soumirent 

                                                             
138 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, « U-.Q 0/%#$"$0E#I )o% t&(%%'%&% E-)H )P% 8.(:"$"P% 
"()(")*0Q% )R+ X&%0)(%)$%#/,;9-&+ », [« Au sujet du peuplement de Iôannina après la conquête franque de 
Constantinople »] (OEE, III (1889-91), pp. 453-455. Texte et traduction en annexe V/2. 
139 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §25, p. 92. 
140 Ibid., §12, p. 83. 
141 Cf. supra, pp. 143, 149. 
142 Cf. Annexe II/1, nos 1 bis, 9, 13. 
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parfois l’Épire à un embargo, par exemple en 1284 ou en 1318143. Parfois, c’est le souverain 

épirote qui interrompait lui-même certains échanges commerciaux avec les marchands 

vénitiens, dans le but évident de contrecarrer la puissance économique et politique de la 

République. Un tel exemple est attesté en 1416, lorsque Carlo Ier interrompit les livraisons de 

blé à destination de Corfou, préférant confier ce trafic aux Ragusains144. 

Enfin, le simple fait de protéger la population des malheurs de la guerre peut être 

considéré comme une action en faveur du bien-être économique. L’auteur de la Chronique 

des Tocco ne s’y trompe pas, qui attribue à Carlo Ier le rétablissement de l’unité épirote et, 

ipso facto, la période de paix et de prospérité économique qui s’ensuivit, évoquant notamment 

la construction de routes et l’enrichissement généralisé de la population145. 

 

3) Un gouvernement monarchique en perte de vitesse 

 

Il convient enfin d’observer la nature monarchique du régime politique épirote : le 

despote était le chef de l’État et il était manifestement habilité à prendre toute sorte de 

décisions sans avoir à rendre de comptes, comme le montre en particulier le cas de Thomas 

Preljubovis. Néanmoins, l’assassinat de ce dernier montre bien les limites d’une pratique 

tyrannique du pouvoir. À ses débuts, l’État épirote était un État puissant, dont le souverain 

pouvait se permettre de gouverner à la façon des basileus de l’époque Comnène. En revanche, 

au fil des siècles, les despotes épirotes, tout comme les empereurs byzantins d’ailleurs, virent 

leur pouvoir réel diminuer, en raison notamment des exemptions et privilèges accordés aux 

villes et aux propriétaires fonciers. 

À partir des années 1360, le morcellement politique de l’Épire compliqua par 

conséquent les conditions d’exercice du pouvoir despotique. En effet, le despote était 

auparavant situé au-dessus des différentes cités de son État. Dorénavant, l’étendue de son 

autorité se confondait avec une seule ville, à savoir Arta ou Iôannina. Au lieu donc d’être 

placés au-dessus de chacune de ces cités, les despotes d’Arta et de Iôannina étaient désormais 

devenus des acteurs internes à la vie politique de leur capitale. En d’autres termes, le despote 
                                                             
143 Cf. supra, pp. 114, 139. 
144 ASONITIS, Spyros, « Relations between the Venetian regimen Corphoy and the Albanians of Epirus (14th-
15th centuries) », dans GASPARIS, Charalampos (éd.), ;& DLP'+,& 3%, 9)3#4K+#, Athènes, D]%$"; û3./E( 
D.-/%4%, b%0)$)#6)# J/[(%)$%4% D.-/%4%, 1998, p. 288. 
145 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3096-3111. 
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n’était plus que le premier magistrat d’une cité où le rôle des institutions urbaines était 

déterminant. Les despotes ou seigneurs d’Arta et de Iôannina, des années 1360 à 1430, sont 

donc des souverains que l’on peut qualifier d’élus et révocables.  

Cela est particulièrement évident à Iôannina : Thomas Preljubovis, Esau 

Buondelmonti et Carlo Ier Tocco, sont tous venus à l’invitation des habitants. En cas de 

désaccord avec son souverain, la population, ou en tout cas une partie de celle-ci, n’hésita pas 

à s’en débarrasser, que ce soit par l’assassinat dans le cas de Thomas ou par la révolution dans 

le cas de Georgio Buondelmonti et de sa mère la régente Eudocie. L’équivalent peut être 

constaté également à Arta, où la mort de Mouriki provoqua une grande instabilité politique, 

les archontes soutenant Carlo Marchesano tandis que le peuple soutenait Ya ͑úùb Spata. 

La division territoriale de l’Épire en cités-États amena donc à la réactivation des 

conceptions politiques en vigueur dans les cités antiques. Comme on le sait, Aristote a défini 

trois types de constitutions : monarchique lorsque le pouvoir appartient au roi, aristocratique 

lorsqu’il est confié à un groupe de personnes choisies, démocratique lorsque c’est le peuple 

qui prend les décisions146. Le régime despotique était bien évidemment d’essence 

principalement monarchique. Néanmoins, dans la pratique, le régime se teinta après 1360 de 

fortes composantes aristocratiques et démocratiques.  

Les archontes représentaient en effet une force politique essentielle dans l’une comme 

l’autre ville : leur assemblée (\#/9B) exerçait le pouvoir en cas de vacance du trône 

despotique et était parfois même qualifiée de Sénat (06:"9*)#+)147. Quant au peuple, désigné 

par les termes de 91#+ et de "#$%;, il jouait parfois lui aussi un rôle significatif. À Iôannina 

notamment, la Chronique de Iôannina évoque la tenue d’assemblées (0/%1f-$+) à l’occasion 

des événements politiques du printemps 1411148. Mais le peuple d’Arta intervint également 

dans la vie politique de la ville, notamment en chassant Carlo Marchesano du pouvoir, au 

profit de Ya ͑úùb Spata149. 

                                                             
146 Ces conceptions sont présentées dans ARISTOTE, Politique, éd. Jean Aubonnet, 5 vol. en 3 tomes, Paris, Les 
Belles Lettres, 2002, notamment dans le Livre II. 
147 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §29, p. 94 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1223, 1242 (Iôannina), 2194-
2197 (Arta). KORDOSES, Michael, M# A0B#+%&+' OK'++&+# [« Iôannina byzantine »], Athènes, 5$#%. ?;)* 
X(.(\'(, 2003, pp. 188-193 ; idem, « 7-0($&%$"B =.)(. a#,#:.(8'( – X#$%&%'( » [« Arta médiévale. 
Topographie – Société »],  /$,0|'., XIV/102 (2011), pp. 204-209. 
148 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1296-1297. KORDOSES, A0B#+%&+' OK'++&+#…, op. cit., pp. 199-202. 
149 Ibid., vv. 2251-2252. 
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Dans ces conditions, le pouvoir monarchique des souverains épirotes se trouvait à 

cette époque incontestablement de plus en plus faible par rapport aux pouvoirs aristocratique 

et démocratique. La violence des changements de régime à Arta comme à Iôannina montre 

néanmoins que ces deux villes étaient loin d’avoir trouvé un équilibre viable entre les trois 

composantes monarchique, aristocratique et démocratique. La réunification de l’Épire par 

Carlo Ier mit certes un terme à ces violences politiques ; malheureusement nous ne disposons 

que de peu d’informations sur les événements postérieurs de la vie politique, tant à l’interne 

de Iôannina et d’Arta, qu’à l’échelle de l’Épire. Malgré la rareté des données, on peut 

néanmoins affirmer que le rôle des archontes demeura prépondérant, puisque le premier geste 

de Carlo après la conquête d’Arta fut de renforcer leur rôle, tandis qu’à Iôannina les 

principaux archontes étaient toujours en place en 1430 lors de la capture de la ville par les 

Ottomans150. La conquête ottomane interrompit donc un processus de stabilisation des 

institutions épirotes qui semblaient alors avoir trouvé un point d’équilibre. Elle ne mit 

cependant pas un terme à l’autonomie de Iôannina ni au rôle prépondérant de ses archontes : 

comme on le sait, cette situation demeura jusqu’en 1611. 

 
C) Un régime dynastique 

 
Comme on le sait, l’époque des Paléologues fut celle du triomphe des conceptions 

dynastiques de la monarchie byzantine151. Il en fut manifestement de même en Épire, puisque 

la légitimité de ses premiers souverains fut en grande partie fondée sur leurs liens avec la 

famille impériale152. 

 
1) Comnène, Doukas ou Ange ? Le choix du nom dynastique 

 

a) La première génération 
 

La première génération de la dynastie épirote était constituée, pour ce qui nous 

concerne, de quatre frères, fils du sebastokratôr Jean Doukas : Michel, Théodore, Manuel et 
                                                             
150 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3105-3106 ; HORISMOS DE SINAN PASHA, éd. MM, t. III, p. 282. 
151 ANGELOV, Imperial Ideology…, op. cit., pp. 105sq. 
152 CHÔMATÊNOS, p. 375, par exemple, insiste sur le sang royal de Théodore, fils du sébastokratôr et 
descendant du basileus Alexis Ier Comnène. Cf. STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, N4$#&# $#& >2)&",. %,+ 
13Ñ#&?+#. Oe),L,5&$C #+%&2#"'*)36 3%6+ 2",32'*)&' %,0. +# #+#$%C3,0+ %6+ #0%,$"#%,"4# [« Nicée 
et l’Épire au XIIIème siècle. La controverse idéologique dans leur tentative de rétablir l’empire »], Thessalonique, 
1990, pp. 140sq. 
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Constantin. Par leur père, ils étaient donc les cousins des empereurs de la dynastie des Anges. 

Nos quatre frères méritent d’ailleurs de porter les trois noms impériaux : Comnène, Ange, 

Doukas. En effet, le sebastokratôr Jean était le fils de Constantin Ange et de Théodora 

Comnène, mais fut toujours appelé Doukas, probablement en raison de sa grand-mère 

l'impératrice Irène Doukaina153. Néanmoins, l’exemple du père des quatre frères montre bien 

qu’un nom de famille n’est pas porté au hasard. Jean pouvait porter les trois noms impériaux ; 

il n’en porta qu’un. Ses quatre fils ne portèrent pas eux non plus les trois noms 

indifféremment. En effet, du fait de la mauvaise réputation des Anges, jugés responsables de 

la chute de Constantinople face aux Latins, les dynastes épirotes n’utilisèrent jamais ce nom, 

qui leur fut en revanche attribué par les sources nicéennes. C’est par exemple le cas de 

Nicéphore Grêgoras à propos de Michel Ier, Théodore et Michel II154. Georges Akropolitês fait 

preuve de plus de subtilité : il parle de Théodore comme d’un Comnène jusqu’à la funeste 

campagne menant à la défaite de Klokotnica, à partir de laquelle il le transforme en Ange155. 

Cet auteur donne également à Manuel le nom d’Ange156. Quant aux autres membres de la 

famille, leur patronyme n’est pas précisé mais ils sont en général désignés par leur lien 

familial avec « Théodore Ange ». Skoutariôtês suit Akropolitês en tout point à ce propos157. 

En réalité, la dynastie régnante d’Épire évita soigneusement de porter le nom de famille Ange 

et utilisa quasi exclusivement les noms de Comnène et de Doukas. 

En tant que fils du sebastokratôr Jean Doukas, Michel Ier porta tout d’abord 

naturellement le nom de Doukas, jusqu’en 1204. C’est en tout cas sous ce nom qu’il est 

désigné dans les documents impériaux158. De même, nous connaissons de ce personnage trois 

                                                             
153 Cf. Annexe I/1. 
154 GRÊGORAS, t. I, p. 47, ll. 14-15 : « 7$A(P9 F %;]#+ /NM+ )#I ,.4)#/ L,#0)1)#/ 7$A(P9 )#I 
_::@9#/ » ; p. 25, l. 23 : « F )#I _::@9#/ 7$A(P9 L3-98M+ 2-;3&.#+ » ; p. 26, ll. 13-14 : «  )#I 
)/.(%%#I%)#+ _::@9#/ » (à propos de Théodore) ; p. 27, l. 16 : « k :H. V::-9#+ 2-;3&.#+ » ; p. 28, l. 5 : 
« )M 3á %I% )#I)# )#I _::@9#/ E$".#I ,Z% ». 
155 AKROPOLITÊS, §14, p. 26, l. 6 ; §21, p. 33, l. 14 ; §22, p. 35, l. 14 ; §24, p. 38, l. 21 ; p. 39, ll. 10, 14, 16-
17 ; p. 40, ll. 10-11, 14, 20 ; p. 41, ll. 6-7 ; §25, p. 41, ll. 11-12 (avant la campagne de Klokotnica) ; ibid., l. 18 ; 
p. 42, l. 4 ; §26, p. 43, ll. 14-15 ; §38, p. 60, ll. 12, 20 ; §39, p. 64, l. 23 ; §40, p. 65, ll. 9-10 ; p. 67, l. 14 ; §46, 
p. 84, ll. 21-22 ; §49, p. 89, ll. 6, 22 ; p. 92, l. 11 (après la campagne de Klokotnica). 
156 Ibid., §26, p. 43, l. 20, p. 44, l. 2. 
157 SKOUTARIÔTÊS, k+,+-1,0 /-+,t&. f",+&$C, éd. Konstantinos Sathas, 9)3#&K+&$I A&PL&,*C$6, vol. 
VII, Venise, a6,#$ )#I 8#'%$"#+ – Paris, Jean Maisonneuve, 1894, p. 468, l. 20 ; p. 472, ll. 13, 23-24 ; p. 473, 
ll. 13, 21 ; p. 474, l. 1 (Théodore, avant Klokotnica) ; p. 475, l. 8 ; p. 484, l. 5 ; p. 502 l. 20 (Théodore, après 
Klokotnica), p. 475, l. 18 (Manuel). 
158 MM, t. IV, pp. 321, 322, 327. Cf. BARZOS, Konstantinos, F 5)+)#L,54# %~+ l,1+6+~+, 2 vol., 
Thessalonique, X@%).# J/[(%)$%4% D.-/%4%, 1984, t. II, p. 669, n. 2, 3, 4. Une erreur est à corriger : le 
Michel Doukas du document MM t. III, p. 59 n’est pas Michel Ier mais Michel II. 
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sceaux antérieurs à 1204 et qui portent tous le nom de Doukas159. Un seul exemple d’emploi 

du nom Comnène est attesté avant la chute de Constantinople : en janvier 1204, il est désigné 

dans une requête présentée par des moines de son ancien gouvernement d’Asie Mineure en 

tant que « F X#E%*%M+ "I. 7$A(B9 F 5#6"(+ »160, ce qui laisse penser que Michel avait 

l’habitude d’utiliser ce nom en province. L’empereur, dans sa réponse, se contente néanmoins 

de le désigner par le nom de Doukas. 

Après avoir fondé son État, Michel put désormais utiliser à sa guise le nom de 

Comnène, plus porteur politiquement, combiné à celui de Doukas. C’est en tout cas ainsi qu’il 

se présenta aux Vénitiens en 1210161. Les sources favorables le mentionnent la plupart du 

temps sous le nom de Comnène, seul ou combiné à celui de Doukas162. Parfois néanmoins, 

seul le nom de Doukas est mentionné163. Quant aux sources hostiles, qu’elles soient latines ou 

grecques, elles emploient alternativement les noms de Doukas, Comnène ou Ange164. 

Le successeur de Michel Ier fut Théodore. Comme son père et ses frères, ce dernier 

utilisa soit le nom 5#6"(+ soit la combinaison X#E%*%;+ F 5#6"(+165. Il était en effet 

normal qu’il porte le nom de Doukas, puisque son père portait ce nom166, tandis que le nom de 

Comnène était politiquement plus porteur, surtout dans la perspective d’accéder au rang 

                                                             
159 LAURENT, Vitalien, « Les Bulles métriques dans la sigillographie byzantine », iLL6+&$', IV-VIII (1931-
1935), nos 375, 474, 475. 
160 MM, t. IV, p. 328. 
161 TT, III, p. 119 : « Michael Comnanus Dux », où Dux est une erreur de traduction pour 5#6"(+ (cf. 
PRINZING, Günter, « Studien zur Provinz und Zentralverwaltung im Machtbereicht der Epirotischen Herrscher 
Michael I. und Theodoros Dukas », HX, XXIV (1982), p. 93). Cf. Annexe II/1, n° 1. 
162 CHÔMATÊNOS, Ponemata Diaphora. éd. Günter Prinzing, Berlin, De Gruyter, 2002 (Series Berolinensis), 
p. 55, l. 21 : « )#I E("(.'0)#I X#E%*%#I 7$A(P9 » ; APOKAUKOS, éd. Vassilievski, « Epirotica Saeculi 
XIII », VV, III (1896), p. 270 : « )#I L#$3'E#/ "I. 7$A(P9 )#I X#E%*%#I » ; JOB, pp. 401, 402 : 
« 7$A(P9 F X#E%*%M+ » (bis) ; MICHEL II, chrysobulle pour Corfou, éd. Nicola Barone, « Notizie storiche 
tratte dai registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo con aggiunta di altri documenti », ASPN XII (1887), 
Appendice, pp. 59-65 : « domini patris nostri Comnini Michaelis Ducis » ; idem, chrysobulle aux Ragusains éd. 
MM, t. III, p. 67 : « )#I L#$3'E#/ (d]@%)#/ "(Q ,().M+ E#/ )#I X#E%*%#I 7$A(P9 )#I 5#6"( ». 
163 JOB, p. 403 : « 7$A(P9 F 5#6"(+ ». 
164 SKOUTARIÔTÊS, p. 454 : « 7$A(P9 )M% 5#6"(% » ; GRÊGORAS, t. I, p. 13 : « F nf _::@9&% #ü)#+ ë% 
X#E%*%M+ 7$A(B9 » ; par cette phrase, cet auteur souhaitait rappeler la funeste origine des dynastes épirotes 
tout en désignant Michel par le nom qu’il utilisait en réalité ; INNOCENT III, éd. Theodosyj Halu†rynskyj, 
Innocentii III papae Acta, Rome, 1944, series III, vol. II, p. 369 : « nobilo viro Michalicio (Cummano) 
Romaniae » ; idem, éd. Migne, PL, t. CCXVI, coll. 106-107, ann. XII, n° XCVI, Lettre à Michel Comnène (17 
août 1209) : « nobilo viro Michalicio Cuminiano Romaniae » ; DANDOLO, Andrea Chronicum Venetum, RIS, 
t. XII, rééd. CARDUCCI, Giosue, FIORINI, Vittorio et FEDELE, Pietro, t. XII/1, Bologne, Zanichelli, 1942, 
p. 284 : « Michael Comniano ». 
165 BARZOS, Ä)+)#L,54#…, op. cit., t. II, p. 548, n. 2. 
166 Ibid. ; LŒNERTZ, Raymond-Jean, « Aux origines du despotat d’Épire et de la principauté d’Achaïe », 
Byzantion, XLIII (1973), pp. 362-363 ; STIERNON, Lucien, « Les origines du Despotat d’Épire. À propos d’un 
livre récent », REB, XVII (1959), pp. 113-116. 
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impérial. Avant sa proclamation impériale, on le voit ainsi signer tantôt 2-#34.#+ F 

5#6"(+167, tantôt 2-#34.#+ X#E%*%;+ F 5#6"(+168. De même, ses monnaies portent 

exclusivement les mots 2-#34.#+ 5#6"(+169. Après cet événement, il signe tantôt 

2-;3&.#+ n% G.$0)| )| 2-| \(0$9-e+ "(Q (d)#".1)&. °Ä&E('&% F 5#6"(+170, tantôt 

2-;3&.#+ n% G.$0)| )| 2-| ,$0)M+ \(0$9-e+ "(Q (d)#".1)&. °Ä&E('&% X#E%*%;+ 
F 5#6"(+171, et utilise parfois le nom « 2-#34.#+ F X#E%*%;+ »172. Concernant sa famille, 

il mentionne dans un même document son grand-père « Alexis Comnène » (« )#I L#$3'E#/ 

,.#,1,,#/ )R+ \(0$9-'(+ E#/ "I. _9-f'#/ )#I X#E%*%#I »)173, et son frère 

« Constantin Doukas » (« )#I ,(%-/)/A-0)1)#/ 3-0,;)#/ "(Q ,-.$,#]B)#/ 

(d)(3@98#/ )R+ \(0$9-'(+ E#/ "I. X&%0)(%)'%#/ )#I 5#6"( »)174. Enfin, dans ses 

monnaies, il utilise les dénominations 2-#34.#+ 3-0,;)*+ X#E%*%;+ F 5#6"(+ ou 

2-;3&.#+ n% G.$0)| )| 2-| ,$0)M+ \(0$9-e+ "(Q (d)#".1)&. °Ä&E('&% F 

5#6"(+175. 

Les sources qui lui sont favorables peuvent le qualifier aussi bien de Doukas176 que de 

Comnène177, à moins qu’ils n’utilisent la combinaison des deux noms178. Une fois même, 

                                                             
167 THÉODORE COMNÈNE, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi XIII, art. cit., n° 7, p. 253 ; CHÔMATÊNOS, 
n° 22, pp. 87-89 ; cf. Annexe II/1, nos 2, 2 bis. 
168 Ibid. 
169 PETRONOTARIOS, Petros, « Le monnayage du « Despotat » d’Épire », Revue Numismatique, s. 6, XXV 
(1983), pp. 89-91. 
170 THÉODORE COMNÈNE, Chrysobulle pour la métropole de Naupacte, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi 
XIII, art. cit., n° 29, p. 299 ; cf. Annexe II/1, n° 3. 
171 Idem, Chrysobulle pour la métropole de Corfou, éd. MM, t. V, p. 15 ; cf. Annexe II/1, n° 4. 
172 Idem, éd. Athanasios Papadopoulos-Kerameus, Noctes Petropolitanae, Saint-Pétersbourg, Kirrbaum, 1913, 
rééd. Leipzig, Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1976 (Subsidia Byzantia : lucis ope 
iterata, 21), p. 291 : « U.;0)(:E( )#I \(0$9@&+ 2-#34.#/ )#I X#E%*%#I ». 
173 Idem, Chrysobulle pour la métropole de Naupacte, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi XIII, art. cit., n° 29, p. 
296, l. 26. 
174 Ibid., p. 298, ll. 8-10. 
175 PETRONOTARIOS, Le monnayage..., art. cit., p. 89. 
176 CHÔMATÊNOS, p. 371, ll. 23-24 ; MANUEL Ier SARANTÊNOS, Lettre à Apokaukos, éd. Vassilievski, 
Epirotica saeculi XIII, art. cit., p. 264 : « )| ,(%-/:-%-0)1)w 5#6"é "(Q /Nw (d)R+ "()H ,%-IE( "/.| 
2-#34.w » ; CHÔNIATÊS, Michel, Lettre à Jean Apokaukos, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi XIII, art. cit., 
p. 254 : « )#I E-:(9#/.:#I 5#I"( » ; idem, 9&d#IL k$,1&+'%,0 %,u fK+&'%,0 %} 3KB<1)+#, 2 vol., éd. 
Spyridon Lampros, Athènes, 1879-1880, t. II, Lettre 165 (.f-´), p. 326 : « a| ".()'0)w "I. 2-#34.w )| 
5#6"é » ; « 5#/"13&% 3;f( ». 
177 Ibid., p. 57 ? ll. 4-5 : « ".()($;)()- "(Q ]-#"/\@.%*)- X#E%*%@ » ; p. 87, l. 110, p. 398, l. 16 : « F 
".()($M+ X#E%*%;+ » ; p. 263, ll. 22-23 ; p. 363, l. 3 ; APOKAUKOS, éd. Sophrone Pétridès, « Jean 
Apokaukos, lettres et autres documents inédits », Bulletin de l’Institut archéologique russe à Constantinople, 
XIV, (1909), tiré à part, Sofia, 1909, pp. 23, 26, 31 ; idem, éd. Athanasios Papadopoulos-Kerameus, « </%#3$"H 
:.1EE()( )#I _,#"(6"#/ » [« Lettres synodales d’Apokaukos »], A0B#+%4., I (1909), pp. 9-10 ; éd. 
Vassilievski, Epirotica saeculi XIII, art. cit., pp. 241-242, 243, 244, 246, 262, 266 : « )M% ¢9$#% X#E%*%;% » ; 
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Chômatênos va jusqu’à utiliser les trois noms de famille179. De façon intéressante, Théodore 

est également désigné parfois en tant que Grand Comnène, à l’instar de la dynastie de 

Trébizonde. Cet honneur tient très probablement à son titre impérial, puisqu’il fut le seul de sa 

famille à en bénéficier180. Les sources latines suivirent les usages adoptés par Théodore et sa 

cour, puisqu’elles utilisent la plupart du temps le nom de Comnène, parfois associé à 

Doukas181. On peut enfin remarquer que son épouse, Marie Petraliphina, reçut par son mariage 

le nom de Doukaina182. 

On peut donc supposer qu’avant 1204, Théodore se faisait surtout appeler Doukas, 

comme son père et sa mère, et qu’il transmit ce nom à son épouse. C’est peut-être lorsqu’il 

rejoint son frère, devenu monarque indépendant en Épire, qu’il ajouta à son premier nom celui 

de Comnène. Il est en tout cas certain qu’il ne porta jamais le nom d’Ange, devenu très 
                                                             
« )#I E-:(9#/.:#I X#E%*%#I » (ou équivalent), p. 271 : « )#I )o% jE-)-.&% ".1)#.#+ "(Q %$"*)#I 
X#E%*%#I » ; p. 276 : « )#I ,(.ujEW% ".()#I%)#+ L.$0)#/.:#I X#%*%#I » ; « )M% L.$0)#-.:M% 
jE@)-.#% X#E%*%;% » ; p. 280 : « F ".()($M+ X#E%*%;+ » ; p. 281 : « )| Eá% […] X#E%*%| » ; éd. 
Papadopoulos-Kerameus, Noctes Petropolitanae..., op. cit., pp. 259, 263, 276 : « U.M+ )M% "(.()($M% 
X#E%*%;% » ; pp. 259, 263, 264, 266, 269 : « ".1)$0)- X#E%*%@ » ; pp. 266, 269 : « 7-:(9#/.:@ 
X#E%*%@ » ; pp. 262, p 288 : « 2-#E-:19/%)- X#E%*%@ » ; p. 288 : « ,.M+ )M% X#E%*%M% "I. 
2-;3&.#% » ; p. 272 : « ,.M+ )M% ".()#I%)(. 7@:$0)- \(0$9-I "(Q \(0$9@&% l,@.)-.- » ; MANUEL Ier 
SARANTÊNOS, Lettre à Apokaukos, éd. Vassilievski, pp. 270, 271, 276 : « )M% X#E%*%M% "I. 2-;3&.#% » ; 
« )#I X#E%*%#I ». BARDANÊS, Lettre à Jean Apokaukos, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi XIII, art. cit., 
n° 5, p. 249, l. 25 : « )#I E-:19#/ X#E%*%#I » ; p. 250, l. 13 : « )#I ]-#8.#/.B)#/ X#E%*%#I » - Dans le 
codex Petropolitanus 250, une de ses lettres est désignée comme « a#I X#E%*%#I » ; cf. THÉODORE 
COMNÈNE, éd. Papadopoulos-Kerameus, Noctes Petropolitanae..., op. cit.,  p. 249.  
178 Ibid., p. 57, l. 1 ; p. 263, ll. 7-8 ; p. 426, l. 128 ; CHÔNIATÊS, Michel, Lettre à Jean Apokaukos, éd. 
Vassilievski, Epirotica saeculi XIII, art. cit., pp. 260-261 : « )#I ,(.ujEW% ".()#I%)#+ E-:19#/ 
X#E%*%#I "I. 2-#34.#/ )#I 5#6"( » ; APOKAUKOS, Lettre à Théodore Comnène, éd. Papadopoulos-
Kerameus, Noctes Petropolitanae..., op. cit., p. 254 : « ,.M+ )M% X#E%*%;% » ; « X.1)$0)- 5#6"( "($ 
(d]@%)( ã:$- » ; CIG, t. IV, p. 99 : « 2-;3&.#+ […] 5#/"Z+ X#E%*%;+ » (Annexe II/3, n° 1). BARDANÊS, 
éd. Raymond-Jean Lœnertz, « Lettre de Georges Bardanês, métropolite de Corcyre au patriarche œcuménique 
Germain II », EEA/, XXXIII (1964), p. 116, §17, l. 180 : « F X#E%*%#3#6"(+ ». 
179 Ibid., p. 434, ll. 36-37 : « 2-#34.#+ F n" 5#/"o% "(Q _::@9&% "(Q X#E%*%o% ». 
180 BARDANÊS, Georges, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi XIII, art. cit., pp. 260-261 : « )#I ,(.ujEW% 
".()#I%)#+ E-:19#/ X#%*%#I "I. 2-#34.#/ )#I 5#6"( » ; pp. 248-249 :  « )#I E/.$#%'"#/ "(Q 
".()($#I "/.'#/  jEo%, )#I ".()'0)#/ E-:19#/ X#E%*%#I » ; CHÔMATÊNOS, p. 85, l. 43 : « )#I 
".()'0)#/ "/.'#/ jEo% )#I -d0-\#/+ E-:19#/ X#E%*%#I » ; p. 118, ll. 6-7 ; p. 165, ll. 55-56, p. 305, ll. 3-
4 : « )#I ".()($#I "(Q (:'#/  jEo% (d]@%)#/ )#I E-:19#/ X#E%*%#I » ou équivalent ; p. 122, l. 122 : 
« )#I ".()($#I E-:19#/ X#E%*%#I » ; p. 426, ll ; 127-128 : « )#I -d0-\-0)1)#/ "(Q 8$9#A.'0)#/ "/.'#/  
jEo% )#I ".()'0)#/ E-:19#/ X#E%*%#I "/.#I 2-#34.#/ )#I 5#6"( ». 
181 HONORIUS III, éd. César Auguste Horoy, Honorii III opera omnia, 5 vol., Paris, Imprimerie de la 
Bibliothèque ecclésiastique, 1879-1882 (Medii aevi Bibliotheca patristica), p. 481 : « ad Theodorum 
Comnenum » ; éd. Aloysius Tõutu, Acta Honorii III (1216-1227) et Gregorii IX (1227-1241), Rome, 1950, 
p. 43 : « Cum nobilis vir Theodorus Comninus dux » ; PRESSUTTI, Regesta Honorii Papae III, 2 vol., Rome, 
Typographia Vaticana, 1888-1895, n° 1261 : « nobili viro Theodoro Cominiano » ; n° 3877 : « ad Theodorum 
Cominianum » ; PREDELLI, Riccardo, Il Liber Communis (Liber Plegiorum), Venise, 1872, Appendix, pp. 184-
185 : « domino Teodero, imperatore Comiano Duca » (cf. Annexe II/1, n° 4 bis) ; DANDOLO, col. 340 : 
« Theodorus Lascarus Comnenus ». Dandolo confond les actions de Théodore Comnène et de Théodore Laskaris 
mais savait que Théodore s’appelait Comnène. 
182 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, p. 241 : « ,.M+ )P% ".()($H% 5#6"($%(% ». 
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impopulaire, bien que les sources nicéennes le lui attribue pour des raisons déjà évoquées. 

Une lettre attribuée à Théodore a pu faire penser que ce dernier a utilisé ce patronyme, mais il 

s’est depuis avéré que ce document était un faux forgé à la fin du XVème siècle183. 

 Le troisième frère était Manuel, qui succéda à Théodore au gouvernement de 

Thessalonique et porta tout au long de sa vie le nom de Doukas184, que lui donnent aussi les 

sources grecques qui lui sont favorables, en y ajoutant parfois celui de Comnène185. Il est par 

ailleurs probable que son sceau portait le nom composé X#E%*%#3#6"(+186. Seule une 

source latine lui donne le nom de Comnène sans mentionner celui de Doukas187. Enfin, le 

dernier membre de la fratrie fut Constantin, qui n’accéda jamais au gouvernement suprême et 

n’employa apparemment jamais le nom de Comnène, se contentant de celui de Doukas188. 

 Pour conclure sur la période de l’Empire de Thessalonique, il convient enfin de 

mentionner un chrysobulle de l’empereur Jean, fils de Théodore, signé « t&1%%*+ n% 

G.$0)| )| 2-| ,$0)M+ \(0$9-e+ "(Q (d)#".1)&. °Ä&E('&% X#E%*%M+ F 5#6"(+ »189. 

 

                                                             
183 NESSERIS, Elias, « > 2-#34.#+ X#E%*%;+ 5#6"(+ )*+ !,-'.#/ (1215-1230). ! ,-.',)&0* E$(+ 
,9(0)B+ -,$0)#9B+ » [« Théodore Comnène Doukas d’Épire (1215-1230). Le cas d’une lettre falsifiée »], HX, 
XXXIX (2005), pp. 425-433 ; cf. Annexe II/1, n° 4 quatuor. 
184 MM t. III, p. 59 : « U$))1"$#% )#I ,(%-/)/A-0)1)#/ 3-0,;)#/ "/.#I 7(%#/P9 )#I 5#6"( » ; p. 67 : 
« 7(%#/P9 3-0,;)*+ F 5#6"(+ ». Cf. Annexe II/1, nos 5 et 6. Cf. aussi BARZOS, Ä)+)#L,54#…, op. cit., 
p. 637, n. 2. 
185 GERMAIN II, éd. MM, t. III, p. 62 : Lettre « ,.M+ )M% 3-0,;)*% "I. 7(%#/P9 )M% 5#I"(% » ; éd. Kurtz, 
Christophoros von Ankyra…, art. cit., p. 137 : « )#I X#E%*%#I "/.#I 7(%#/P9 )#I 5#6"( » (Annexe II/2, 
nos 10-11) ; THÉODORE COMNÈNE, Prostagma, éd. Papadopoulos-Kerameus, Noctes Petropolitanae..., op. 
cit., pp. 291-292 = éd. Athanasios Papadopoulos-Kerameus, k+'L)$%# j)",3,L01&%&$G. /%#d0,L,54#., 
5 vol., Saint-Pétersbourg, [s. n.], 1891-8, rééd. Bruxelles, Culture et Civilisation, 1963, t. IV, no 37, pp. 118-
119 (Annexe II/1, n° 4 ter) ; CHÔMATÊNOS, p. 398, ll. 15-16 : « F ,(%-/)/A@0)()#+ 7(%#/P9 5#6"(+ » ; 
BARDANÊS, éd. Eduard Kurtz, « Christophoros von Ankyra als Exarch des Patriarchen Germanos II », BZ, 
XVI (1907), p. 134 : « felicissimi Ducae domini Emmanuelis ». 
186 Un faux chrysobulle mentionne en effet un sceau de Manuel ; or le faussaire avait probablement un vrai sceau 
sous les yeux. La légende de ce sceau est « 7(%#/P9 3-0,;)*+ X#E%*%#3#6"(+ » ; cf. LEMERLE, Trois 
actes..., art. cit. p. 410. De plus, selon BARZOS, Ä)+)#L,54#…, op. cit., p. 637, le sceau édité par LAURENT, 
Bulles métriques, art. cit., n° 243, et attribué par l’éditeur à un autre Manuel Comnène, appartient probablement 
à celui qui nous intéresse ici. Sa légende est : « 71.)/+, 7(%#/P9 X#E%*%#3#6"(% 0"@,#$+ ». 
187 GRÉGOIRE IX, Lettre à Manuel Comnène (1er avril 1231), éd. Lucien Auvray, Les Registres de Grégoire IX, 
4 tomes en 3 vol., Paris, Fontemoing puis De Boccard, 1896-1955 (BEFAR), t. I, n° 786, coll. 491-493 (à la date 
du 1er avril 1232) = éd. Tautu, p. 232, n° 176 : « Nobili viro Manueli Cominiano ». 
188 APOKAUKOS, éd. Pétridès, p. 28 : « F ,(%-/:-%@0)()#+ 5#6"(+ "/.M+ X&%0)(%)W%#+ », éd. 
Vassilievski, n° 17, p. 271 : « )M% ,(%-/)/A@0)()#% […] "I. X&%0)(%)W%#% )M% 5#6"(% » ; n° 20, p. 281 : 
« F ,(%-/)/A@0)()#+ "6.$;+ E#/ "I. X&%0)(%)W%#+ F 5#6"(+ » ; THÉODORE COMNÈNE, éd. 
Vassilievski, n° 29, p. 298 : « )#I ,(%-/)/A-0)1)#/ 3-0,;)#/ "(Q ,-.$,#]B)#/ (d)(3@98#/ )R+ 
\(0$9-'(+ E#/ "I. X&%0)(%)'%#/ )#I 5#6"( » (Annexe II/1, n° 3). 
189 LAURENT, Vitalien, Bulle et Monnaies inédites de Jean Ducas Comnène, tiré à part de Cronica 
Numismaticr si Arheologicr, Bucarest, 1943, nos 125-126 ; cf. Annexe II/1, n° 7 bis. 
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b) Michel II et ses successeurs directs 

 

Les trois souverains qui régnèrent ensuite sur l’Épire utilisèrent eux aussi les mêmes 

noms de famille. C’est notamment le cas de Michel II, qui portait le nom de Doukas190, 

parfois associé à celui de Comnène191. Dans sa famille, sa sœur portait les noms de Comnène 

et d’Angeline, tandis que son épouse Théodora Petraliphina reçut par son mariage le nom de 

Doukaina192. Son gendre Alexis, pour sa part, portait le nom de X#E%*%#3#6"(+193. Enfin, 

dans les traductions latines de ses actes, Michel est appelé Dux, qui remplace probablement 

un *+,-.( original194. 
Nicéphore Ier, quant à lui, est désigné sous le nom de X#E%*%#3#6"(+ sur les murs 

de la Parêgorêtissa d’Arta, tandis que son fils Thomas Ier y est associé au nom de Comnène et 

peut-être d’Ange195. Dans l’inscription, très lacunaire, de l’église de la Panagia Bellas, 

Nicéphore et son épouse Anne sont mentionnés sous le nom de Comnène 196. Néanmoins, le 

caractère lacunaire de ces inscriptions interdit de conclure que le nom Ange n’y figurait pas. 

En effet, la fresque du péristyle de la Pantanassa comporte les trois noms Ange, Comnène et 

Doukas197. Le sceau de Thomas Ier semble pour sa part faire référence aux Anges, tandis que 

la traduction latine de l’un de ses actes mentionne les noms Comnène et Doukas198. 

                                                             
190 MM, t. III, pp. 59, 68 (Annexe II/1, nos 9 et 13) ; JOB, p. 404. 
191 Ibid., t. IV, pp. 345, 349 (Annexe II/1, n° 12). 
192 Ibid., p. 345 : « 7(.'( X#E%*%B j =::-9'%* » ; ORLANDOS, A0B#+%&+} 9+61)h# %G. H"%6., art. cit., 
pp. 43-44, pp. 48-49 : « j \(0'9$00( 5#6"($%( 2-#34.( » (Annexe II/3, n° 6). 
193 ORLANDOS, Anastasios, T 7#%P J(.%1"#\(+ [« Le monastère de Barnakoba »], Athènes, Y"3;0$+ )R+ 
^% _]R%($+ 5&.$"R+ _3-98#)B)#+, 1922, pp. 14-15 ; KALONAROS, Petros, T N-.1 E#%B )R+ l,-.(:'(+ 
2-#);"#/ j n,$9-:#E@%* J(.%1"#\(. z0)#.'(-a@A%*-m::.(8(, [« Le monastère de la très sainte 
Theotokos appelé Barnakoba »], Amfissa, [s. n.], 1957, p. 134 (Annexe II/3, n° 7). 
194 BARONE, Notizie storiche…, art. cit., pp. 59-67 ; MHH, t. I, n° 41, pp. 46-51 , ROMANOS, k+e65#0:${+ 
e42LK1#..., art. cit., p. 596 ; LEMERLE, Trois actes…, art. cit., pp. 414-423 (Annexe II/1, nos 8, 10 et 11). 
195 ORLANDOS, g !#"65,"C%&33# %G. H"%6., op. cit. p. 154 ; cf. Annexe II/3, n° 8. 
196 Idem, 9+61)h# %,u ()32,%'%,0 %G. g2)4",0, pp. 164-167 ; image n° 21 ; YANNOULIS, Dimitris, >$ 
)#$A#:.(8'-+ )&% J/[(%)$%4% E%*E-'&% )*+ =.)(+ "()H )*% ,-.'#3# )#/ 5-0,#)1)#/ )*+ !,-'.#/, 
Iôannina, D)($.-'( !,-$.&)$"4% 7-9-)4%, 2010, p. 313 ; cf. Annexe II/3, n° 9. 
197 VOKOTOPOULOS, Panagiotis, « ! ")$)#.$"B )#$A#:.(8'( 0)# ,-.$0)4# )*+ U(%)(%100*+ 
q$9$,,$13#+ » [« La fresque fondatrice du péristyle de la Pantanassa de Philippias »], (fDE XXIX (2008), p. 
74 ; VELENIS, Georgios, « Ç.(,)@+ -,$:.(8@+ (,; )# ,-.$0)4# )#/ %1#/ )*+ U(%)(%100*+ 0)* 
q$9$,,$13( » [« Inscriptions peintes du péristyle du temple de la Pantanassa à Phlippias »], (fDE XXIX 
(2008), p. 83 ; cf. Annexe II/3, n° 10. 
198 SEIBT, Werner, « Ein Goldsiegel des despoten Thomas von Epirus aus dem Frühen 14. Jh. », 7f, XXXII 
(1994), pp. 71-76 : « _::-9#:;%#/ 08.1:$0E( 2oE( 3-0,;)#/ » ; LEMERLE, Le privilège..., art. cit., 
p. 396 : « Thomas despoti Comnino ducha » (Annexes II/1, n° 15 et 15 bis). 
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 Il convient d’ajouter que, malgré ses confusions concernant les prénoms de ces 

souverains, la version grecque de la Chronique de Morée les associe aux trois noms 

impériaux, à savoir Doukas, Comnène et Ange199. Enfin, comme on peut s’y attendre, les 

auteurs favorables aux Paléologues ne les mentionnent qu’en les qualifiant de façon 

péjorative. Ainsi Michel II est-il le plus souvent désigné en tant que rebelle (/$+#&0&'() ; seul 

Grêgoras daigne lui donner un nom, qui est sans surprise celui d’Ange200. 

Malgré le nombre relativement faible de sources à notre disposition, on peut 

néanmoins constater la continuité flagrante entre les choix onomastiques effectués par les 

souverains de cette époque et leurs prédécesseurs. Tout au plus peut-on remarquer la 

réapparition de la référence aux Anges. On peut donc supposer qu’à cette époque, la mauvaise 

réputation de cette dynastie s’était atténuée et que son emploi apportait donc de nouveau une 

valeur ajoutée à celui qui le portait. Par ailleurs, il est tout à fait remarquable que, malgré 

leurs unions avec des princesses apparentées aux familles Laskaris, Cantacuzène et 

Paléologue, les souverains épirotes n’adoptèrent pas pour autant ces noms : la dynastie tenait 

en effet à marquer sa différence avec celle régnant à Constantinople. 

  

c) La branche de Céphalonie 

 

Pour qualifier la dynastie régnant sur l’Épire après l’assassinat de Thomas Ier par son 

neveu Nicolas de Céphalonie, les historiens ont coutume d’évoquer la famille Orsini. 

Rappelons tout d’abord que le lien entre la dynastie de Céphalonie et la famille Orsini est plus 

qu’hypothétique201. À tout le moins, les membres de cette dynastie ne l’utilisèrent jamais en 

tant que comtes de Céphalonie et encore moins en tant que souverains épirotes. Bien au 

contraire, ils prirent bien soin d’employer les trois noms traditionnels de la dynastie épirote, 

afin de montrer la continuité de leur pouvoir avec celui de leurs prédécesseurs, et ainsi 

                                                             
199 fz;NOl;N 9;zEÖ/, vv. 3090, 3478 : « "e. 2-;3&.#+ F 5#I"(+ » ; vv. 3537-3540 :  

« DàA-% :H. F "e. 2-;3&.#+, n"-W%#+ ,#I 0á 9@:&,  
/N#e+ ).-W+ "(Q nf('.-)#/+ v,#/ ã.E()( n\(0)#I0(%·  
F ,.o)#+ ã"& X#E%*%M+ "$£ F 3-6)-.#+ F 5#I"(+  
"$ F ).')#+ ã"& V::-9#+, #ç)&+ )M% §%#E1[(%. » 

200 GRÊGORAS, t. I, p. 47, ll. 14-15 ; p. 48, ll. 18-19. 
201 Cf. supra, p. 31, n. 6. 
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atténuer la rupture que constituait l’assassinat de Thomas. Si aucun document ne permet de 

l’attester concernant Nicolas, en revanche ce fait est tout à fait sûr concernant Jean202.  

 

 

Figure 14 | La première dynastie des comtes de Céphalonie 

(arbre généalogique simplifié) 

 

Du reste, force est de constater que, si Jean peut à bon droit être regardé comme un 

usurpateur étant données les conditions dans lesquelles il accéda au trône, en revanche ses 

prétentions aux trois noms impériaux des dynastes d’Épire étaient tout à fait fondées puisqu’il 

avait parmi ses ascendants deux princesses épirotes, dont sa propre mère Marie. Par la suite, 

Nicéphore II, fils du despote Jean et de la princesse Anne Paléologine, porta très 

                                                             
202 ARAVANTINOS, !)"p %,u ;34,0 N)4L,0…, art. cit., p. 474 = KRAPSITIS, v)32"K%&$', op. cit., 
p. 335 : « )| -d0-\-W "(Q ,(%-/:-%-0)1)w 5-0,;)ó X/.'w t&1%%ó _::@9w )| 5#6"é » ; 
HERMONIAKOS, vv. 6-8 :  

« nf Lf'&0$% 3-0,;)#/ 
X#E%*%#I _::-9#3#6"( 
t&1%%#/ )#I j.4#/ » 
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probablement les trois noms Comnène, Ange et Doukas203. L’empereur Jean VI Cantacuzène 

pour sa part le considère comme un Doukas, de même que la Chronique de Iôannina204. 

Grêgoras en revanche, préfère considérer Nicéphore comme le fils du comte de Céphalonie205. 

 

d) Après Nicéphore II 

 

La nièce de Nicéphore, Marie, portait les noms d’Angeline, de Doukaina et de 

Paléologine : de cette façon, elle revendiquait son double héritage, Ange et Doukas du côté de 

sa mère Thomaïs, Paléologue du côté de son père Syméon Uror206. Comme on le sait, c’est 

grâce à leur mariage avec Marie que Thomas Preljubovis et Esau Buondelmonti régnèrent sur 

Iôannina. Toutefois, elle ne semble pas leur avoir transmis ses noms de famille. En effet, 

Thomas portait bien le nom de Comnène, mais il s’agit précisément du seul nom traditionnel 

de la dynastie épirote que son épouse ne portait pas. Il semble au contraire que Thomas avait 

acquis ce nom par sa mère, apparentée à la dynastie bulgare où ce patronyme était courant207. 

Quoi qu’il en soit, Thomas porta toujours le nom de Comnène en premier, éventuellement 

suivi de celui de Preljub, qui lui venait de son père208. Il lui était en effet politiquement bien 

                                                             
203 SOFIANOS, Dimitris, « aH l,á. )R+ E#%R+ )R+ c/"#/013(+ )#I q(%(.'#/ X(.3')0(+ \/[(%)$%H 
m::.(8( (bÇÅ-b5Å (`.) "(Q )H ,.#\9BE()( A.#%#9;:*0*+ "(Q )(6)$0*+ )#/+ » (« Les documents byzantins 
au sujet du monastère de Lykousada à Phanarion de Karditsa (XIII-XIVème siècle) et les problèmes concernant 
leur datation et leur identification »), A0B#+%&+', XXI (2000), D|&="K1# 3%6 1+C16 %,0 $#*656%C OK'++6 
E. l#"#5&#++<2,0L,0 (« Hommage à la mémoire du professeur Ioannis Karagiannopoulos »), n° 5, pp. 133-
135 ; idem, M} Ü2á" %G. 9,+G. %G. !#+#54#. %G. à0$,03'e,...., art. cit., n° 4, p. 510. Le document étant 
incomplet, seuls les noms Ange et Doukas apparaissent. Cf. Annexe II/1, n° 18. 
204 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §7, p. 74 ; CANTACUZÈNE, III, §53 = t. II, p. 321, IV, §43 = t. III, p. 315, 
où le mot 3#6f est très certainement à remplacer par 5#I"(+ puisque Nicéphore ne portait pas le titre de duc. 
205 GRÊGORAS, XXXVII, §50 = t. III, p. 556. 
206 ACTES DE LAVRA, t. III, n° 146, p. 104 ; BEES, Nikos, « <-.\$"H "(Q J/[(%)$%$("H :.1EE()( 
7-)-4.#/ » [« Lettres serbes et byzantines du Météore »], A0B#+%4. II (1910-1911), pp. 20-23, n° 5, planche 
5, = SOLOVJEV, Alexandar et MO•IN, Vladimir âäãbS UVaSåS TäUTbXç a`\é\ä\ (« Documents grecs des 
souverains serbes »), Belgrade, ¶ß®©™´ ™ß´¨≠Æ©™´ ´™´Ø≠∞±≤´, 1936, rééd. Londres, Variorum Reprints, 1974, 
pp. 290-297, n° XXXIX ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, §9, p. 80 ; §16, p. 86 ; §31, p. 95 ; §36, p. 98. La 
Chronique semble privilégier le nom d’Angeline pour des raisons littéraires, en raison des connotations 
laudatives du mot lui-même. Cf. Annexe II/1, nos 19-20. 
207 VRANOUSSIS, Leandros, « aM 5-0,#)1)# )R+ S,-'.#/. ò%( 0*E(%)$"M "-819($# )R+ N0)#.'(+ E(+ 
]@E( 5$-]%#I+ </%-3.'#/ » [« Le Despotat d’Épire. Un chapitre important de notre histoire, thème d’un 
congrès international »], N=# E3%4#, CXXVIII (1990), pp. 1366-1367. Contrairement à ce que laisse entendre 
Vranoussis, la mère de Thomas n’était pas d’origine grecque mais bulgare. La grand-mère maternelle de Thomas 
était la princesse Hélène de Bulgarie. Le nom Comnène était courant à la cour de Bulgarie, ce dont témoigne 
l’exemple du despote de Kanina Jean Alexandre Comnène, frère du tsar bulgare. 
208 Idem, j3%,"&$} $#p %,2,5"#|&$}…, art. cit., p. 495 (Annexe II/3, n° 17) ; ACTES DE LAVRA, III, n° 146, 
p. 104 (Annexe II/1, n° 19). La Chronique de Iôannina fut longtemps connue sous le nom de Chronique de 
Comnène et Proclos, qui n’est qu’une déformation de X#E%*%M+ U.-(9'E,#+ ; cf. VRANOUSSIS, Leandros, 
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plus profitable de mettre l’accent sur son héritage byzantin que sur son héritage serbe. De 

plus, en tant que Comnène, il pouvait ainsi se rattacher à la déjà longue tradition des despotes 

épirotes. 

Esau, pour sa part, n’avait dans son ascendance aucun nom dynastique byzantin et ne 

semble pas avoir pris l’un des noms de sa première épouse. Néanmoins, sur un voile 

liturgique qu’il fit commander à un atelier italien, il fit représenter ses armoiries, parties des 

armes des Buondelmonti et de celles des Paléologue209. Il est pourtant difficile de savoir si la 

présence de l’aigle bicéphale est dû ici au nom de sa première épouse, ou tout simplement à la 

dignité de despote qu’il avait reçue de Manuel II. Enfin, par un étrange retournement de 

situation, Carlo Ier Tocco était connu en tant que 5#6"(+, ce qui désignait bien évidemment 

son titre de duc de Leucade. Il serait néanmoins intéressant de savoir dans quelle mesure ses 

sujets épirotes avaient conscience du réel sens de ce mot et ne le considéraient pas comme un 

nom de famille210. Quant aux seigneurs albanais d’Arta, aucun indice ne permet d’affirmer 

qu’ils avaient adopté un patronyme dynastique byzantin. 

 

2) La perpétuation du principe dynastique 

 

En dépit de la disparition des noms dynastiques traditionnels à partir de la fin du 

XIVème siècle, nous sommes contraints de constater la force du principe dynastique en Épire. 

Un simple coup d’œil sur l’arbre généalogique des souverains de l’Épire indépendante permet 

en effet de constater la continuité dynastique depuis les premiers jusqu’aux derniers d’entre 

eux211. Entre les deux, presque tous tirèrent leur légitimité de leur ascendance. Les seules 

exceptions furent les Albanais des familles Liosha et Spata.  

Et encore ces exceptions ne font-elles que confirmer l’importance du principe 

dynastique, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en raison des lacunes de nos connaissances 

généalogiques, on ne peut exclure a priori l’existence de liens familiaux entre elles et la 

                                                             
« Deux historiens byzantins qui n’ont jamais existé : Comnénos et Proclos », E2)%6"4. %,u 9)3#&K+&$,u 
8"d)4,0, XII (1962), pp. 23-29. 
209 BOJhEVA, L’épitaphios du despote de Iôannina…, art. cit., p. 277 ; GANCHOU, Giourgès Izaoul…, art. 
cit., p. 170. 
210 POLITIS, Linos, iLL6+&$', XX (1967), pp. 421-6 = VRANOUSSIS, j3%,"&$} $#p %,2,5"#|&$}…, op. 
cit., p. 512 [80], n. 1 (Annexe II/3, n° 19) ; CHRONIQUE DES TOCCO, passim. 
211 Cf. Annexe VI. 
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dynastie épirote. En effet, nous ignorons qui furent les épouses de Pierre Liosha et de Gjin 

Spata. L’octroi du titre despotique étant, comme on l’a vu, traditionnellement lié à un 

mariage, on peut tout à fait imaginer que ces deux despotes albanais ont conclu des alliances 

matrimoniales avec Syméon Uror Paléologue212. Surtout, on ne peut que remarquer la volonté 

des souverains albanais de se raccrocher à la dynastie épirote. Des unions matrimoniales 

furent ainsi conclues ou tout au moins projetées à quatre reprises : entre Jean, fils de Pierre 

Liosha et Irène, fille de Thomas Preljubovis, entre Gjin Spata et Hélène, sœur de ce même 

Thomas, entre Irène Spata et Esau Buondelmonti et enfin entre la fille de Mouriki Spata et 

Georgio Buondelmonti213. Par ailleurs, le mariage de Paul Spata avec une fille bâtarde du 

despote de Morée Théodore Paléologue répondait à ce besoin de légitimation dynastique214. 

Enfin, il convient de noter que l’hérédité fut également la règle en matière de transmission du 

pouvoir dans les territoires dirigés par les Albanais, que ce soit à Arta, en Étolie-Acarnanie ou 

à Argyrokastron. 

Cette continuité dynastique n’avait pas échappé aux contemporains. Elle était bien 

évidemment mise en avant par les personnes concernées, tout d’abord au plan onomastique. 

C’est ainsi que Démétrios, fils de Michel II, adopta le prénom de son père lorsqu’il fit 

défection et rallia Constantinople, exprimant ainsi ses prétentions dynastiques215. De même, 

en dépit de la tradition qui voulait que l’on donne au fils aîné le nom de son grand-père 

paternel, Nicéphore II reçut le nom de son arrière-grand-père, afin d’être ainsi raccroché à la 

tradition épirote. 

Par ailleurs, les contemporains eux-mêmes mettaient en avant la notion de continuité 

dynastique et considéraient comme naturel, ou en tout cas souhaitable, que le pouvoir se 

transmette par cette voie, ce qui apparaît notamment dans le testament de Saint-Nil216. 

Quelques décennies plus tard, la Chronique de Iôannina offre d’autres exemples. Elle associe 

en effet le mariage de Syméon et de Thomaïs, fille du précédent souverain Jean, avec sa 

nomination au poste de gouverneur d’Épire, en tant qu’héritier des ancêtres de sa femme 

                                                             
212 Irène Spata, fille de Gjin, est probablement née au début des années 1360, soit peu après l’octroi du titre 
despotique à son père ; cf. SCHIRÒ, Giuseppe, « La genealogia degli Spata tra il XIV e XV sec. e due Bua 
sconosciuti », RSBN, XVIII-XIX (1971-72), p. 75. 
213 Cf. supra, pp. 188, 191, 219, 246. 
214 Cf. supra, p. 235. 
215 Cf. supra, pp. 107-108. 
216 ARAVANTINOS, !)"p %,u ;34,0 N)4L,0…, art. cit., p. 474 = KRAPSITIS, v)32"K%&$', op. cit., 
p. 335 : « )#e+ 3á ,(W3(+ (d)o% n,-6A#E($ 8/91))-0]($ L,M 2-#I, "(Q "9*.#%#E#3$(3;A#/+ :-%@0]($ 
)R+ "/.$(.A'(+ "(Q 3-0,#)-'(+ (d)o% ». 
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(« y+ "9*.#%;E#% n" ,.#:;%&% (d)R+ »)217. Au paragraphe suivant, elle explique 

comment l’Épire constituait pour Nicéphore II un héritage paternel (« )P% ,().≥(% 

L.AP% »)218. Par la suite, elle présente Marie Angeline, basilissa de Iôannina, comme 8/0$"P 

"/.'(, son mari Thomas Preljubovis ne gouvernant qu’en tant que son époux219. De même, 

après l’assassinat de Thomas, le conseil des archontes choisit le nouveau souverain de la ville, 

qui ne pouvait être que le nouveau mari de sa veuve220. 

La dynastie et l’État épirotes, tous deux fondés par Michel Ier, étaient bien évidemment 

associés. Aussi la fidélité à la dynastie était bien évidemment liée au séparatisme politique. 

C’est pourquoi Andronic II, lorsqu’il octroya son chrysobulle à Iôannina en 1319, prit soin de 

nier le rôle de Michel Ier dans le choix de son saint homonyme comme patron de la ville, en 

affirmant que l’Archange Saint-Michel protégeait la cité depuis toujours. Mais le lien entre la 

fidélité dynastique et la volonté d’indépendance d’une partie de la population épirote 

réapparut en 1338 lors de la révolte contre Andronic III, lorsque les rebelles souhaitèrent que 

Nicéphore II les gouverne à titre héréditaire221. La fin de l’indépendance épirote en 1340 ne 

mit d’ailleurs pas fin au rôle de la dynastie dans la province. En effet, de même que les 

pouvoirs byzantin et serbe confirmèrent le lien entre l’Épire et le titre de despote, ils 

confirmèrent également le lien de la province avec sa dynastie. Jean VI Cantacuzène évoqua 

en effet dans son chrysobulle de 1342 la possibilité de confier dans l’avenir le gouvernement 

de l’Épire à Nicéphore II. Quelques années plus tard, alors que Nicéphore était toujours à la 

cour de Cantacuzène, Étienne Duran répliqua comme on vient de le dire en faisant épouser à 

la sœur de Nicéphore son frère Syméon Uror, parallèlement à sa nomination en tant que 

gouverneur d’Épire. 

Notons enfin que ce modèle dynastique ne fut pas immuable tout au long de 

l’existence de l’État épirote. Sans être systématique, la primogéniture mâle fut le mode le plus 

courant de transmission du pouvoir jusqu’à la mort de Nicéphore II. Par la suite, si les liens 

                                                             
217 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §2, pp. 74-75. 
218 Ibid., §3, p. 75. Cf. CIRAC ESTOPAÑAN, El legado…, op. cit., t. I, p. 201. 
219 Ibid., §16, p. 86 ; §28, p. 94. 
220 Ibid., §29, p. 94. 
221 CANTACUZÈNE, II, §32 = t. I, p. 499 : « #N Eá% #ï% EP 3@A-0]($ )(W+ ,;9-0$% âf'#/%, E*3á )R+ 
,(9($Z+ -d%#'(+ )R+ ,.M+ )#e+ _::@9#/+ L,#0)1%)(+, ,#9e% ¥3* A.;%#% ã.f(%)(+ (d)o%, l,M 
\(0$9-W l,#A-$.'#/+ :'%-0]($, L99H )x 3-0,;)#/ t&1%%#/ :/%($"Q )x \(0$9'00ó V%%ó […], "(Q 
?$"*8;.w )| n"-'%#/ ,($3Q )P% ,'0)$% )*.-W% \-\('(%. » ; II, §34 = t. I, p. 510 : « n"-W%#$ 3á #N 
L,#0)1%)-+ \(0$9@&+ […] ?$"*8;.#% )- )M% ,(W3( µ)#I%)# 3-0,;)#/ y+ 08o% ã.f#%)( "()H 
,().|#% "9R.#% ». 
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familiaux demeuraient importants, il fut néanmoins considéré comme normal à Iôannina ou à 

Arta que le monarque soit choisi, certes au sein de la dynastie, par les instances 

aristocratiques ou démocratiques. Ainsi, le morcellement territorial eut pour effet non 

seulement l’affaiblissement du caractère monarchique de l’État, mais également celui du 

principe dynastique, qui conférait de fait une part de plus en plus grande au principe électif. 

 

D) Un modèle politique original 

 

1) Justification de l’expression « Despotat d’Épire » 

 

Nous pensons avoir amplement montré que l’État épirote, au-delà des mutations et des 

bouleversements qu’il connut tout au long de son histoire, constitua un régime politique 

relativement stable, en vertu de traditions conservées sur une durée de plusieurs siècles. Ce 

régime politique, il faut bien le qualifier de Despotat, en dépit du fait que tous les souverains 

épirotes n’aient pas porté le titre despotique. 

L’expression « Despotat d’Épire » a aujourd’hui mauvaise presse dans 

l’historiographie. Elle apparaît en effet liée aux erreurs commises par le passé concernant les 

premiers souverains épirotes, qui ne portaient en effet pas le titre de despotes, mais qui firent 

pourtant l’objet de livres traitant du « Despotat d’Épire ». Ces ouvrages d’Antonios Miliarakis 

et de Donald Nicol ne traitaient, en effet, que de la période allant de 1204 aux années 1260, 

alors que l’Épire ne fut gouvernée par un despote indépendant qu’à partir de 1252222. En 

raison de critiques formulées à juste titre, Alexander Kazhdan alla jusqu’à affirmer que 

l’Épire ne pouvait à proprement parler être qualifiée de despotat : 

« Under the Palaiologoi, despotai were active both in Constantinople and at the head of the largest 

appanages – Thessalonike, Epiros, and Morea. Only Morea, however – and even it not without doubts – can 

properly be called a despotate; for Epiros the term was employed only in sources from the late 14th. C. 

onwards, predominantly of Western origin. »223 

                                                             
222 MILIARAKIS, Antonios, j3%,"4# %,u P#3&L)4,0 %G. N4$#&#. $#p %,u e)32,%'%,0 %G. g2)4",0 : 1204-
1261, Athènes-Leipzig, a/,#:.(8-'#% C3-984% U@..*-In Commision bei M. Spirgatis, 1898 ; NICOL, 
Despotate I, op. cit. 
223 KAZHDAN, Alexander, art. « Despotes », dans ODB, t. I, p. 614. 
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 Ce jugement nous semble à son tour quelque peu excessif, pour plusieurs raisons. En 

premier lieu, il est tout à fait impossible de considérer l’Épire comme un apanage. En effet, 

cette dénomination doit être réservée à des territoires confiés par un souverain à des membres 

de sa famille, comme c’est effectivement le cas de Thessalonique et de la Morée, mais ne peut 

être appliqué à l’Épire, où le territoire avait été détaché de l’empire antérieurement à toute 

décision des empereurs paléologues224. En second lieu, la première mention du mot 

3-0,#)Z)#% en grec concernant l’Épire date de 1342, ce qui est loin d’être la fin du XIVème 

siècle, et ne provient pas d’une source occidentale, mais du chrysobulle de Jean VI 

Cantacuzène déjà mentionné, c'est-à-dire d’un document byzantin comptant parmi les plus 

officiels. Le terme apparaît par la suite dans d’autres sources grecques, certes peut-être 

influencées par l’italien, mais qui reflètent en tout cas la réalité du vocabulaire employé alors 

en Épire225. 

 Autant dire qu’au terme de quelques décennies, l’Épire était bel et bien devenue un 

Despotat : c’est en tout cas comme ceci que les contemporains la considéraient, d’un point de 

vue géographique mais aussi politique. Nous avons déjà dit que l’emploi du terme de 

Despotat, sans complément de détermination, pour désigner l’Épire, signifiait le lien profond, 

perçu par les contemporains, entre ce territoire et son régime politique, défini avant tout par 

l’obéissance à un souverain, ce dernier étant généralement considéré comme despote par les 

Occidentaux, mais aussi par la population locale, même s’il n’avait pas reçu oficiellement le 

titre des mains d’un empereur, ainsi que nous l’avons montré plus haut. Par conséquent, 

indépendamment du sens théorique qu’ont pu avoir les termes « despote » et « despotat » du 

point de vue de l’empire de Constantinople, le Despotat d’Épire constitua un modèle politique 

autochtone et original à plus d’un titre. 

 

2) Un modèle politique novateur 

 

 Original, le Despotat d’Épire le fut car des trois États byzantins fondés après la 

quatrième croisade, il fut le seul à renoncer au titre impérial. Or, ce renoncement ne semble 

pas être uniquement dû à la supériorité militaire nicéenne, puisque Michel Ier ne prit jamais le 

                                                             
224 Cf. BARKER, John, « The Problem of Appanages in Byzantium during the Palaiologan period », A0B#+%&+', 
III (1971), pp. 103-122. 
225 Cf. supra, pp. 328-330. 
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titre de basileus après 1204, alors que Nicée n’exerçait en pratique aucune influence sur 

l’Épire. De même son fils Michel II, pourtant délivré de toute tutelle entre la chute de 

l’empire de Thessalonique en 1242 et sa première défaite face à Vatatzês en 1251-52, ne se 

proclama-t-il jamais empereur. En revanche, le père comme le fils furent particulièrement 

jaloux de leur indépendance politique. C’est-à-dire qu’à la différence de leurs rivaux de Nicée 

et de Trébizonde, les souverains d’Arta envisageaient tout à fait sereinement qu’un état 

byzantin durable puisse ne pas être dirigé par un basileus.  

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le titre despotique fit son apparition en Épire 

approximativement au moment où ce modèle politique devint une sorte de doctrine officielle. 

Michel Ier semble avoir en grande partie improvisé dans la tourmente suivant la quatrième 

croisade. Son successeur Théodore tenta ensuite d’accéder à la grandeur impériale. Mais son 

échec cuisant à Klokotnica suivi de la décadence de l’Empire de Thessalonique mit fin aux 

prétentions impériales de la dynastie226. Enfin, Michel II ne tenta jamais de devenir empereur 

mais refusa pourtant de se soumettre à Michel VIII Paléologue, que la prise de Constantinople 

en 1261 rendait définitivement légitime. Autant dire que ce que Miliarakis et Nicol ont étudié 

dans leurs ouvrages respectifs n’était pas le Despotat d’Épire, mais plutôt sa genèse ; on 

pourrait presque parler de protodespotat, puisqu’il s’agit des années durant lesquelles se 

mirent en place les conditions favorables à l’émergence de ce nouveau modèle politique 

qu’était le despotat. 

 Ce modèle, basé sur l’absence d’empereur, prit donc en conséquence des traits 

caractéristiques. En premier lieu bien évidemment le titre despotique, qui répondait à un 

véritable besoin institutionnel : les titres d’L.Ao% ou d’(d]@%)*+ étaient trop vagues et 

insuffisamment prestigieux pour des souverains de haut lignage contrôlant un territoire 

relativement étendu.  

En second lieu, c’est la volonté farouchement affichée d’autonomie politique. En 

renonçant au titre impérial, les souverains épirotes ne faisaient que traduire la volonté de leurs 

sujets de ne plus appartenir à l’empire universel. Cette volonté se manifesta à plusieurs 

reprises au cours de l’histoire épirote. En effet, alors que l’idéologie de l’empire universel 

constituait le modèle dominant, les habitants de l’Épire résistèrent à plusieurs reprises contre 

                                                             
226 STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, « The Empire of Thessaloniki (1224-1242), Political Ideology and 
Reality », A0B#+%&#$' XIX (1999), pp. 211-222 ; PRINZING, Günter, « Das Kaisertum im Staat von Epeiros : 
Propagierung, Stabilisierung und Verfall », dans CHRYSOS, Evangelos, (éd.), !"#$%&$' (&)*+,-. 
/012,34,0 5&# %, ()32,%'%, %6. 72)4",0 (8"%#, 27-31 9#:,0 1990), Arta, 7#/0$"#8$9#9#:$";+ 
<699#:#+ =.)*+ "> <"#/81+", 1992, pp. 17-30. 
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la volonté des Paléologues de les annexer, notamment en 1259, en 1290 et en 1338/39. Les 

révoltes de 1259 et de 1338/39 sont d’autant plus remarquables qu’elles éclatèrent en 

l’absence de toute coordination par le despote : en 1259, Michel II n’avait plus d’armée et 

était en exil à Céphalonie ; en 1338 Nicéphore II n’était qu’un enfant, exilé pour sa part en 

Péloponnèse. Il est à ce propos remarquable que le récit fait par Cantacuzène mentionne 

l’opinion des rebelles, proclamant, outre le droit de Nicéphore II à régner sur l’Épire, leur 

volonté d’être gouvernés de façon autonome227. Ce séparatisme n’est certes pas une 

particularité épirote : comme on l’a vu il avait déjà touché plusieurs provinces de l’Empire 

avant la quatrième croisade. L’Épire en avait semble-t-il été épargnée à cette période, mais 

avait ensuite pris goût à son indépendance, ou tout au moins à son autonomie politique. Les 

Paléologues non seulement ne parvinrent pas à mettre un terme à cet autonomisme, mais 

furent même contraints par la suite de s’en inspirer. 

 

3) Un modèle politique influent 

 

En effet, le paradigme associant le titre despotique et le gouvernement autonome d’un 

territoire se retrouva par la suite dans d’autres régions plus ou moins éloignées de l’Épire. 

Ainsi, peu après l’emploi du terme 5-0,#)Z)#% dans des circonstances officielles par 

l’empereur Jean VI Cantacuzène en 1342, d’autres « despotats » apparurent dans la péninsule 

balkanique. Dans l’empire serbe d’Étienne Duran (1346-1355), deux despotes reçurent un 

gouvernement territorial : ce furent Syméon Uror en Épire mais aussi Jean Alexandre 

Comnène à Aulôn (Valona) et dans le sud de l’Albanie. À la même époque, en 1349, Jean VI 

confia le gouvernement de la province de Morée à son fils Mathieu, qui reçut le titre de 

despote et y régna jusqu’en 1380. Thessalonique fut elle aussi confiée en 1403 à Jean VII 

Paléologue, qui la gouverna avec le titre de despote. On pourrait également citer le despotat 

serbe de Serrès. Enfin, le prince de Serbie Étienne Lazarevis porta à partir de 1402 le titre de 

despote. Il n’est point ici question d’étudier en détail les heurs et malheurs de ces formations 

étatiques aux fortunes diverses228. 

                                                             
227 CANTACUZÈNE, II, §32 = t. I, p. 499 (cf. supra, n. 221) ; p. 501 : « m,-$)(, -` Eá% #∂;% )- ∑, (d)#%;E#/+ 
n∏%, )P% `3'(% L.AP% ∑ \#69#%)($ 3$#$"-W% (d)#' » ; II, §33 = t. I, p. 502 : « (d)#%;E#/+ 3á (d)#e+ 
mA#%)(+ _"(.%(%'(+ )P% L.AP%, #d" π% ,(.;å-0]($, L99' n,$A-$.B0-$% ,(%)Q )| ).;,w "()(3#/9#I% 
"(Q l,1:-$% ^(/)|. » 
228 On se reportera à ce sujet à la monographie de FERJANgIh, Boiidar,  RSTUVWX Y ZX[\]WXX X 
^Y_]VT`VaS]TbXc [Sc`^\c\ (« Les Despotes à Byzance et dans les pays yougoslaves »), Belgrade, Académie 
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Il nous faut néanmoins remarquer que le titre despotique avait alors changé de sens. 

Que ce soit dans l’empire serbe ou dans l’empire byzantin, sa valeur était alors, pour 

reprendre la formule d’Évelyne Patlagean, « la souveraineté territoriale subordonnée d’un 

parent de l’empereur, par le sang ou l’alliance. »229 Alors que le titre évoquait initialement un 

lien familial fort avec l’empereur, doublé d’un serment de fidélité, la situation bâtarde des 

souverains de l’Épire s’étendit peu à peu à d’autres dignitaires, parents de l’empereur serbe ou 

byzantin, qui reçurent ainsi le gouvernement d’une province.  

Il est également à noter que les despotats créés au milieu du XIVème siècle n’étaient pas 

tout à fait semblables à celui d’Épire, ou plus exactement qu’ils correspondaient à un certain 

aspect de celui-ci. En effet, dans les faits, les souverains épirotes contrôlaient l’Épire avant de 

recevoir le titre despotique. Cependant, conformément à l’idéologie byzantine, l’Épire n’avait 

jamais cessé d’être une province impériale et était donc concédée aux despotes en tant que 

membres de la famille impériale puisque, comme on l’a vu, le titre despotique était 

généralement lié à un mariage avec une princesse byzantine. Autrement dit, les despotats 

créés par Duran ou par Cantacuzène étaient conformes au modèle épirote si l’on accepte la 

fiction selon laquelle l’Épire dépendait toujours de l’Empire.  

Néanmoins, si l’on se place du point de vue épirote, la province occidentale était 

indépendante et transmissible héréditairement sans que l’empereur n’ait à  donner son avis, et 

l’attribution du titre despotique n’impliquait que la reconnaissance purement formelle de la 

supériorité du basileus. Par conséquent, ces nouveaux despotats étaient relativements 

différents du despotat d’Épire et étaient plutôt comparables aux apanages occidentaux, dans la 

mesure où les empereurs confiaient à ces despotes des territoires dont ils disposaient 

réellement auparavant, et qui gardaient un fort lien politique avec l’empereur. Par conséquent, 

il est impossible de comparer l’influence politique majeure exercée par les empereurs de 

Constantinople dans le despotat de Morée et l’impact purement symbolique qu’ils eurent en 

Épire, où leur rôle se limitait à confirmer les nominations décidées sur place. 

Mais le modèle épirote allait une nouvelle fois imposer de nouveaux changements à la 

cour byzantine. Ainsi, Manuel II accorda-t-il le titre de despote aux souverains de Iôannina 

Thomas Preljubovis puis Esau Buondelmonti, alors que leurs liens familiaux avec la famille 

                                                             
serbe des sciences et des arts, 1960 (∫±ª´ºΩæøæ¿™± ±º©Ω±Ω¡Ω, ™¬±√´ 8). Quant au despotat de Morée, l’ouvrage 
de référence reste celui de ZAKYTHINOS, Denis, Le Despotat grec de Morée, 2 vol., Paris, Les Belles Lettres, 
1932. 
229 PATLAGEAN, Un Moyen Âge grec… , op. cit., p. 326 ; cf. ibid., p. 343. 
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impériale étaient plus qu’éloignés. Une quinzaine d’années plus tard, ce précédent se répéta 

lorsque Manuel II donna le titre despotique au prince serbe Étienne Lazarevis, avec qui il 

n’était pourtant pas apparenté de façon proche230. Bien évidemment, en attribuant ainsi les 

titres despotiques de façon moins stricte, l’empereur tentait de maintenir le peu d’influence 

qu’il avait encore auprès des princes orthodoxes des Balkans. Mais il était devenu évident 

pour tout le monde que ces derniers étaient en réalité totalement indépendants. 

 

* 

* * 

 

L’Épire fut donc après 1204 le lieu d’une expérience politique originale dans le monde 

byzantin. Totalement byzantin car basé sur l’Orthodoxie et la monarchie absolue, ce nouveau 

modèle différait néanmoins du modèle traditionnel byzantin en ce qu’il se plaçait 

délibérément en marge de l’empire universel qui constituait alors la seule idéologie 

imaginable. La longévité de cette expérience malgré l’annexion de l’Épire par les Byzantins 

puis par les Serbes durant une vingtaine d’années au milieu du XIVème siècle prouve à quel 

point ce modèle répondait à merveille aux nouvelles conditions politiques, sociales, 

stratégiques et militaires de l’espace byzantin. De même, le succès de l’innovation politique 

que constituait le Despotat peut se mesurer au fait qu’elle s’imposa ailleurs dans la péninsule 

balkanique, s’imposant même au sein de l’empire byzantin lui-même, qui en fut réduit à 

réutiliser le mot et le modèle politique correspondant pour ses propres besoins de politique 

intérieure. 

L’autonomie politique de l’Épire ne fut certes pas un cas isolé dans le monde byzantin 

postérieur à la quatrième croisade ; néanmoins la province fut à ce point associée par les 

contemporains à cette idéologie qu’elle reçut un nom géographique créé spécialement pour 

elle et dérivé de son régime politique, qui lui était alors propre. En effet, lorsque le mot 

apparut en latin puis en grec, dans les années 1330-40, seule l’Épire était alors gouvernée par 

un despote. 

Cette idéologie prônant un État indépendant aux marges de l’empire byzantin 

universaliste était cependant inégalement répartie dans la province. Comme on l’a vu, toutes 

                                                             
230 STANOJEVIC ALLEN, Jelisaveta, art. « Stefan Lazarevis, dans ODB, t. III, p. 1947. 
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les régions de l’Épire ne combattirent pas avec autant d’énergie pour le maintien de cette 

indépendance, tandis que dans les villes de Iôannina comme d’Arta, la question du 

rattachement à l’Empire fut à certaines occasions l’objet d’âpres débats. Cependant, à 

Iôannina, les partisans du rattachement entendaient bien profiter de celui-ci pour obtenir des 

privilèges économiques et politiques qui prolongeaient de fait l’indépendance locale malgré la 

soumission officielle. Force est de constater que la soumission aux Ottomans se fit dans les 

mêmes conditions. 

Il y eut donc dans l’histoire de l’État épirote plusieurs tendances relatives à 

l’appartenance étatique, plus ou moins fortes selon les régions et les époques. Certains 

souhaitaient l’union avec l’Empire, certains souhaitaient un État autonome à l’échelle de 

l’Épire, quand d’autres enfin faisaient passer leur cité avant la province. Dès le début du 

XIIIème siècle, le patriarche Germain II (1223-1240) déplorait le séparatisme des Grecs 

d’Occident en remarquant qu’il était anormal qu’un même peuple soit divisé en plusieurs 

États231. Tout ceci n’est donc évidemment pas sans rapport avec les problématiques de nation 

et de nationalités, sur lesquelles il nous faut à présent nous pencher. 

                                                             
231 BLEMMYDÊS, Nicéphore, éd. Joseph Munitiz, Nicephori Blemmydae Autobiographia sive Curriculum vitae 
necnon Epistula universalior, Turnhout-Louvain, Brepols-Leuven University Press, 1984 (CC, series graeca 
13), I, 14, chap. 23, ll. 8-9 = LAURENT, Vitalien, Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, t. I : 
Les Actes des Patriarches, fascicule IV : Les Regestes de 1208 à 1309, Paris, IFEB, 1971, n° 1239. ANGELOV, 
Imperial Ideology…, op. cit. p. 95. 
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Chapitre XVI 

Nation et nationalités 
 

L’Empire byzantin en 1204 n’était pas un État-Nation ; au contraire il se concevait 

comme nécessairement multiethnique puisqu’il prétendait à l’universalisme. Mais il se 

percevait dans le même temps comme le lieu d’une certaine unité, que l’on pourrait presque 

qualifier de « nationale », en donnant à cet adjectif un sens très large puisque la « Nation » 

byzantine était fondée non sur des critères ethniques mais religieux et politiques, en 

l’occurrence l’Orthodoxie et l’obéissance à l’empereur, cette dernière étant d’ailleurs 

matérialisée par le versement de l’impôt232. Comme nous venons de le voir, le paradigme de 

l’empire universel se montra de moins en moins pertinent dans la province d’Épire, qui refusa 

de rejoindre l’empire des Paléologues et préféra se constituer en État indépendant. La 

question se pose donc : émergea-t-il l’équivalent d’une « Nation » épirote ? Par ailleurs, quel 

fut le nouveau paradigme concernant la diversité ethnique ? Ces questions ne peuvent être 

traitées en éludant les importants phénomènes migratoires que connut l’Épire durant la 

période de son indépendance. De même, l’étude d’une province balkanique durant cette 

période se doit d’intégrer la perspective de l’émergence de l’identité nationale grecque, que 

l’historiographie dominante place à la fin du Moyen Âge. Nous étudierons donc tout d’abord 

les évolutions de la composition ethnique de l’Épire, puis nous tenterons de voir quel modèle 

émergea relativement au concept d’identité nationale233. 

 

                                                             
232 DAGRON, Gilbert, « Byzance et la frontière : idéologie et réalité », dans MERISALO, O., Frontiers. 
Proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies (Jyväskylä, 10-14 June 2003), Louvain-la-
Neuve, Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, 2006 (Textes et Études du Moyen Âge, 35), 
p. 306, lie ces deux critères à la notion de citoyenneté. 
233 Ce chapitre reprend en grande partie l’un de nos travaux antérieurs ; cf. OSSWALD, Brendan, « The Ethnic 
composition of Medieval Epirus », dans ELLIS, Steven et KLUSÁKOVÁ, Lud'a (éds.), Imagining frontiers, 
contesting identities, Pise, Edizioni Plus, Pisa University Press, 2007, pp. 125-154. 
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A) Une grande diversité ethnique 

 

Comme nous l’avons dit, le modèle traditionnel byzantin n’envisageait pas la notion 

d’ethnicité comme nous le faisons aujourd’hui à travers le prisme de l’État-Nation. En 

premier lieu, il n’employait pas, pour désigner cette réalité, le mot @]%#+, utilisé dans la Bible 

pour désigner Gentils et Païens. Adapté à l’idéologie byzantine, ce mot était en général 

appliqué aux populations extérieures à l’Empire byzantin et à l’#`"#/E@%* orthodoxe. Par 

exemple, au XIIIème siècle, le métropolite de Naupacte, Jean Apokaukos, considérait les 

envahisseurs latins comme des @]%*234. Dans nos sources, le mot utilisé se rapprochant le plus 

de notre notion moderne d’ethnie était donc :@%#+. Ce concept était donc basé sur l’idée 

d’héritage ou d’hérédité vis-à-vis d’ancêtres supposés communs, mais c’était bien 

évidemment des critères linguistiques ou culturels qui permettaient d’identifier au mieux le 

:@%#+ d’un individu ou d’une communauté. En conséquence, l’apprentissage du grec, 

indispensable à toute ascension sociale, favorisait l’assimilation progressive d’une part non 

négligeable des élites des minorités ethniques, dont l’histoire de l’Empire byzantin avant 1204 

fournit de nombreux exemples. Reste à voir si ce paradigme, qui favorisait l’assimilation sans 

pour autant la rechercher explicitement, se reproduit en Épire après la quatrième croisade. 

 

1) Évaluation de la situation en 1204 

 

Il est bien évidemment impossible de fournir des données chiffrées concernant la 

composition de la population épirote en 1204. L’étude de l’histoire antérieure de la province 

permet néanmoins de s’en faire une idée. Tout d’abord, l’Épire était durant l’Antiquité une 

région considérée par les Grecs comme semi-barbare, en raison de son organisation politique 

en royautés plutôt qu’en cités-États comme dans les régions plus méridionales. Ses contacts 

avec l’Illyrie étaient très importants et d’importants échanges de populations eurent lieu dès 

cette époque. Il serait néanmoins erroné d’affirmer que les Épirotes étaient des Illyriens, 

comme a pu l’affirmer l’historiographie officielle albanaise235. Quoi qu’il en soit, la 

                                                             
234 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, !)"p 30+,&$&31,u…, art. cit.,  pp. 453-455, passim : 
« n]%(.A'($ (NE#A(.-W+ », « )x n,$3.#Ex )o% n]%o% », « )R+ L%3.#8;%#/ n]%$"R+ A-$.M+ », « n" )o% 
A-$.o% )o% n]%o% ». 
235 CABANES, Pierre, et CABANES, Bruno, Passions albanaises, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 196 : 
« Naturellement, le genre de vie des Épirotes était fort différent de celui des Athéniens ou des Grecs des rives de 
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singularité de l’Épire par rapport au reste du monde grec disparut par la suite, puisque 

l’expansion macédonienne imposa le modèle monarchique illustré par les royaumes 

hellénistiques. L’Épire et le reste du monde grec furent ensuite intégrés dans l’empire romain 

et sa population était alors, ou grecque, ou au moins culturellement et linguistiquement 

hellénisée.  

Durant l’Antiquité tardive, la population fut probablement bouleversée par 

l’installation massive d’envahisseurs slaves aux VIème et VIIème siècles236, ainsi que par 

l’intégration probable du nord de la province dans l’empire bulgare durant les IXème et Xème 

siècles237. Néanmoins, il est difficile d’évaluer l’importance de ce peuplement slave, d’autant 

plus que nos premières sources littéraires n’apparaissent qu’au XIIIème siècle. Le témoignage 

de Théophylacte de Bulgarie, archevêque d’Ohrid, témoignant de la présence d’éléments 

slaves en Macédoine septentrionale au début du XIème, est malheureusement sans équivalent 

en Épire, ce qui n’autorise pas pour autant à conclure à l’absence totale de Slaves en Épire 

avant 1204. Sur 450 toponymes en Épire et dans les îles Ioniennes, 180 sont en effet d’origine 

slave et sont situés majoritairement dans l’intérieur des terres238. Néanmoins, les toponymes 

constituent comme on le sait un outil dangereux, puisqu’ils ne fournissent pas une certitude 

absolue concernant la nationalité de la population du territoire concerné. Par exemple, le 

toponyme slave de Preveza fut probablement apporté au XIVème siècle par les migrations 

albanaises239. Néanmoins, la cité de Bonditza (ou Vonitsa) portait déjà ce toponyme d’origine 

bulgare au début du XIIIème siècle, ce qui permet de conclure à une présence bulgare 

antérieure à cette époque240. L’analyse linguistique des toponymes slaves d’Épire permet 

                                                             
la mer Égée : la vie pastorale tenait une grande place, le cadre de la vie collective était davantage la 
communauté, l’ethnos, que la cité-État comme en Grèce égéenne, la femme bénéficiait d’une place juridique 
mieux reconnue qu’à Athènes. Mais, de là à en faire des Illyriens, il y a une marge importante qu’aucun texte 
ancien ne permet de franchir. » 
236 KODER, Johannes, « U.#\9BE()( )*+ 09(\$"B+ -,#'"*0*+ "($ )#,&%/E'(+ 0)* E-0($&%$"B p,-$.# » 
[« Problèmes de la colonisation et de la toponymie slave dans l’Épire médiévale »], 7f, 1982 (XXIV), pp. 9-19. 
237 TIB, III, p. 55. 
238 KODER, !",PLC1#%#…, art. cit., p. 9, se basant sur les toponymes du TIB, III. 
239 Ibid., p. 25. 
240 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi XIII, art. cit., n° 5, p. 249, ll. 3-4; n° 6, p. 250, ll. 33-34. 
GRÉGOIRE, Henri, « Deux étymologies : Vonditza et Vardar », Byzantion, XXII (1952), pp. 265-271 ; NICOL, 
Donald, « Refugees, mixed population and local patriotism in Epiros and Western Macedonia after the Fourth 
Crusade », dans XVe Congrès International d’Etudes Byzantines, Athènes, 5-11 septembre 1976, 3 vol., Athènes, 
Association Internationale des études Byzantines, 1979-1981, t. I, p. 23. 
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d’ailleurs de les situer à une date relativement ancienne, antérieure à la venue d’éléments 

serbes et albanais après 1204241. 

Il y a néanmoins tout lieu de penser que ces éléments slaves avaient déjà en très 

grande partie été assimilés au début du XIIIème siècle, contrairement à d’autres régions de 

l’empire, puisque vers 1220, Jean Apokaukos et Georges Bardanês considéraient Grevena, en 

Macédoine occidentale, comme une ville barbare et bulgarophone alors que Bonditza, en 

Acarnanie, était considérée comme hellénophone242. Aucune autre source ne mentionne la 

présence de Slaves en Épire avant l’expansion serbe du XIVème siècle. Tout au plus trouve-t-

on la mention en 1321 d’un paysan nommé Vladimir dans la région de Iôannina, ce qui ne 

permet malheureusement de tirer aucune conclusion243. Par conséquent, quelle qu’ait été 

l’ampleur de l’immigration slave durant le Haut Moyen-Âge, l’Épire n’était assurément plus 

considérée comme une terre slave, mais bien comme une terre grecque, lorsqu’elle devint 

indépendante au lendemain de la quatrième croisade. ce qui ne veut pas dire qu’elle était 

exempte de minorités. 

 

2) Les Vlaques 

 

Les Vlaques n’apparaissent dans les sources concernant les Balkans qu’à une date 

tardive, à partir du Xème siècle, après le rétablissement de l’autorité byzantine face aux 

Bulgares244. Cette population étant alors déjà installée, il est difficile d’avoir des certitudes en 

ce qui concerne l’ethnogenèse de ce peuple de langue latine et de religion orthodoxe245. Leur 
                                                             
241 KODER, !",PLC1#%#…, art. cit., pp. 12-13. 
242 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi XIII cit., n° 6, p. 252, ll. 3-6 ; BARDANÊS, ibid., n° 10, 
p. 257, ll. 2-3, 13-14 ; NICOL, Refugees…, art. cit., p. 23. 
243 MM, t. V, p. 85. – Vladimir est mentionné dans un chrysobulle impériale sans mention de nationalité alors 
que les Juifs et les Vlaques le sont. 
244 SKYLITZÊS, éd. Hans Thurn, Ioannis Scylitzae synopsis historiarum, Berlin, De Gruyter, 1973 (CFHB), 
§11, l. 28. SOULIS, Georgios, « J9(A'( - 7-:19* J9(A'( - j n% Y9913$ J9(A'(. </E\#9P -`+ )P% 
N0)#.$"P% :-&:.(8'(% )R+ E-0($&%$"R+ 2-00(9'(+ » [« Valachie – Grande Valachie – Valachie hellénique. 
Contribution à la géographie historique de la Thessalie médiévale »], dans Ç@.(+ C. X-.(E;,#/9#/, Athènes, 
[s. n.] 1953, pp. 489-490. 
245 On trouvera plusieurs opinions à ce sujet dans les travaux suivants : LŒNERTZ, Raymond-Jean, « Aux 
origines du despotat d’Epire et de la principauté d’Achaïe », Byzantion, XLIII (1973), pp. 368-370 ; 
NƒSTUREL, Petre, « Les Valaques Balcaniques Xe-XIIIe siècles. Mouvements de population et colonisation 
dans la Romanie grecque et latine ». BF, VII (1979), pp. 89-112 ; TRIFON, Nicolas, Les Aroumains, un peuple 
qui s’en va, Paris, Acratie, 2005 ; LAZAROU, Achilleas, A#L$'+&# $#& AL'd,&, Athènes, q$9#9#:$";+ 
<699#:#+ U(.%(00;+, 1993 ; idem, « Latinité hellénique et sa survivance », 7f, XXXIII (1998-1999), pp. 9-
48 ; WINNIFRITH, Tom, The Vlachs: The History of a Balkan people. Londres, Duckworth, 1987, pp. 53-55. 
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présence est attestée depuis le dernier quart du XIème siècle en Épire, où ils sont encore 

présents, notamment dans le massif du Pinde, autour de Metsovo246. Leur présence est 

également attestée en Étolie, qui est probablement la « Petite Valchie » mentionnée par 

Sphrantzês, tandis que l’ancienne région de Dolopie, traversée par le fleuve Achelôos, était 

appelée « Haute Vlachie »247. 

Les Vlaques sont mentionnés à plusieurs reprises durant l’histoire de l’État épirote, 

notamment pour leur rôle militaire à l’époque de Michel II. Néanmoins il s’agissait pour la 

plupart de Vlaques de Thessalie : cette région était alors appelée J9(A'( et il n’est plus 

question des cavaliers vlaques dans l’armée épirote après la mort de Michel II, décès qui 

occasionna la scission de l’Épire et de la Thessalie. On trouve néanmoins d’autres 

informations concernant des Vlaques installés en Épire ou en Étolie-Acarnanie. Ainsi, en 

1221, Apokaukos reçut une plainte déposée contre un Vlaque nommé Constantin Aurelianos, 

accusé de viol sur une jeune Grecque et d’aggression contre le père de cette dernière248. Plus 

tard, en 1228, il eut à juger un seigneur grec accusé d’avoir accidentellement tué l’un de ses 

paysans vlaques en raison de son insolence249. Cet épisode eut lieu en « J9(A'( », sans autre 

précision. Il est cependant probable qu’il ne s’agisse pas de la Thessalie, qui n’appartenait pas 

au territoire de la métropole de Naupacte, mais peut-être plutôt de l’Étolie ou des montagnes 

du Pinde250. Un siècle plus tard, le chrysobulle d’Andronic en 1321 décrit les obligations de 

quelques communautés vlaques envers la métropole de Iôannina251. 

                                                             
246 KEKAUMENOS, éd. Vassilievski-Jernstedt, Cecaumeni Strategicon et incerti scriptoris De officiis regiis 
libellus, Saint-Pétersbourg, Typis Academiae Caesareae Scientiarum, 1896, rééd. Amsterdam, Hakkert, 1965, 
p. 74, l. 23. TIB, III, p. 56. 
247 SPHRANTZÊS, éd. Roberto Maisano, Cronaca, Rome, Accademia nazionale dei Lincei, 1990, (CFHB 
XXIX), p. 172 ; SCHOLIA IN THUCYDIDEM AD OPTIMOS CODICES COLLATA, éd. Hude, Leipzig, 
Teubner, 1927, rééd. 1973, II, chap. 102, §2, l. 3. SOULIS, AL#d4#…, art. cit., p. 494 ; PSIMOULI, Vaso, 
/,-L& $#& /,0L&?%)., Athènes, D0)'(, 1998, p. 36. 
248 APOKAUKOS, éd. Bees, « Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Johannes Apokaukos des 
Metropoliten von Naupaktos (in Aetolien) », BNJ, XXI (1976), n° 5, p. 61, l. 22 corrigée p. 171 ; 
LAMPROPOULOS, Kosmas, xK'++6. k2<$#0$,.. /01P,LI 3%6+ è")0+# %,u P&,u $#p %,u 
3055"#|&$,ê è"5,0 %,u,  [« Jean Apokaukos, Contribution à l’étude de sa vie et de son œuvre écrite »]  
Athènes, Basilopoulos, 1988 (b0)#.$"@+ 7#%#:.(8'-+, 6), n° 12 p. 271. NƒSTUREL, Valaques 
Balcaniques…, art. cit., pp. 94-95, 98-99. 
249 Idem, éd. Papadopoulos-Kerameus, « t&1%%*+ _,;"(/"#+ "(Q ?$"B)(+ G&%$1)*+ » [« Jean Apokaukos 
et Nikêtas Chôniatês »], M)33#"#$,+%#)%6"p. %G. $#*65)34#. l. l<+%,0, n&L,L,5&$#p e&#%"&P#4, Athens, 
1909, pp. 379-382 = LAMPROPOULOS, K21. 
250 NƒSTUREL, Valaques Balcaniques…, art. cit., p. 110 ; LAMPROPOULOS, xK'++6. k2<$#0$,.…, op. 
cit, p. 281. 
251 MM, t. V, pp. 84-87. 
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Les Vlaques peuplèrent également les montagnes du Zagori, mais il est 

malheureusement impossible de dater ce peuplement puisqu’aucun Vlaque n’est mentionné 

dans cette région dans le chrysobulle de 1319. Reste donc à savoir quand eut lieu cette 

installation : elle put avoir lieu tout aussi bien plusieurs siècles plus tôt que plusieurs siècles 

plus tard. De nos jours, on constate une nette domination des toponymes vlaques dans le nord 

et l’est, à proximité de la Thessalie, tandis que les toponymes albanais dominent plutôt dans le 

sud et l’ouest. Ces zones sont cependant très approximatives. De toute façon, ces toponymes 

albanais et vlaques peuvent tout à fait être postérieurs à l’époque médiévale252. Il est donc 

impossible de connaître la nationalité des soldats Zagorites mentionnés en 1399 et 1411 aux 

côtés d’Esau Buondelmonti et de Carlo Ier Tocco253. Quoi qu’il en soit, il semble que Vlaques 

et Albanais aient vécu dans le Zagori de façon relativement imbriquée. Il n’y aurait en effet 

rien d’étonnant à ce que ces populations au mode de vie similaire aient vécu en bonne 

intelligence. De fait, l’armée albanaise qui attaqua Iôannina en 1379 comportait quelques 

Vlaques254. Par ailleurs, quelques individus sont qualifiés dans nos sources de 

\#/9:(.#(9\(%$);\9(A#+ ou de 0-.\#(9\(%$)#\#/9:(.;\9(A#+. Ces expressions 

savoureuses donnent peut-être une idée de la réalité des mariages mixtes, mais il est 

également tout à fait possible qu’elles résultent de la confusion et du mépris qu’entretenaient 

les auteurs grecs à propos de ces populations255. La confusion dura jusqu’à l’époque 

contemporaine, où certains savants confondirent les Albanais et les Vlaques mentionnés dans 

les sources byzantines256. 

La cohabitation entre Vlaques et Grecs est elle aussi un fait attesté, mais cette 

cohabitation n’était manifestement pas toujours pacifique. Comme le montrent les affaires 

judiciaires traitées par Apokaukos, les conflits étaient probablement courants. Mais cette 

hostilité des Grecs envers les Vlaques est attestée également en dehors de l’Épire257. Bien 

évidemment, il ne faudrait pas donner trop d’importance à des sources judiciaires qui par 
                                                             
252 OIKONOMOU, Konstantinos, M,2K+01&$< %6. 2)"&<d6. ë#5<"&,0, Iôannina, Université de Iôannina, 
1991, carte 9, p. 975. 
253 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §39, p. 100, l. 9 ; CHRONIQUE DES TOCCO, v. 1513. 
254 Ibid., §20, p. 88, ll. 11-12. 
255 Ibid. §41, p. 101, l. 9 ; JEAN KATRAPES, EJ. %{+ |&L,3<|,&. |&L<3,|,+ $#p í6%,"&$?%#%,+ 
N)<|0%,+ '+#$")<+%)&,&, éd. P. Matranga, Anecdota Graeca, 2 vol., Rome, Bertinelli, 1850, rééd. New York, 
Olms-Hildesheim, 1971, pp. 676-677. SOULIS, Georgios, « U-.Q )o% E-0($&%$"o% _9\(%$"o% 869&% )o% 
7(9("(0'&%, 7,#/è&%, "(Q 7-0(.')&% » [« Les tribus médiévales albanaises des Malakasi, Boua et 
Mesarites »], EEA/, XXIII (1953), p. 216 ; NƒSTUREL, Valaques Balcaniques…, art. cit., p. 111. 
256 SOULIS, ibid., pp. 213-16. 
257 KEKAUMENOS, p. 74, ll. 4sq. 
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nature ne mentionnent que des litiges, mais ces dernières semblent néanmoins témoigner 

assez bien de l’incompréhension mutuelle entre les Grecs sédentaires et les Vlaques semi-

nomades, souvent exploités par des propriétaires grecs. Pourtant, nos sources montrent que les 

Vlaques étaient bien intégrés, parfois à leur désavantage, dans le système politique, social et 

économique en vigueur en Épire. Les documents de 1228 et 1321 déjà cités montrent en effet 

des Vlaques vivant en zones rurales et travaillant des terres appartenant aux Grecs de la ville. 

Dans le chrysobulle de 1321, un groupe de Vlaques est exempté de service militaire, ce qui 

implique probablement que les autres Vlaques mentionnés dans ce document servaient dans 

l’armée de Iôannina. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune trace de rébellion des Vlaques contre 

les Grecs en Épire. De façon symptomatique, ils ne sont pas présents dans le chrysobulle 

octroyé en 1319 à la ville de Iôannina, qui mentionne les privilèges de la population de la 

ville. En tant qu’habitants de la campagne, ils ne pouvaient être considérés comme citoyens, 

sans que leur nationalité soit ici en cause. Réciproquement, ils sont mentionnés dans le 

chrysobulle de 1321, non en tant que Vlaques, mais en tant que paysans soumis à leur 

propriétaire terrien, en l’occurrence la métropole de Iôannina. Le facteur majeur de 

discrimination à leur égard semble donc avoir été, non pas leur nationalité, mais leur statut 

social. 

 

3) Les Juifs 

 

Nous savons peu de choses au sujet des Juifs épirotes, en dehors du fait qu’ils étaient 

présents à Arta, Achelôos, Naupacte, Parga et Iôannina, ainsi que dans les îles de Corfou et 

Leucade. L’origine de ces communautés est mal connue, mais il est possible qu’elles 

remontent au début de notre ère, puisque Philon d’Alexandrie écrit vers 40 que des 

communautés juives se trouvaient en Étolie, tandis que Saint Paul dit avoir passé un hiver à 

Nikopolis258. Les communautés d’Épire étaient Romaniotes, c'est-à-dire qu’elles n’étaient ni 

Sépharades ni Ashkénazes, mais avaient leurs propres traditions et utilisaient la langue 

grecque259. Les trois communautés d’Arta, Achelôos et Naupacte sont mentionnées pour la 

                                                             
258 PHILON D’ALEXANDRIE, éd. Leopold Cohn, Paul Wendland et Siegfried Reiter, 6 vol., Philonis 
Alexandrini opera quae supersunt, Berlin, Reimer, 1896-1915, rééd. 1962, t. VI, p. 172, §281, l. 8 ; SAINT 
PAUL, Épitre à Tite, chap. 3, §12. TSILIGIANNIS, Konstantinos, 7 )P"#:$C $,&+<%6%# %6. 8"%#. [«La 
communauté juive d’Arta »], Athènes, X-%).$"; b0.(*9$)$"; </E\#69$# D9913(+, 2005, p. 9, affirme que 
les Juifs d’Arta vinrent au Xème siècle du Péloponnèse, sans pourtant apporter de sources convaincantes. 
259 DALVEN, The Jews of Ioannina, Philadelphia, Cadmus Press, 1990, pp. xi-xii. 
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première fois dans les années 1160 ou 1170 dans l’Itinéraire de Benjamin de Tudela, qui dit 

qu’il y avait une centaine de Juifs à Arta, dix à Achelôos, aucun à Anatolikon et une centaine 

à Naupacte ; Benjamin donne en outre le nom du rabbin de chacune des communautés. 

Malheureusement, nous n’avons aucune information les concernant avant la fin du Moyen 

Âge260. 

Nous disposons d’un peu plus de données concernant la communauté de Iôannina, qui 

semble avoir été présente quasiment dès la fondation de la ville. Iôannina est en effet 

mentionnée pour la première fois en 879, tandis qu’une source aujourd’hui perdue évoque la 

fondation d’une synagogue à la fin du IXème siècle261. La communauté est ensuite mentionnée 

en 1319 et 1321 dans les deux chrysobulles impériaux : le premier leur donne les mêmes 

droits que les autres habitants, tandis que le second attribue à la Métropole la « possession » 

de trois d’entre eux, sans que nous sachions quel était leur statut exact262. Nous ignorons 

malheureusement le nombre de Juifs présents à Iôannina, ainsi que l’endroit où ils habitaient, 

notamment s’ils vivaient intra ou extra muros263. Quoi qu’il en soit, les sources grecques ne 

                                                             
260 BENJAMIN DE TUDELA, éd. Adolf Asher, The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, Londres-Berlin, 
Asher and co, 1840, p. 46 ; éd. Marcus Adler, The Itinerary of Benjamin of Tudela, Londres, Frowde, 1907 
(rééd. New-York, Feldheim, 1965) ; STARR, Joshua, The Jews in the Byzantine Empire (641-1204), Athènes, 
Verlag der "Byzantinisch-Neugriechischen Jahrbücher", 1939 (Texte und Forschungen zur Byzantinisch-
Neugriechischen Jahrbücher, XXX), p. 229 ; cf. p. 233 note relative au §b). – Les noms des rabbins sont 
Shelahiah et Heraklês à Arta, Shabbetai à Achelôos, Guri, Shalom et Abraham à Naupacte. – Il a été envisagé 
que Benjamin ne parle pas d’Arta mais de Leucade ; cf. TSILIGIANNIS, l,&+<%6%# %6. 8"%#...., op. cit., pp. 
229-233, n. 14. Le principal argument en faveur de Leucade est le fait qu’Arta est située loin de la mer et du 
trafic maritime. Cet argument doit cependant être rejeté puisque l’Arachtos était navigable. – Concernant 
l’identification de Kifto avec Naupacte, cf. CHRISTOPOULOS, Ph., « ! -\.(Ü"B "#$%;)*+ ?(/,1")#/ » 
[« La communauté juive de Naupacte »], EE/9, I (1969), pp. 278-283 ; TIB, III, pp. 57, 210. Les chiffres 
donnés par Benjamin concernent probablement les Juifs mais aussi leurs familles. 
261 KORDOSES, A0B#+%&+' Ä&'++)+#…, op. cit., p. 39. Selon une tradition orale, les Juifs vinrent à Iôannina 
dès 70 ap. J.-C., après la destruction du temple, ce qui est impossible puisque la ville n’existait pas à l’époque. 
Selon ARAVANTINOS, Panagiotis, f",+,5"#|4# %G. g2)4",0 [« Chronographie de l’Épire »], 2 vol, 
Athènes, Vlastos, 1856, t. II, p. 214, n. 2, une synagogue détruite à la fin du XVIIIème siècle portait une 
inscription attribuant sa fondation aux derniers siècles du IXème siècle. Il n’y a malheureusement aucun moyen de 
vérifier cette information. Cf. OSSWALD, Ethnic composition…, art. cit., p. 49, n. 38. 
262 MM, t. V, pp. 83, 86. BOWMAN, Steven, The Jews of Byzantium 1204-1453, University of Alabama, 1985, 
pp. 25-26, 73-74, doc. nos 36, 43, pp. 243-244, 248-249 ; BEES, Nikos, « Übersicht über die Geschichte des 
Judentums von Janina (Epirus) », BNJ, II (1921), pp. 159-177 ; CHARANIS, Peter, « The Jews in the Byzantine 
Empire under the First Palaeologi », Speculum, XXII (1947), pp. 75-77 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 86, 
88. - Le chrysobulle de 1319 ordonne que les Juifs reçoivent le statut d’n,#'"#$, ce qui pousse Bowman à les 
considérer comme des nouveaux-venus à Iôannina, tandis que ceux mentionnés en 1321 seraient là depuis plus 
longtemps. Cette interprétation semble erronée puisque dans ce texte le terme d’n,#'"#+ ne signifie plus 
« colon » mais tout simplement « habitant », comme le comprennent en général les autres savants ; cf. MM, t. V, 
p. 80, où n,#'"#+ ne peut être compris que dans ce sens. Voir aussi CHARANIS, Peter, « On the social structure 
and economic organization of the Byzantine Empire in the thirteenth century and later », Byzantinoslavica XII 
(1951), p. 120. - Les trois Juifs appatenant à la métropole sont « les enfants de Lamerês [Namer], David and 
Samarias [Shemarya] » 
263 KORDOSES, A0B#+%&+' Ä&'++)+#…, op. cit., p. 149, pense qu’ils vivaient à l’intérieur, tandis que 
CONSTANTINIDES, COSTAS, ;É k2#"d=. %G. ,J$,+,1&$G. $#p 2+)01#%&$G. Ç+'2%0Q6. %~+ 



 

!
 

 525 

les mentionnent plus jusqu’à la fin du Moyen Âge. Ils demeurèrent néanmoins dans la cité 

puisqu’on retrouve leur trace dans un manuscrit hébreu en 1432264. 

Enfin, une communauté juive est mentionnée en 1496 dans le port vénitien de Parga265. 

Sans surprise, communautés juives attestées en Épire se situaient donc dans les principaux 

lieux de commerce, dans des villes dotées de fortifications sécurisantes. Si les données dont 

nous disposons pour l’époque médiévale sont très faibles, en revanche, la période ottomane 

est mieux documentée. Or chacune des communautés médiévales est attestée par la suite, ce 

qui laisse penser que les Juifs demeurèrent dans ces villes sans interruption266. Quant au statut 

légal des Juifs d’Épire, il est très mal connu : certes, des données sont disponibles concernant 

la situation des Juifs dans les Balkans à cette époque, mais extrapoler ces données au cas 

particulier de l’Épire ne saurait être que purement spéculatif267. 

 

4) Les réfugiés grecs 

 

L’Épire n’était en 1204 qu’une province reculée de l’empire byzantin, dépourvue 

d’attrait particulier. Néanmoins, la chute de Constantinople et la création de l’État épirote par 

Michel Ier en fit la destination d’un grand nombre de Grecs cherchant à échapper au joug des 

Latins. Nos sources mentionnent ainsi la venue de nombreux réfugiés, à tel point que 

Théodore Comnène fut qualifié de « collecteur de réfugiés » et l’empire de Thessalonique de 

« jardin ouvert à tous »268. 

                                                             
xK#++4+K+ (13,.-15,. #4.), Iôannina, 2006, p. 17, pense le contraire. À Thessalonique ils vivaient à l’extérieur 
des murs. Selon ARAVANTINOS, f",+,5"#|4# %G. g2)4",0…, op. cit., t. I, p. 240, la communauté juive de 
Iôannina étaient installée à l’extérieur des murs au début du XIVème siècle. La Vieille Synagogue qui se trouve 
encore aujourd’hui dans la rue Justinien est située à l’intérieur de l’enceinte d’Ali Pacha, qui recouvre à peu près 
la même surface que l’ancienne enceinte byzantine. Mais sa date de fondation est inconnue. Selon DALVEN, 
The Jews of Ioannina…, op. cit., p. 71, qui ne fournit pas de sources, ses origines remontent à l’époque 
byzantine. 
264 Le Ms. Heb 35 conservé dans la Houghton Library de Harvard était en 1432 la propriété des frères Shabbetai 
et Menahem, de Iôannina ; cf. BOWMAN, The Jews of Byzantium…, op. cit., p. 122, n. 64. 
265 BOWMAN, ibid., doc. n° 150, p. 326 ; pp. 74-75. 
266 DALVEN, The Jews of Ioannina…, op. cit., pp. 17 sq. 
267 Ibid., pp. 8 sq. ; BOWMAN, The Jews of Byzantium…, op. cit., p. 73, qui doute que la taxation spécifique aux 
Juifs imposée à Thessalonique par Théodore Comnène ait été appliquée en Épire. 
268 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi XIII, art. cit., p. 293 : « 0/%(:&:@( )o% 
0"#.,$0]@%)&% » ; BARDANÊS, éd. Lœnertz, Lettre de Georges Bardanês..., art. cit.,  p. 116 rééd. in BFG, 
t. I, p. 499 : « "/,(.'))&% Eá% :H. "(Q ≈;3&% 8/)(9$H "()(";E#+ ,(.u jEW% j3@&% Eá% `3-W% #l 
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Dêmêtrios Chômatênos, affirme ainsi qu’au moins la moitié des réfugiés de 

Constantinople trouvèrent refuge en Épire et mentionne également le grand nombre de 

réfugiés venus du Péloponnèse269. Le plus célèbre de ces réfugiés fut Alexis III, mais d’autres 

cas nous connus, comme ceux de Théodore Makrembolitês, qui quitta Constantinople pour 

Corfou ou Théodore Demnitês qui fuit l’Anatolie pour venir s’installer à Achelôos. De même, 

Jean Chamarêtos, seigneur grec de Laconie, s’enfuit en Épire, d’où il écrivit à sa famille que 

l’Épire était remplie de réfugiés venue de la péninsule, parmi lesquels se trouvaient de 

nombreuses personnes riches et nobles270. L’œuvre d’Apokaukos nous permet également 

d’apprendre que Nicolas, évêque de Vonitsa, était originaire d’Eubée, que Théodore offrit un 

champ d’oliviers à un soldat venu de Corinthe, d’où s’était probablement réfugié également 

Léon Makros, évêque de Bella271. 

Jean Apokaukos joua un rôle important dans ces migrations : il invita ainsi plusieurs 

de ses amis à venir le rejoindre, tandis que certains candidats à l’émigration entraient en 

contact avec lui. Par exemple, Euthyme Tornikês, lui aussi originaire de la Ville, répondit à 

son invitation272, de même qu’un moine d’Hosios Loukas, près de Thèbes, qui vint lui aussi le 

rejoindre à Naupacte273. Un moine de Laconie le contacta afin de se rendre dans un monastère 

près d’Anatolikon274. Il fit également venir des artistes, tels le peintre Nicolas d’Eubée, qui 

participa à la nouvelle décoration de la cathédrale de la Vierge à Naupacte275. Enfin, Michel 

Chôniatês ne vint jamais en Épire, mais utilisa ses relations privilégiées avec le métropolite 

Apokaukos et le souverain Théodore Comnène afin de favoriser l’émigration de plusieurs 

réfugiés276. 

                                                             
,-.$,()R0($ 3@, 3.@å(0]($ )H ,.M+ ∆08.(% "(Q 0"$Z+ \(]-'(+ E-)(9(A-W% )| :- "(9o+ \#/9#E@%w 
≈«0)*% n%3$3#I0( )*% -K0#3#%. »  
269 CHÔMATÊNOS, n° 22, p. 88, ll. 148-152.  
270 Ibid., pp. 84-92. MAGDALINO, Paul « A Neglected Authority for the History of the Peloponnese in the early 
Thirteenth Century: Demetrios Chomatianos, Archbishop of Ochrid », BZ LXX (1977), p. 316.  
271 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, pp. 72, 131, 154. 
272 Ibid., p. 111 ; idem, éd. Papadopoulos-Kerameus, k+#L=$%# j)",3,L01&%&$G. /%#d0,L,54#., p. 119 ; 
« </%#3$"H :.1EE()( )#I _,#"(6"#/ » [« Lettres synodales d’Apokaukos »], A0B#+%4., I (1909), p. 8 ; 
CHÔNIATÊS, Michel, t. II, pp. 281, 637. 
273 Ibid., pp. 188-189 ; NICOL, Despotate I, op. cit., p. 77. 
274 Ibid., p. 93. 
275 Ibid., pp. 153, 235 ; cf. pp. 284-285. 
276 CHÔNIATÊS, Michel, t. II, n° 175, p. 350 : « » )- ,().Q+ L0-\o% A4.( L,-)-9@0]* \(.\(.&]-W0( » ; 
n° 167, p. 332-333. Sur l’ensemble de ces réfugiés, cf. NICOL, Refugees…, art. cit., pp. 17-18 ; KORDOSES, 
Southern Greece under the Franks, 1204-1262 : a study of the Greek population and the Orthodox Church 
under the Frankish dominion, Iôannina, University of Ioannina, 1987, pp. 32-35 ; idem, « T X()1")*0* )R+ 
?;)$(+ …9913(+ L,; )#6+ q.1:"#/+. z0)#.$"1 "(Q )#,#:.(8$"1 ,.#\9BE()( » [« La conquête de la 
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Une grande partie d’entre eux, et en particulier certains membres de l’aristocratie 

constantinopolitaine, semblent s’être installés à Iôannina, qui devint pour eux, à la faveur de 

Michel Ier, une véritable arche de Noé. Michel entreprit également d’importants travaux et 

transforma en "10).#% une ville qui n’était auparavant, à en croire Apokaukos, qu’un 

,#9'3$#%. L’arrivée des réfugiés semble pourtant ne pas avoir fait l’unanimité parmi les 

autochtones, puisqu’après la défaite de Théodore à Klokotnica en 1230 et l’affaiblissement du 

pouvoir impérial thessalonicien qui s’ensuivit, ceux-ci tentèrent d’expulser les nouveaux-

venus, menaçant même de déterrer les corps enterrés dans le kastron. Apokaukos dut donc 

intervenir en faveur des réfugiés et émettre une diagnôsis en 1232, par laquelle il ordonnait 

que les dispositions prises par Michel Ier soient conservées277. Il semble que sa décision ait été 

respectée, puisque par la suite nos sources mentionnent à Iôannina la présence de puissantes 

familles constantinopolitaines, telles les Stratêgoupoloi et les Philanthrôpenoi. Probablement 

grâce à l’influence de ces réfugiés, dont un grand nombre étaient des nobles, des artistes ou 

des artisans, la ville connut un développement spectaculaire, devenant en peu de temps un 

centre économique, culturel, politique et religieux équivalent à Arta. Comme on l’a déjà dit, 

Iôannina entra en rivalité avec Arta et montra à plus d’une occasion sa volonté de rejoindre 

l’empire byzantin. Il y a tout lieu de penser que l’origine constantinopolitaine d’une partie de 

ses archontes ne fut pas pour rien dans cette orientation politique. 

Enfin, il convient de noter que l’Épire accueillit encore à d’autres occasions ultérieures 

des réfugiés grecs, comme par exemple lorsque Naupacte, alors sous domination vénitienne, 

fut la destination d’habitants du Péloponnèse fuyant l’arrivée des Turcs en 1460278. 

                                                             
Grèce méridionale par les Francs. Problèmes historiques et topographiques »], O3%,"&$,5)K5"#|&$', I (1986), 
pp. 126-136. 
277 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, !)"p 30+,&$&31,u…, art. cit., pp. 453-455. 
CONSTANTINIDES, k2#"d=.…, art. cit., pp. 10-12. 
278 SPHRANTZÊS, Georges, Memorii 1401-1477, éd. Vasile Grecu, Bucarest, Editura Academiei republicii 
socialiste România, 1966 (Scriptores byzantini, 5), chap. 42, §6 : «  ,-. E(]î% F )o% J-%-)$"o% "()@.:&% 
"(,-)1%#+ "(Q ,.M+ \#B]-$(% 3.(E4%, -`+ )P% L%)',-.( ,;9$% )#I LE*.Z J#0)')[(% ,-.10(+ m"(/0- 
"(Q (`AE(94)-/0- ,Z0(% ã%-/ E;%#% )#I "#/9Z· "(Q 8@.&% )#e+ J#0)$)[$1%#/+ n% )| ?(/,1")w Eá 
)#e+ (l)#I n%(99(:P% n,#$B0()#, "(Q 3P ,.#E-9-)&E@%*+ #ì0*+ E1A*+ )#I :-%@0]($ E-)H )#I LE*.Z 
,(.H )R+ (d]-%)'(+ )o% J-%-)$o%, 3$H )M ,Z0$ ).;,#$+ A.B0(0]($ )/A-W% )R+ L.AR+ "(Q nf#/0'(+ )#I 
7#.@&+. » ; KRITOPOULOS, Michel, éd. Vasile Grecu, Din domnia lui Mahomed al II-lea, anii 1451-1467, 
Bucarest, Editura Academiei Republicii populare romîne, 1963, III, chap. 5, §2 : « #N 3á n% )(W+ U1).($+ )P% 
"()' (d)o% m8#3#% )#I \(0$9@&+ E(];%)-+ n",9Bf-$ "(Q 8;\w 9*8]@%)-+ -d]e+ n"9$,;%)-+ )B% )- 
,;9$% "(Q )H ^(/)o% ÀA#%)# 8-6:#%)-+ 0e% :/%($fQ "(Q )@"%#$+, #N Eá% n+ )H+ n%)M+ ,;9-$+ 
U-9#,#%%B0#/ )o% Y%-)o%, #N 3á n+ ?(6,(")#% 3$(,-.($&]@%)-+, E;%*% )P% L".;,#9$% "()(9$,;%)-+ 
n% 8/9("x. » Contairement à ce que laisse entendre NICOL, Despotate II, op. cit., p. 17, suivi par KORDOSES, 
9)3#&K+&$C 8"%#…, art. cit., p. 223, il n’y a pas de traces de l’arrivée en Épire d’opposants à la politique 
religieuse de Michel VIII lorsque fut proclamée l’Union de Lyon (1274) ; cf. NICOL, Donald, « The Greeks and 
the Union of the Churches. The report of Ogerius, Protonotarius of Michael VIII Palaiologos in 1280 », 
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5) Les Albanais 

 

Les Albanais apparaissent dans les sources au cours du XIème siècle279, ce qui ne 

signifie pas pour autant qu’ils étaient de nouveaux venus dans la péninsule balkanique, 

puisqu’ils semblent être les héritiers des anciens Illyriens280. Aux XIème et XIIème siècles, leur 

présence est attestée dans le petit territoire de l’Arbanon, situé entre les rivières Devolli et 

Shkumbi. L’Albanie était alors divisée entre l’Orthodoxie au sud, dans l’ancienne province 

romaine d’Epirus nova, et le Catholicisme au nord, dans l’ancienne Prevalitas. La plus 

grande partie de l’Albanie était pleinement intégrée dans l’empire byzantin : la capitale de 

l’administration byzantine était située à Dyrrachion et la principauté d’Arbanon, bien 

qu’autonome, était fidèle à l’empire. Les intérêts des Byzantins et des Albanais étaient en 

effet communs : ils étaient également menacés par les expansionnismes latin à l’ouest et 

bulgare à l’est. La Via Egnatia par ailleurs, qui reliait Dyrrachion à Thessalonique, jouait un 

grand rôle dans l’extension de la civilisation byzantine vers ces régions éloignées281. 

Après 1204, l’Albanie passa tout naturellement dans le camp du successeur de 

l’empire byzantin dans la région, à savoir l’État épirote282. Les Albanais constituèrent ainsi de 
                                                             
Proceedings of the Royal Irish Academy, LXIII, Section C, N° 1, Dublin, 1962, p. 8, qui ne mentionne que 
Trébizonde et la Thessalie. 
279 Vers 1040 selon DUCELLIER, Alain, « L’Arbanon et les Albanais au XIe siècle », Travaux et Mémoires, III 
(1968) pp. 353-368 ; « Nouvel essai de mise au point sur l’apparition du peuple albanais dans les sources 
historiques byzantines », Studia Albanica IX (1972), pp. 299-306 ; vers 1080 selon VRANOUSSI, Era, « >$ 
;.#$ “C9\(%#'” "($ “C.\(%')($” "($ * ,.4)* E%-'( )#/ #E#%6E#/ 9(#6 )*+ J(9"(%$"B+ -$+ )(+ ,*:1+ 
)#/ bCÃ ($4%#+ », /-11)&$%# II (1970), pp. 207-254 ; « Les termes C9\(%#' et C.\(%')($ et la première 
mention des Albanais dans les sources du XIème siècle », Actes du IIe congrès international des études du sud-est 
européen, Athènes 7-13 mai 1970, t. II, Athènes 1972, pp. 387-396. 
280 Les Illyriens disparaissent des sources à la fin de l’Antiquité tandis que les Albanais apparaissent au XIème 

siècle. L’identité des Albanais et des Illyriens devint une affaire politique aux XIXème et XXème siècles, en raison 
de l’usage par les peuples balkaniques de l’argument du jus primi occupantis. L’opinion aujourd’hui dominante 
est celle de la continuité entre Illyriens et Albanais ; cf. ANAMALI, Skëndër, KORKUTI Muzafer et GJINARI, 
Jorgji, Les Illyriens et la genèse des Albanais : travaux de la session du 3-4 mars 1969, Tirana, Université de 
Tirana, Institut d'histoire et de linguistique, 1971 ; DUCELLIER, Alain, « Les Albanais du XIe au XIIIe siècle : 
nomades ou sédentaires ? », BF VII (1979), pp. 23-24 ; « Conférence nationale sur la Formation du peuple 
albanais, de sa langue et de sa culture », Studia Albanica, XIX (1982), t. 2. Certains de ces travaux ne sont pas 
exempts d’arrière-pensées politiques ; cf. CABANES-CABANES, Passions albanaises, op. cit., pp. 181-198. 
L’origine illyrienne des Albanais ne fait par ailleurs toujours pas l’unanimité : cf. POPOVIh, Vladimir, 
« ÕøŒ´º±≤´ ¡ ™´©ºæ≤ ´ºΩ±œ± » [« L’Albanie pendant la Basse Antiquité »], dans GARA•ANIN, Milutin (éd.), 
ì`XäX X î`ï\]ñX : TSäXj\ UäSé\a\ó\ Véä_\]Xç Vé 21. c\j\ éV 4. jY]\ 1986. òVéX]S. Les Illyriens et les 
Albanais. Serie de conferences tenues du 21 mai au 4 juin 1986, Belgrade, ¶Õ–—, 1988, (“Ø≠¨≠¬≠ 
±©Ωæß±j©™±” º´¡™´, 10), pp. 277-278 ; HILL, Stephen, « Byzantium and the Emergence of Albania », dans 
WINNIFRITH, Tom (éd.), Perspectives on Albania, New York, St Martin’s Press, 1992, pp. 51-52. 
281 DUCELLIER, Alain, « L’Arbanon et les Albanais au XIe siècle », Travaux et mémoires III (1968), pp. 353-
368. 
282 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 48-49. 
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précieux alliés au cours des combats livrés pour le contrôle de la ville de Dyrrachion. 

L’embuscade qui permit la capture de l’empereur latin de Constantinople, Pierre de 

Courtenay, eut notamment lieu dans le territoire de l’Arbanon283. En 1252, le prince Golem 

d’Arbanon fit sa soumission à l’empire de Nicée, mais dès 1257/58 l’Arbanon rejoignit le 

camp de Michel II et entra en rébellion contre les Nicéens. À la même époque, les Siciliens 

s’emparèrent de la zone côtière allant de Dyrrachion à Aulôn (Valona) et commença à 

coloniser l’Albanie. Ce fut la fin des liens politiques entre l’État épirote et l’Albanie, qui fut 

ensuite l’objet d’une âpre lutte entre Angevins et Byzantins284.  

Pour des raisons diverses, quelques éléments de la population albanaise, qui selon 

toute probabilité était initialement sédentaire, entamèrent un mouvement migratoire à la fin du 

XIIIème et au début du XIVème siècle285. L’une de ces raisons fut probablement les guerres 

continuelles qui ravagèrent la région à partir des années 1260 et ce jusqu’à la seconde guerre 

turco-vénitienne (1499-1502). Épirotes, Byzantins, Angevins, Serbes, Vénitiens et Ottomans 

se disputèrent en effet la région dans une lutte sans merci. Une autre raison fut l’exploitation 

coloniale de l’Albanie tout d’abord par les Angevins, puis par les Vénitiens, qui amena les 

seigneurs albanais à exproprier leurs paysans, poussant ainsi ces derniers à chercher un 

meilleur sort sous des cieux plus cléments, non seulement vers la Grèce, mais aussi vers 

l’Italie ou la Dalmatie286. Les pressions religieuses exercées par la hiérarchie catholique 

purent également convaincre certains d’émigrer vers des terres orthodoxes287. La propension 

des Albanais pour le métier des armes, qui les encouragea à s’enrôler dans toutes les armées 

de la péninsule, les incita également à essaimer un peu partout, au fur et à mesure des 

campagnes menées par leurs employeurs, qui les rétribuèrent parfois en leur octroyant des 

terres ici ou là. De façon naturelle, les chefs albanais souhaitèrent ensuite gouverner par eux-

                                                             
283 Cf. supra, pp. 54-55. 
284 Cf. supra, pp. 86, 92-93, 109-110 et Annexe I/8. 
285 DUCELLIER, Alain, « Les Albanais du XIe au XIIIe siècle : nomades ou sédentaires ? », BF, VII (1979), 
pp. 23-36 ; DUCELLIER, Alain, DOUMERC, Bernard, IMHAUS, Brünehilde et MICELI, Jean de, Les chemins 
de l’exil. Bouleversements de l’Est européen et migrations vers l’ouest à la fin du Moyen Âge, Paris, Armand 
Colin, 1992, pp. 85-89, 91-94. 
286 Idem, « L’économie albanaise au Moyen Age : une traite coloniale », Albanie XI (1981), 1981, pp. 28-31 ; 
KREKIh, Barisa, « Albanians in the Adriatic Cities: Observations on some Ragusan, Venetian and Dalmatian 
sources for the History of the Albanians in the Late Middle Ages », dans GASPARIS, Charalampos (éd.), ;& 
DLP'+,& 3%, 9)3#4K+#, Athènes, D]%$"; û3./E( D.-/%4%, b%0)$)#6)# J/[(%)$%4% D.-/%4%, 1998, pp. 
209-233. 
287 Idem, Nomades ou sédentaires…, art. cit., p. 29 ; « Aux frontières de la romanité et de l’orthodoxie au Moyen 
Age: le cas de l’Albanie », dans L’Histoire à Nice: Actes du Colloque international “Entre l’Occident et 
l’Orient” (Antibes – Juan les Pins, 29-31 octobre 1981), pp. 3-4. 
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mêmes ces terres qu’ils avaient conquises pour d’autres288. Enfin, une dernière raison 

favorable à cette émigration fut la crise démographique générale de la péninsule balkanique 

au XIVème siècle. Cette crise était due à de multiples facteurs, en particulier la Peste noire de 

1347/48, qui fut suivie d’autres épisodes épidémiques, et conduisit à une sous-population de 

nombreuses zones. Or l’épidémie toucha en priorité les zones côtières, tandis que les hautes 

terres de l’Albanie étaient relativement épargnées. Ce vide démographique occasionna un 

appel d’air, les Albanais cherchant des terres pour leur subsistance, tandis que les divers États 

et seigneuries cherchaient à attirer sur leurs terres désertées ces populations qui représentaient 

à la fois une main d’œuvre et un potentiel militaire289. 

Les Albanais arrivèrent en Épire dans les années 1330, depuis l’Albanie mais aussi 

depuis la Thessalie290. En effet, certains clans étaient arrivés dans cette province dès la 

première décennie du XIVème siècle, lorsque les Byzantins les utilisèrent contre les Catalans291. 

En 1334, les trois clans des Malakasi, Boua et Mesaritai sont attestés en Thessalie292. Or nous 

retrouverons par la suite deux de ces trois clans en Épire. La première apparition des Albanais 

sur le territoire épirote eut néanmoins lieu depuis l’Albanie, lorsqu’ils envahirent en 1337 la 

province byzantine de Berat puis descendirent vers le sud et s’emparèrent de Skrepario, 

Timôro et Kleisoura293. Andronic III marcha contre eux accompagné de mercenaires turcs et 

les contraignit à se retirer, mais il fallut peu de temps avant qu’ils ne reviennent. En effet, 

l’armée impériale entreprit ensuite la soumission de l’État épirote, ce qui dissuada les 

Albanais d’intervenir jusqu’en 1340. Mais dès la mort d’Andronic III, en 1341, ils 

s’emparèrent de Libisda et de Pogonianê ; Jean Cantacuzène entendait bien marcher contre 

eux, mais en fut empêché par le déclenchement de la guerre civile294. Très peu de temps après, 

la révolte d’Anne Paléologine à Arta obligea Jean Ange, gouverneur cantacuzéniste de 

                                                             
288 MAGDALINO, Paul, « Between Romaniae : Thessaly and Epirus in the Later Middle Ages », dans ARBEL, 
Benjamin, HAMILTON, Bernard et JACOBY, David (éds.), Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean 
after 1204, Londres, Cass, 1989, pp. 103-104 ; PSIMOULI, /,-L& $#& /,0L&?%)...., op. cit., p. 32. 
289 Cf. notamment PSIMOULI, ibid., p. 38 ; VRANOUSSIS, M{ ()32,%'%, %G. g2)4",0…, art. cit., p. 1367. 
290 VRANOUSSIS, ibid., pp. 1367-1368 ; PSIMOULI, ibid., p. 36. 
291 MAGDALINO, Between Romanie…, art. cit., pp. 103-104. Les liens du général Syrgiannês Paléologue avec 
les Albanais sont bien connus ; cf. PSIMOULI, ibid., p. 30. 
292 CANTACUZÈNE, II, §28 = t. I, p. 474. 
293 Ibid., II, §32 = t. I, pp. 495-497. 
294 Ibid., III, §12 = t. II, pp. 81-82 : « X(Q _9\(%#e+ )#e+ ,-.Q U#:#%$(%P% "(Q c$\‘03(% %-E#E’%#/+ 
9*Ü0÷E-%#+ "(Q 3‘"(+ )R+ L3$"‘(+ n,$]-Q+, (K0)- :H. 3◊,#/ "(Q (d)#Q, y+ "(Q ,-.$ÿ%)#+ \(0$9’&+ "(Q 
E-)H )P% n"-‘%#/ )-9-/)P% ,#99H )H+ )R+ _"(.%(%‘(+ ,ÿ9-$+ "(Q J(9÷:.$)( n"÷"&0(% F0*E’.($ 
"()().’A#%)-+ "(Q 9*Ü[ÿE-%#$)… » 
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Thessalie et d’Épire, à envahir le sud de l’Épire295. Il est fort probable qu’il utilisa à cette 

occasion des troupes albanaises de Thessalie, qui étaient installés à Phanarion à proximité de 

l’Épire, et qui étaient ses alliés296. Les origines diverses des Albanais installés en Épire 

explique ainsi pourquoi, au cours des décennies suivantes, nous trouverons certains clans 

installés au nord et d’autres au sud, Iôannina étant exposée aux attaques venues du nord 

comme du sud. 

Comme nous venons de le voir, le mouvement migratoire albanais en direction de 

l’Épire avait déjà commencé avant qu’Étienne Duran n’entame la conquête de la province et 

il serait donc erroné de considérer l’installation des Albanais en Épire comme une simple 

conséquence des conquêtes du kral de Serbie, qui les aurait en quelque sorte emmenés dans 

ses bagages. Certes, il est indéniable que les clans d’Albanie reconnurent son autorité et 

qu’une partie des Albanais installés en Épire étaient probablement des mercenaires recrutés 

après la conquête de l’Albanie et envoyés par la suite à la conquête de l’Épire. Néanmoins, il 

est impossible de déterminer la part des Albanais installés avant et pendant l’occupation 

serbe. Les migrations albanaises et les conquêtes serbes ne constituent certes pas des 

phénomènes indépendants l’un de l’autre, mais les unes ne sont pas les conséquences des 

autres. Les deux phénomènes sont en effet des conséquences de la faiblesse byzantine sur le 

plan politique, militaire et démographique. Des raisons intérieures, notamment la deuxième 

guerre civile (1341-1347) et la Peste noire (1347-48) permettent largement d’expliquer 

pourquoi Serbes et Albanais ont pu ainsi s’engouffrer dans la brèche. 

Comme on l’a vu, Nicéphore II prit le pouvoir en Épire après la mort de Duran et 

gouverna de 1356 à 1359, se fixant pour but l’expulsion des Albanais297. Mais il échoua par 

manque de troupes et fut vaincu et tué à la bataille d’Achelôos en 1359298. Syméon récupéra 

alors la Thessalie et l’Épire, mais délégua rapidement son autorité sur cette dernière aux 

Albanais. Au début des années 1360, l’Épire fut en effet divisée entre les chefs de clan : 

Pierre Liosha et Gjin Spata tenaient respectivement Arta et Rhôgoi pour l’un, Angelokastron 

pour l’autre, chacun ayant reçu de Syméon le titre de despote299. Au nord et à l’ouest de la 

ville étaient installés les clans Zenebisi, Zoulani, Mazaraki, Malakasi, dont il est difficile de 

                                                             
295 Cf. supra, pp. 163-164. 
296 PSIMOULI, /,-L& $#& /,0L&?%).…, op. cit., p. 34. 
297 CHRONIQUE DE IÔANNINA, p. 76, §4, ll. 30-32. 
298 Cf. supra, p. 176. 
299 Cf. supra, p. 182. 
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déterminer précisément le territoire. Tout au plus savons-nous que les Zenevesi occupaient la 

Vagénétie et les villes de Dryïnoupolis et de Bela300. Dans toute l’Épire, seule Iôannina était 

encore gouvernée par des Grecs301. 

Cette résistance se comprend probablement mieux si l’on prend en considération le 

fait que les archontes de Iôannina se considéraient comme membres de la haute aristocratie 

byzantine et méprisaient une population albanaise considérée comme barbare. La ville fit 

donc appel successivement à trois despotes, Thomas Preljubovis (1367-1384), Esau 

Bondelmonti (1385-1411) et Carlo Tocco (1411-1429). Ce n’est pas un hasard si chacun 

d’entre eux était étranger à la cité : la ville attendait d’eux qu’ils apportent un secours 

militaire qui viendrait s’ajouter à ses propres forces. Mais les troupes de Iôannina, malgré ces 

renforts, se retrouvèrent à chaque fois en infériorité face aux Albanais, ce qui contraignit 

chacun de ces trois despotes à faire appel aux Turcs. 

Le premier d’entre eux adopta le surnom d’_9\(%$);")#%#+ et se livra à une guerre 

sans merci contre les Albanais, allant jusqu’à torturer ses prisonniers afin d’effrayer les 

assaillants302. Esau Buondelmonti, pour sa part, s’était illustré en tant qu’hospitalier puis frère 

de Maddalena, régente de Céphalonie, dans la lutte contre les Albanais d’Étolie-Acarnanie. 

Devenu despote, il fut défait à deux reprises, mais parvint à éviter les guerres incessantes de 

l’époque de Thomas et alla même jusqu’à s’allier à Mouriki Spata, seigneur d’Arta, contre 

son propre neveu Carlo Tocco, en 1410303. Ce dernier, en tant que comte de Céphalonie, avait 

détruit au cours de la première décennie du XIVème siècle la seigneurie albanaise d’Étolie-

Acarnanie et avait pour cette raison été élu souverain de Iôannina. Après son élection, il fut 

constamment en lutte contre les Zenevesi d’Argyrokastron et les Spata d’Arta, jusqu’à obtenir 

la prise de cette ville en 1416. En 1418, Argyrokastron passa aux Ottomans et il n’y avait dès 

lors plus aucun souverain albanais sur le territoire épirote304. 

La destruction de la puissance albanaise en Épire poussa certains d’entre eux à 

reprendre le chemin de l’émigration. Par exemple, après la chute d’Argyrokastron, Simon 

Zenevesi se rendit à Corfou, tandis que les membres de son clan partirent pour le 

                                                             
300 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §25, p. 92, ll. 10-13. Cf. supra, p. 183. 
301 Ibid., §8, p. 79, ll. 16-18. 
302 Ibid., §§20-21, p. 88-90. 
303 Cf. supra, pp. 193-194, 196, 204, 212-215, 219, 226-227, 245-246. 
304 Cf. supra, pp. 274-275. 
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Péloponnèse305. Carlo Tocco lui-même encouragea leur installation en Élide306. De là, certains 

passèrent au service du despotat de Mystra ou des autorités vénitiennes de Modon et Coron307. 

Un autre cas assez bien connu est celui du clan des Boua. Attesté comme on l’a vu en 

Thessalie en 1334, ils régnèrent ensuite en Étolie-Acarnanie et dans la région d’Arta depuis 

les années 1360 jusqu’en 1416. Ils sont ensuite mentionnés en 1423 dans les territoires 

vénitiens du Péloponnèse308. Combattant les Ottomans pour le compte des Vénitiens, ils furent 

installés par ces derniers à Zante durant la guerre turco-vénitienne (1463-1479). Lors de la 

conquête de cette île par les Turcs en 1479, ils partirent pour l’Italie, où ils poursuivirent leur 

carrière de mercenaires, dont le plus célèbre fut Mercurio Boua309. 

Néanmoins, il serait là encore erroné de considérer la poursuite des migrations 

albanaises après les conquêtes de Carlo Tocco comme le produit d’une expulsion massive par 

ce dernier310. En effet, Carlo Ier avait combattu les chefs albanais afin d’imposer son propre 

pouvoir, mais il n’avait aucun besoin de chasser cette population dans son ensemble. Cette 

nouvelle émigration s’explique plutôt par la volonté, parmi les chefs albanais, de profiter 

ailleurs d’opportunité qui avaient disparu en Épire. En effet, la réunification provisoire de 

l’Épire par Carlo Tocco signifiait la fin des guerres qui agitaient perpétuellement la province 

au temps de sa division en seigneuries. Par conséquent, il était logique que les Albanais 

partent pour le Péloponnèse, qui devint à son tour, au cours de la décennie 1420, un champ de 

bataille permanent entre Carlo Tocco, le prince d’Achaïe Centurione Zaccaria et les Byzantins 

du despotat de Morée, puis entre ces derniers, les Vénitiens de Coron et Modon, et les 

Ottomans désormais installés en Thessalie. 

Par conséquent, si Carlo Ier mena bel et bien une politique antialbanaise, celle-ci ne 

visait en réalité que les chefs politiques. Dès ses débuts, Carlo employa des troupes 

                                                             
305 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3274-3303 ; cf. p. 275. 
306 Ibid., vv. 3659, 3670. 
307 Concernant l’immigration albanaise dans les terres du Despotat de Mistra, qui commença dès les années 
1350, cf. ZAKYTHINOS, Despotat..., op. cit., pp. 29-36 ; VRANOUSSI, Era, « Deux documents byzantins 
inédits sur la présence albanaise dans le Péloponnèse au XVe siècle », dans GASPARIS, Charalampos (éd.), ;& 
DLP'+,& 3%, 9)3#4K+#, Athènes, D]%$"; û3./E( D.-/%4%, b%0)$)#6)# J/[(%)$%4% D.-/%4%, 1998, 
pp. 293-294, avec la bibliographie afférente. 
308 DUCELLIER, Alain, « Les Albanais dans les colonies vénitiennes au XVe siècle », Studi Veneziani X (1968), 
pp. 55, 60-61; MHH, t. I, n° 90, p. 151. 
309 OSSWALD, Brendan, « L’expansion territoriale ottomane en Épire et dans les îles Ioniennes (XIV-XVe 
siècles), 7f, XL (2006), pp. 358-359. 
310 BOUTSIKAS, Andreas, 7 |"#5$,$"#%4# 3%6+ 7L)4# (1205-1428), Athènes, <)@9$#+ !9$13*+, 1985, 
p. 143. 
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composées majoritairement d’Albanais311. Les troupes de Iôannina étaient elles aussi 

composées d’Albanais, que ce soit sous le règne d’Esau comme sous celui de Carlo312. Ce 

dernier fit même à plusieurs reprises alliance avec des chefs albanais tels que Mouriki Boua 

ou Carlo Marchesano, qui reçurent à cette occasion des terres en tant que fiefs313. Et s’il 

favorisa effectivement leur départ pour le Péloponnèse, ce n’était pas par hostilité envers eux, 

mais au contraire parce qu’il avait besoin d’eux pour ses activités guerrières en 

Péloponnèse314. 

De fait, nombre d’Albanais étaient encore en Épire dans les années 1420 

puisqu’Isidore de Kiev, écrivait vers 1428 que les Albanais occupaient alors tout l’intérieur 

des terres, tandis que les Grecs n’avaient que les côtes et les deux villes d’Arta et de 

Iôannina315. Il ne faut certainement pas prendre au pied de la lettre ces assertions écrites par 

un auteur qui n’était jamais allé en Épire, mais elles impliquent néanmoins de façon 

indéniable que les Albanais étaient encore présents en grand nombre à cette époque. 

Il est néanmoins certain que l’immigration albanaise du XIVème siècle fut bien plus 

importante que celle des Serbes ou des Italiens. Elle concerna de toute évidence plusieurs 

dizaines de milliers de personnes puisque le clan Boua attesté en 1423 en Péloponnèse 

comptait un ou deux mille individus. Or, il ne s’agit là que d’un clan parmi tous ceux que 

comptait l’Épire. À titre indicatif, la population albanaise en 1453 en Péloponnèse était 

estimée par les Vénitiens à 30 000 individus316. Or une grande partie des Albanais de la 

péninsule avaient auparavant fait étape en Épire. Ce chiffre permet donc d’avoir un ordre de 

grandeur de la population albanaise installée sur un territoire épirote qui comportait 

probablement moins de 200 000 habitants317. L’aspect massif de leur présence est en tout cas 

souligné par nos sources, qui les présentent comme un problème politique et social du fait de 

la difficulté de leur assimilation et soulignent le fossé culturel entre les deux populations. 

                                                             
311 CHRONIQUE DES TOCCO, v. 137. 
312 CHRONIQUE DE IÔANNINA, p. 100, § 35, ll. 6-7 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1511-1514. 
313 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 818-823, v. 1040. 
314 Cf. supra, p. 533. 
315 ISIDORE DE KIEV, k+,+01,0 2#+650"&$<. )J. 9#+,0IL $#p xK'++6+ 7Ñ !#L#&,L<5,0., éd. Ioannis 
Vogiatzidis, dans Spyros Lampros (dir.), !#L#&,L<5)&# $#p !)L,2,++63&#$}, 4 vol., Athènes, D,').#,* 
@"3#0-&+ )&% "()(9#',&% <,/.'3&%#+ c1E,.#/, 1912-1930, t. III, p. 194, ll. 14-16 ; ll. 29-30, reproduit 
dans VOGIATZIDIS, Ioannis, « </E\#9P -`+ )P% E-0($&%$"P% N0)#.'(% )R+ S,-'.#/ » [« Contribution à 
l’histoire médiévale de l’Épire »], HX, I (1926), p. 80. Texte et traduction en Annexe V/4. 
316 STEFANO MAGNO, Annali Veneti, éd. Hopf, CGR, p. 199. ZAKYTHINOS, Despotat…, op. cit., t. II, p. 32, 
évoque l’arrivée, sous Manuel II, de 10 000 Albanais avec leur famille. 
317 Cf. supra, pp. 341-342. 
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En effet, l’organisation sociale archaïque des Albanais avait peu à voir avec la société 

byzantine. La structure clanique était basée sur la katund, un agrégat de cinquante à cent 

familles ; le clan était pour sa part formé de plusieurs katund, quatre dans le cas du clan Boua 

dans le Péloponnèse en 1423318. Les Albanais étaient semi-nomades, bergers et soldats, c'est-

à-dire pillards319, alors que les Grecs étaient sédentaires et avaient un système politique basé 

sur la cité. Les Albanais ne parlaient pas le grec et ne participaient donc pas du prestigieux 

héritage culturel byzantin. Cette dichotomie entre Grecs et Albanais est très clairement 

exposée dans le Panégyrique d’Isidore de Kiev, qui décrit clairement les villes d’Arta et de 

Iôannina comme peuplées de Grecs, alors que les Albanais occupent le reste de l’Épire, et 

décrit ensuite leur mode de vie barbare : 

 
« %#E(3$"M% :H. )M :@%#+ "(Q 9/,.;\$#%, #d ,;9-0$%, #d 8.#/.'#$+, #d "4E($+, #d" L:.#W+, 

#d" LE,-9o0$%, L99u∆.-0$ A(W.#% "(Q ,-3$10$% »320. 

 

L’auteur de la Chronique des Tocco, qui était probablement un Grec de Iôannina, 

souligne lui aussi ce fossé culturel :  
 

 « Y,'0)-/0(% ’+ )H t&1%%$%( -à%($ L.\(%$)[@9$(, 

 A#$.#\#0"#Q ,(.;E#$#$ )#/+ "(Q %H )#e+ ,.#0"/%B0#/%· 

 "(Q n"-W ë0(% ã.A#%)-+ .&E(W#$, 0).()$o)-+ L%3.-$&E@%#$. »321 

 

Cette même chronique multiplie d’ailleurs les jugements méprisants à propos des 

personnages albanais ou des Albanais en général322, évoquant fréquemment leur manque 

d’éducation au moyen des termes LE1]*)#$ (« incultes »), L,($3-/0'( (« manque 

d’éducation »), L:%&0'( (« manque de connaissances »)323, leur manque de valeurs morales, 

utilisant alors les mots 9-'f#/.#$, 9-'f-/.#$, (« méchants »), 0"9*.#' (« cruels »), 

                                                             
318 DUCELLIER, Les Albanais dans les colonies vénitiennes..., art. cit., pp. 60-61. 
319 BARTUSIS, Mark, « Brigandage in the Late Byzantine Empire », Byzantion, LI (1981), pp. 386-409, en 
particulier la conclusion. 
320 ISIDORE DE KIEV, k+,+01,0 2#+650"&$<., p. 194, ll. 27-29. 
321 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1424-1426. DUCELLIER et al., Les chemins de l’exil..., op. cit., p. 97. 
322 SANSARIDOU-HENDRICKX, Thekla, « The World View of the Anonymous Author of the Chronicle of the 
Tocco: the antagonists as groups », A0B#+%&#$' XXI (2001), rééd. dans eadem, D+,+-1,0 %, f",+&$<+ %K+ 
M<$$K+. ôLLL6+)., O%'L,&, DLP#+,4 $#& M,-"$,& 3%, ()32,%'%, %6. 72)4",0 (14,.-15,. #&?+#.). 7 
l,31,*),"4# %,0 85+K3%,0 /055"#|=#, Thessalonique, Stamoulis, 2008, pp. 237-238 ; DUCELLIER et 
al., Les chemins de l’exil..., op. cit., ibid. 
323 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 195, 1778, 1786, 1813, 2198, 3163, 3286. 
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"(";:%&E#$ (« méchanceté »), n,'#."#$ (« parjures »), "9@,)($ (« voleurs »)324, ou enfin 

leur langage grossier, évoquant alors leur A#%3.;)*)( (« grossièreté ») ou leur ,(A6)*)(, 

(« impolitesse »)325, toutes ces caractéristiques étant les conséquences de leur « nature 

albanaise »326. 

Cette même source est pourtant capable de dresser un portrait flatteur de quelques 

Albanais, ou au moins de ne pas user à leur intention de termes péjoratifs. C’est bien 

évidemment le cas  lorsqu’il s’agit d’alliés de Carlo Tocco327, mais aussi, par exemple, de 

Gjin Spata, despote d’Arta, qui fut pourtant fréquemment en guerre contre Iôannina et contre 

les Tocco328. Ces portraits ne sauraient pourtant faire oublier que, la plupart du temps, la 

Chronique décrit et proclame une hostilité irréversible entre les deux populations329. La 

Chronique de Iôannina se montre moins agressive, mais évoque néanmoins la 3/0).#,'( 

(« irascibilité ») et la "("#:%&E'( (méchanceté ») des Albanais330. 

Il ne faudrait cependant pas oublier que ces sources, ainsi que les autres sources 

byzantines relatives aux Albanais, ne nous présentent qu’une partie de la réalité. Comme on 

l’a déjà dit, la cité de Iôannina employait des Albanais comme soldats, mais tirait également 

profit d’eux au niveau économique : le premier acte de Thomas Preljubovis, après sa victoire 

sur les Albanais en 1380, fut d’effectuer un recensement des tribus albanaises nouvellement 

soumises afin d’organiser leur taxation331. Nous pouvons donc supposer que les Albanais, qui 

partageaient le même mode de vie que les Vlaques mentionnés dans les chrysobulles de 1319-

1321, étaient également économiquement exploités, comme ils le furent ensuite dans le 

Péloponnèse. On sait que les différents États étaient en concurrence pour attirer les Albanais 

sur leur territoire332. Autant dire qu’en dépit des graves accusations lancées contre ces 

populations, l’élite grecque avait en réalité tout à gagner à leur présence, qui permettait la 

mise en valeur de terres autrement laissées à l’abandon. Il n’y avait donc pas à proprement 

parler d’hostilité entre Grecs et Albanais, mais plutôt une volonté de l’élite grecque de 

                                                             
324 Ibid., vv. 194, 509, 1179, 1180, 3163. 
325 Ibid., vv. 2198 1786 ; cf. v. 1779 : « L0A*E#9;:*0@% )#/+ » ; v. 1782 : « ã0A*E( )#e+ l\.'[-$ ».  
326 Ibid., v. 1784 : « aM 8/0$";% )#/ m3-$f-% )M L9\(%')$";% )#/. » 
327 SANSARIDOU-HENDRICKX, The antagonists as groups..., art. cit., pp. 230-231. 
328 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 50-53. 
329 Ibid., vv. 1184-1189. 
330 CHRONIQUE DE IÔANNINA, p. 76, §4, ll. 27-28. 
331 Ibid., p. 92, §25, ll. 11-12: “$#p %{+ %<2,+ #+#5"'|)&”. 
332 DUCELLIER, Les Albanais dans les colonies vénitiennes..., art. cit., pp. 56-57. 
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conserver son contrôle du pouvoir politique, économique et social, menacé par l’arrivée de 

seigneurs albanais aux puissants moyens militaires. 

Les Albanais constituaient donc une population nombreuse, représentant une 

proportion importante dans l’ensemble de la population de l’Épire. De façon remarquable, ils 

furent les seuls à faire l’objet, dans les sources épirotes, de généralisation et de 

caractérisations. Ils constituaient donc, par excellence, le peuple allogène dont la description 

négative permit aux Grecs, par contraste, de se dresser un autoportrait flatteur. 

On considère traditionnellement l’ethnicité comme un mélange de plusieurs critères 

plus ou moins déterminants, parmi lesquels on peut retenir l’origine ethnique, le territoire, la 

profession, la langue, la culture, la religion et l’État333. Or les sources épirotes, notamment la 

chronique des Tocco, fournissent une image assez homogène de l’ethnicité albanaise, basée 

sur un certain nombre de ces critères. Les Albanais d’Épire avaient donc une origine ethnique 

commune et distincte de celle des Grecs. Leur activité professionnelle était décrite 

principalement comme pastorale ; pourtant, s’ils faisaient la guerre ils étaient présentés 

comme pillards plutôt que comme soldats. Leur territoire en revanche est mal déterminé, 

d’une part car il s’agit d’une population migrante et d’autre part parce qu’ils vivent sur un 

territoire, l’Épire, perçu comme byzantin et qui ne peut donc participer de la définition d’un 

groupe ethnique allogène. La question de la langue n’est pas directement abordée dans les 

sources. Le maintien de dialectes albanais d’origine médiévale dans certains villages de Grèce 

prouve que les Albanais ont continué à parler leur langue après leur émigration. Cependant, 

malgré les reproches récurrents de manque d’éducation, les sources ne mentionnent pas de 

problème d’intercompréhension entre Albanais et Grecs. Il semble donc que les Albanais 

d’Épire, ou tout au moins leurs chefs, maîtrisaient le grec. Cela en revanche ne faisait pas 

d’eux des gens civilisés aux yeux de l’auteur de la Chronique des Tocco, puisque leur manque 

d’éducation est sans cesse mis en avant : leur culture est donc tout à fait différente de celle des 

Grecs. Leur religion était orthodoxe, mais ce point est davantage mis en avant par la 

Chronique de Iôannina que par la Chronique des Tocco334. Enfin, leur appartenance étatique 

était celle des diverses seigneuries albanaises basées à Arta, Angelokastron et Argyrokastron. 

Il faut d’ailleurs noter que l’emploi de l’ethnonyme « Albanais » chez les chroniqueurs gène 

parfois la compréhension du texte. Par exemple, en parlant d’invasions albanaises, l’auteur de 

                                                             
333 VEIKOS, Theophilos, E*+&$&31<. $#& )*+&$C %#0%<%6%#, Athènes, Argyropoulos, 1993, pp. 28-44. 
334 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §26, p. 93, §38, p. 99. 
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la Chronique de Iôannina empêche de savoir si les clans albanais ont tous attaqué Iôannina en 

même temps ou à tour de rôle335. 

Néanmoins, l’anthropologie a prouvé qu’aucun critère n’est véritablement opérant à 

lui seul pour définir une ethnie, puisque chaque individu peut partager un ou plusieurs critères 

avec d’autres ethnies, tout en se différenciant très fortement de sa propre ethnie sur un nombre 

parfois important de caractéristiques336. Ce fut manifestement le cas pour les Albanais, 

puisque nombre d’entre eux étaient au service de seigneurs qui n’étaient pas albanais. Par 

ailleurs, les seigneurs albanais avaient adapté leur comportement au modèle politique en 

vigueur et s’exprimaient manifestement en grec. Enfin, l’image négative qui est faite des 

Albanais est censée, par contraste, rehausser celle des Grecs de Iôannina et de leur chef 

Carlo Ier Tocco. Or ce dernier, sur la base de nombreux critères,  ne pouvait être considéré 

comme �&E(W#+, ni comme épirote : son origine ethnique n’était pas grecque, sa culture et 

sa langue non plus. Né et ayant grandi à Céphalonie, il était géographiquement parlant moins 

épirote que ses rivaux albanais issus de la deuxième, voire troisième génération de 

l’immigration. Il se montrait tout aussi prompt au pillage que les Albanais et, à la différence 

de ceux-ci, n’était même pas orthodoxe. Autant dire que le seul critère « ethnique » à mettre à 

son crédit était son statut politique, celui de souverain élu de Iôannina. Par conséquent, on 

voit bien que dans la Chronique des Tocco, c’est bel et bien avant tout le critère politique de 

l’opposition à la cité-État de Iôannina qui détermine en grande partie la (di)vision ethnique du 

monde. 

 

6) Les Serbes 

 

Comme on le sait, Étienne Duran commença son expansion vers le sud à la faveur de 

la seconde guerre civile byzantine et s’empara entre autres de l’Épire. Nous n’avons que très 

peu d’éléments concernant l’installation de Serbes dans la région à l’époque de Duran. Certes, 

son demi-frère Syméon fut nommé despote et gouverneur de la province, mais on ignore 

combien de Serbes s’installèrent avec lui. Ses troupes étaient probablement en majorité 

albanaises, puisque la Chronique de Iôannina nous affirme que la Thessalie fut victime des 

Serbes et l’Épire des Albanais337. Après la défaite de Nicéphore II, Syméon récupéra 
                                                             
335 Ibid., §§12-13, p. 84. 
336 ERIKSEN, Thomas Hylland, Ethnicity and Nationalism, Londres, Pluto Press, 1993, rééd. 2002, pp. 36-37. 
337 CHRONIQUE DE IÔANNINA, p. 76, §4, ll. 24-28. 
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provisoirement l’Épire, qu’il confia très rapidement aux despotes albanais qu’il avait nommés 

pour l’occasion. Nous pouvons donc en conclure que la présence des Serbes était très faible, 

mais pas inexistante pour autant. 

En effet en 1367, les habitants de Iôannina, en proie à la menace albanaise, 

demandèrent à Syméon de leur envoyer un souverain, ce qu’il accepta. C’est ainsi que 

Thomas Preljubovis devint despote de Iôannina et se rendit dans cette ville accompagné d’un 

certain nombre de Serbes, difficile à évaluer. La Chronique de Iôannina nous informe que 

Thomas vint accompagné d’un corps de troupes, probablement important, mais dans lequel 

nous ignorons la proportion de Serbes338. Par ailleurs, Thomas amena avec lui un certain 

nombre de nobles qui reçurent d’importantes fonctions dans son gouvernement. Après la 

peste qui frappa la ville en 1368, Thomas obligea les veuves des archontes grecs à épouser ses 

courtisans serbes, afin que ceux-ci prennent le contrôle des biens des Grecs décédés339. Ceci 

montre comment Thomas tenta de favoriser l’implantation de Serbes, afin d’établir sa propre 

autorité. Toutefois, en l’absence de chiffres précis, il nous faut nous contenter d’estimations 

très approximatives ; on peut supposer que Thomas était accompagné d’une dizaine de 

courtisans, soit une centaine de personnes si l’on compte leurs familles et leurs serviteurs. En 

tout, l’installation de Serbes à Iôannina ne concerna probablement pas plus d’un millier de 

personnes, en grande partie des soldats340.  

Il n’y a donc pas lieu de parler de Serbocratie à Iôannina dans la mesure où le 

peuplement serbe ne bouleversa aucunement l’équilibre démographique de la région et où le 

régime politique demeura byzantin. Ce sont en effet les Grecs de Iôannina qui invitèrent 

Thomas à régner ; de plus, Thomas, qui portait le patronyme Comnène, se considérait comme 

un prince byzantin, peut-être encore plus que Duran, qui avait pris le titre d’empereur 

                                                             
338 Ibid.,  p. 80, §9, ll. 21-22. Concernant la taille du corps de troupes, cf. p. 186, n. 698. Les troupes rassemblées 
par Syméon en 1355 étaient composées de soldats Grecs, Albanais et Serbes. Il devait probablement en être de 
même pour ce corps de troupes. Cf. ibid., p. 76, §4, ll. 5-7. 
339 CHRONIQUE DE IÔANNINA, p. 83, §12, ll. 6-12. 
340 BARTUSIS, Mark, « The Settlement of Serbs in Macedonia », dans AHRWEILER, Hélène et LAIOU, 
Angeliki (éds.), Studies on the Internal Diaspora of the Byzantine Empire, Harvard, University Press, 1998, 
p. 156, estime le nombre de Serbes installés en Macédoine à cinq mille, principalement des soldats. Or l’Épire 
était plus éloignée de la Serbie que la Macédoine.  
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romain341. Le seul élément serbe du gouvernement de Thomas est le titre de « joupan » qu’il 

accorda à certains de ses favoris et qui semble être une simple traduction du grec "-8(9B342.  

L’assassinat de Thomas en 1384 ne mit pas fin à la présence des Serbes à Iôannina, 

puisque la Chronique de Iôannina ne mentionne pas leur expulsion. Au contraire, la présence 

serbe se poursuivit sous le règne du despote suivant, Esau Buondelmonti, qui épousa en 1402 

la princesse serbe Eudocie Balris. Encore faut-il préciser ce que serbe signifie dans ce cas 

précis puisqu’Eudocie avait toujours vécu en Albanie et était apparentée par sa mère à la 

famille impériale byzantine. Quant à son prénom, il était étymologiquement grec et n’était 

donc pas particulièrement discriminant. Eudocie devint régente de Iôannina à la mort de son 

mari en 1411, mais cette régence dura peu de temps : son gouvernement autoritaire ne faisait 

manifestement pas l’unanimité et une révolution se déclencha lorsqu’on apprit son intention 

de chercher un nouveau mari en Serbie. Ce nouveau changement de régime ne mit, là non 

plus, pas fin à la présence serbe en Épire, comme en témoigne le fait que l’un des personnages 

les plus haut placés de Iôannina, le prôtostratôr Étienne Bouïsavos, était probablement serbe, 

si l’on en croit son nom. Cette hypothèse est renforcée par son prénom, typiquement serbe à 

cette époque, et sa fonction, puisque l’on a vu que la plupart des Serbes de Iôannina étaient 

des militaires343. Le règne de Carlo Tocco, dont l’armée comportait elle aussi des soldats 

serbes, ne changea pas grand chose de ce point de vue344. En 1430, lors de la prise de Iôannina 

par les Ottomans, Bouïsavos était toujours en place345. 

 

                                                             
341 VRANOUSSIS, M{ ()32,%'%, %G. g2)4",0…, art. cit., pp. 1366-1367. L’auteur va cependant trop loin en 
affirmant que Thomas ne devrait pas être appelé Preljubovis. Les racines grecques de sa mère étaient en effet 
très lointaines et Thomas porta toujours le nom serbe de son père. Sa signature était « 2&EZ+ 3-0,;)*+ 
X#E%*%M+ F U.-19$E,#+ ». 
342 CHRONIQUE DE IÔANNINA, p. 91, §23, ll. 15-16. 
343 Bouïsavos est cité dans la CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1518, 1592 et dans le HORISMOS DE SINöN 
PASHA, éd. MM, III, pp. 282-283. Le v. 1516 de la Chronique indique clairement qu’il dirigeait l’armée de 
Iôannina et non uniquement des Malakasi et des Zagorites.  Cette fonction lui fut confirmée par l’octroi du titre 
de ,.&)#0).1)&. ; cf. ibid., vv. 1592-1593 ; KORDOSES, A0B#+%&+' Ä&'++)+# cit., p. 234. Il n’y a par 
conséquent aucune raison d’affirmer, comme le font SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., p. 127, le PLP, t. VIII, n° 
19769 et RIGO, Antonio, (« Lo Horismòs di Sinân Pascià, la presa di Ioannina (1430) e la « lettera » del sultano 
Murâd II », v63#0"431#%#, XXVIII (1998), p. 64, qu’il était du clan des Malakasi et par conséquent un 
Albanais. Il est donc plus probable qu’il ait été un Serbe, dans la mesure, comme le pensent NICOL, Despotate 
II, op. cit., p. 203 et KORDOSES, ibid., p. 148. D’autres Serbes obtinrent des postes haut placés à Iôannina, 
alors qu’il n’y a pas d’autre exemple d’Albanais dans ce cas. 
344 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 137, 202. 
345 HORISMOS DE SINöN PASHA, éd. MM, t. III, p. 282. 
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7) Les Italiens 

 

Les contacts entre l’Épire et l’Italie sont très anciens et on peut les faire remonter 

jusqu’au roi Pyrrhus. À l’époque médiévale, on peut également citer l’invasion normande de 

1082, au cours de laquelle Iôannina tomba aux mains de Bohémond de Tarente. L’expédition 

de 1185 semble cependant ne pas avoir touché le territoire épirote346. Dans la continuité des 

Normands, les rois Staufen et Angevins tentèrent eux aussi de s’étendre de l’autre côté de la 

mer Ionienne. Le besoin d’alliances militaires des souverains épirotes les poussa donc à 

accorder en dot certains territoires, notamment à Buthrote et en Étolie-Acarnanie. Dans ces 

territoires, une administration italienne et donc un peuplement italien se mirent en place, mais 

les Angevins échouèrent finalement à annexer l’Épire toute entière. 

Leurs vassaux, Nicolas et Jean, comtes de Céphalonie, parvinrent à régner à Arta et à 

devenir despotes, ce qui s’explique surtout par leurs liens familiaux avec la dynastie épirote. 

Jean portait ainsi les noms traditionnels de cette dernière et se comporta en tout point comme 

un souverain épirote et orthodoxe. Il n’y a donc pas lieu de parler de domination italienne ou 

franque sous leur règne, d’autant plus qu’ils refusèrent de prêter hommage au roi de Naples et 

se virent confisquer pour cette raison leur fief de Céphalonie. Nicéphore II, fils de Jean et 

d’une princesse paléologue, peut être considéré comme tout à fait byzantin. L’assimilation de 

cette dynastie fut donc totale et aucune source n’indique d’immigration italienne en Épire 

sous leur règne. Tout au plus peut-on supposer qu’ils amenèrent avec eux certains serviteurs 

et soldats venus de leur comté de Céphalonie. 

Un autre dynaste italien en Épire fut Esau Buondelmonti, citoyen florentin devenu 

Hospitalier et vivant à ce titre depuis longtemps en Romanie lorsqu’il fut choisi pour régner à 

Iôannina. Il semble toutefois qu’Esau ait régné en monarque tout à fait byzantin. Aucun 

élément ne vient rappeler son origine italienne dans sa pratique gouvernementale, mis à part 

le fait que sa rançon fut payée par des parents florentins après sa capture en 1399. 

Notamment, Esau semble n’avoir aucunement fait usage de son nom italien et avait au 

contraire adopté tout le décorum et les traditions byzantines347. De même, aucune source ne 

mentionne la venue de courtisans italiens à Iôannina : tout au plus peut-on citer Matteo 

                                                             
346 TIB, III, pp. 165-166 
347 GANCHOU, Giourgès Izaoul…, art. cit., pp. 167, 169-171. 
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Libardi, lui aussi Florentin, nommé archonte par Esau, et qui joua un rôle important après sa 

mort348. 

Après Esau, son neveu Carlo Ier Tocco devint à son tour souverain de Iôannina. 

Comme il a été dit, Carlo était initialement comte de Céphalonie et employa de nombreux 

Italiens comme soldats, mais aussi comme officiers et administrateurs dans les territoires 

conquis en Étolie-Acarnanie349. Nommé souverain de Iôannina en 1411 en raison de ses 

succès contre les Albanais, il gouverna cette ville en tant que souverain byzantin, feignant 

même la conversion à l’Orthodoxie. Aucune source n’atteste d’immigration italienne à 

Iôannina. En revanche, la situation était probablement différente à Arta, que Carlo contrôla à 

partir de 1416 et où il avait probablement plus de pouvoir qu’à Iôannina, où il avait été élu. 

De plus, Arta, proche de la mer et des routes commerciales de la mer Ionienne, attirait plus de 

commerçants italiens. 

Il convient à ce propos de mentionner les marchands vénitiens, déjà présents en Épire 

déjà avant la quatrième croisade, puisque dès le règne de Manuel Ier Comnène (1143-1180), si 

ce n’est avant, ils avaient le droit de se déplacer et de commercer librement en Épire et 

disposaient de bâtiments spécifiques350. Leur présence est confirmée par de nombreuses 

sources et leur nombre était suffisamment important pour qu’un consul soit attesté à Arta en 

1315351. Leur rôle économique et politique était important, à tel point que plusieurs acquirent 

des seigneuries, à l’instar de Giacopo Contareno ou de Francesco Foscari352. Toutefois les 

incertitudes liées à la situation politique troublée les incitèrent à acquérir plusieurs points 

d’appui le long des côtes épirotes, notamment à Buthrote, Parga, Phanarion et Naupacte. On 

trouvait donc dans ces villes une importante population italienne, faite de marchands, de 

soldats et d’administrateurs353. 

Par conséquent, on trouve tout au long de la période étudiée des Italiens venus 

s’installer en Épire. Un grand nombre d’entre eux participèrent ainsi à la colonisation de 

territoires gouvernés par des puissances italiennes. Cependant force est de constater  que, 

                                                             
348 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1206-1209. 
349 Ibid., vv. 137, 202 ; cf. supra, p. 373. 
350 TT, t. II, n° CCXXIV, p. 119. 
351 AAV, t. I/1, pp. 23-24 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 77, n. 49. Le consul s’appelait Marco Venerio. 
352 Cf. supra, p. 139, n. 526, p. 210. 
353 ASONITIS, Spyros, 7 l="$0"# $#& %# 62)&"K%&$' 2#"'L&# 3%# %=L6 %,0 9)3#4K+# (1386-1462), 
Thessalonique, University Studio Press, 2009, passim. 
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indépendamment de toute souveraineté italienne, des Italiens provenant des différents États de 

la péninsule ont vécu ou voyagé en Épire, en tant que marchands, soldats ou artistes. Ainsi on 

trouve, en plus des Vénitiens, des marchands florentins, probablement favorisés par Esau 

Buondelmonti et Carlo Tocco354. Certaines églises épirotes, telles la Pantanassa ou la 

Parêgorêtissa, dénotent une évidente influence italienne, qui laisse à penser que des artistes 

italiens participèrent à leur construction355. Quant aux soldats, ils étaient pour la plupart au 

service des Tocco, mais pas exclusivement, puisque l’on trouve la mention en 1395 d’un 

capitaine napolitain au service de Gjin Spata356. Mais manifestement, l’ensemble de ce 

peuplement italien forme une communauté restreinte, comparée au peuplement albanais. 

 

Enfin, pour être tout à fait complet sur la question de la présence d’étrangers en Épire, 

convient-il de ne pas oublier les commerçants ragusains, spécialisés dans le commerce avec 

Arta, ainsi que les Catalans qui s’illustrèrent notamment par leurs actes de piraterie, et enfin 

les Turcs, qui vinrent tout d’abord en tant que mercenaires puis en tant que conquérants357. 

 

B)  Nationalités et politique 
 

Comme il a déjà été dit, la tradition politique byzantine ne connaissait pas le modèle 

de l’État-Nation. Néanmoins, la fin du Moyen Âge est généralement regardée, en Occident 

comme en Orient, comme l’époque à laquelle commence à émerger les sentiments nationaux 

et une volonté de les traduire en termes politiques. Voyons donc ce qu’il en est en Épire. 

 

1) Quel regard sur la diversité ethnique ? 

 

Les sources principales, concernant le regard que portaient les habitants de l’Épire sur 

le caractère multiethnique de leur société, sont la Chronique de Iôannina et celle des Tocco. 

                                                             
354 KORDOSES, 9)3#&K+&$C 8"%#…, art. cit., p. 226. 
355 Ibid. 
356 MARTHONO, Nicolai, Liber Peregrinationis ad loca Sancta, éd. Léon Le Grand, « Relation du pèlerinage à 
Jérusalem de Nicolas de Martoni notaire italien (1394-1395) », ROL III (1895), p. 665 : « Homines cujusdam 
castri dispoti de Arta, quod vocatur Arevessa » ; « Capitaneus dicti castri, qui erat Neapolitanus ». 
357 KREKIh, Dubrovnik..., op. cit., nos 441, 443, 448 (1393), 528, 529 (1406) ; DUCELLIER, Alain, « Aux 
frontières de la Romanie : Arta et Sainte-Maure à la fin du Moyen-Âge », Travaux et Mémoires, VIII, p. 117 ; 
ASONITIS, N<%&, O<+&,..., op. cit., pp. 277-282 ; OSSWALD, L’expansion territoriale…, art. cit., pp. 341-364. 
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Comme on vient de le voir, ces chroniques nous laissent entrevoir une grande diversité 

ethnique et leurs auteurs attachent souvent une grande importance à l’appartenance ethnique 

de leurs personnages. Il convient également de remarquer que l’universalisme byzantin 

semble avoir disparu puisque, dans l’une comme dans l’autre de ces sources, les Albanais, 

bien qu’orthodoxes, sont manifestement distincts des �&E(W#$, qui semblent donc ne pouvoir 

désigner que les Grecs, dans un sens national et non plus politique. Les nouveaux venus, 

qu’ils soient Albanais, Serbes ou Italiens, sont-ils donc d’une nature différente des 

�&E(W#$ ? Leur présence en Épire est-elle perçue comme positive ou négative ? Telles sont 

les questions auxquelles il nous faut à présent répondre. 

 

a) à Arta : les Albanais 

 

Commençons tout d’abord par évoquer le cas d’Arta, gouvernée durant plusieurs 

décennies par des seigneurs albanais. Comme il a été dit plus haut, les auteurs épirotes, 

notamment celui de la Chronique des Tocco, font l’éloge des �&E(W#$ et méprisent les 

Albanais du fait de leur faible éducation. Remarquons tout de même que ces auteurs 

proviennent d’un milieu très spécifique, à savoir la ville de Iôannina, où dominaient des 

archontes dont certains étaient d’origine constantinopolitaine et se considéraient supérieurs, 

non seulement aux Albanais, mais aussi aux autres Grecs d’Épire. Leur point de vue 

concernant les Albanais est d’ailleurs assez analogue, comme on l’a vu, à celui d’un Isidore 

de Kiev, vivant alors à Mystra dans un milieu là encore très lié à Constantinople. Rien 

n’indique pourtant que l’ensemble de la population grecque d’Épire ait partagé ces préjugés. 

Nous manquons malheureusement de sources originaires d’Arta pour en savoir plus 

concernant les relations des Grecs avec leurs seigneurs albanais. Nous ne sommes néanmoins 

pas totalement dépourvus d’informations. La population grecque d’Arta était en effet restée 

dans la ville et, bien qu’elle fut probablement rejointe par des Albanais, elle demeura à coup 

sûr majoritaire, si l’on en croit le texte d’Isidore de Kiev déjà cité. Il y a même tout lieu de 

penser que sous le règne de ses souverains albanais, les archontes grecs restèrent en place, 

bien qu’ils aient probablement été rejoints par des notables albanais358.  

Or aucune source ne mentionne une quelconque rébellion contre les Spata. Au 

contraire, l’auteur de la Chronique de Iôannina plaint les habitants d’Arta à cause de la prise 

de pouvoir de Bogoês à la mort de Gjin en 1399, ce qui implique que ce dernier ne gouvernait 

                                                             
358 KORDOSES, 9)3#&K+&$C 8"%#…, art. cit., pp. 204-211. 
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pas de façon exagérément tyrannique359. Les habitants de Parga firent alors appel aux 

Vénitiens, ce qui implique à l’opposé qu’ils étaient relativement satisfaits de leur sort 

antérieur360. De façon significative, les Grecs du despotat d’Arta ne firent aucunement appel 

au despotat de Iôannina et le petit-fils de Gjin, Mouriki, parvint finalement à chasser 

l’usurpateur361. Plus tard, à la mort de Mouriki en 1414, alors qu’Arta était en guerre contre 

Iôannina, la ville se divisa entre partisans des deux frères du défunt. Deux révolutions eurent 

lieu : l’une, menée par les archontes, chassa son frère Ya ͑úùb au profit de son demi-frère 

Carlo Marchesano, avant que l’autre, menée par le peuple, ne le rétablisse sur le trône. Autant 

dire qu’à Arta, les principales forces politiques hésitaient entre deux demi-frères de la 

dynastie des Spata mais que très peu de gens souhaitaient la soumission à Carlo Tocco, qui 

signifiait pourtant l’union avec la ville grecque de Iôannina. On peut donc en conclure que les 

habitants d’Arta considéraient les Spata comme leurs seigneurs légitimes, en dépit du titre 

despotique de Carlo Tocco et en dépit de la différence ethnique entre Grecs et Albanais mise 

en avant par la Chronique des Tocco362. 

Il nous faut par conséquent admettre que grille de lecture « ethnique » ne permet pas 

d’expliquer l’attitude des habitants d’Arta. Plus que l’intérêt national grec, ces derniers 

semblent au contraire avoir privilégié leurs intérêts locaux. L’éviction des Spata conduisit 

finalement à la soumission de la ville aux intérêts de Iôannina et il y a tout lieu de penser que 

les habitants d’Arta en avaient conscience déjà auparavant. De fait, les seigneurs albanais 

offrirent à la ville un demi-siècle de sécurité militaire, des années 1360 aux années 1410, au 

cours duquel aucune invasion ne fut à déplorer, à l’exception de l’offensive hospitalière de 

1378, qui s’acheva par un triomphe de Gjin Spata. Quant à la réunification de l’Épire en 1416, 

seul l’auteur de la Chronique des Tocco, et avec lui les habitants de Iôannina, semble s’en être 

réjoui, puisque l’enthousiasme des habitants d’Arta à se soumettre à Carlo Ier fut loin d’être 

débordant ; du reste ceux-ci prirent soin, en négociant leur reddition, de veiller à la 

sauvegarde de sa mère et de sa veuve363. 

                                                             
359 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §41, p. 101. 
360 ASONITIS, N<%&, O<+&,…, op. cit., pp. 154-155. 
361 Cf. supra, p. 230. 
362 Cf. supra, pp. 262-264, 265-266. 
363 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 2997-3000 :  

« a(d)M% n0/E\$\10]*0(% —¥]-9(% #d" â]@9(%— 
)P% V.)(% %H )#I 340#/0$%, %H :@%#/% n3$"#' )#/, 
%H mAó 3á n9-/]-.$H% j E1%%( )#I Ç$(:#6,*, 
FE#'&+ "(Q j :/%(W"( )#/, 7#/.'"* 7,#6( j ]/:()@.(. » 



 

!
 

 546 

Cette fidélité doit d’autant moins nous étonner que les souverains albanais d’Épire 

firent tout leur possible pour se conformer aux traditions byzantines. Pierre Liosha et Gjin 

Spata reçurent ainsi leur titre de despote des mains de l’empereur Syméon Uror Paléologue, 

dont l’autorité était alors reconnue également à Iôannina, et même les habitants de cette ville 

semblent avoir reconnu la légalité de ces titres364. La même remarque peut être faite à propos 

de Gjin Zenevesi qui porta celui de sebastokratôr. 365 

Les seigneurs albanais vivaient dans des villes et tenaient probablement des cours à la 

façon byzantine, se plaçant manifestement dans la continuité des anciens despotes. L’un 

d’entre eux, probablement Gjin Spata, est d’ailleurs représenté sur une fresque de l’église 

Parêgorêtissa dans un costume de despote très proche du costume impérial366. Le même Gjin 

Spata apposa également sa signature, comportant le titre de despote, sur un mur de l’église de 

la Pantanassa, fondée plus d’un siècle plus tôt par le despote Michel II367. D’un point de vue 

religieux, les seigneurs albanais, à l’exception de Ya ͑úùb, converti à l’islam, étaient tous 

d’une parfaite orthodoxie et combattirent aussi bien contre les Latins que contre les Turcs. 

Gjin Spata accueillit notamment le métropolite de Naupacte dans les années 1360, avec 

l’accord du patriarcat, avant de lui permettre de regagner son siège en reprenant la ville aux 

Angevins au début des années 1370. Plus tard, il hébergea le métropolite de Iôannina chassé 

par Thomas Preljubovis368. 

Les seigneurs albanais d’Arta se comportaient donc en parfaits héritiers des anciens 

despotes et la vie quotidienne ne semble pas avoir changé considérablement durant leur règne, 

puisque la ville resta un important centre commercial et religieux. Contrairement aux 

stéréotypes déjà en vigueur à l’époque, les Albanais n’étaient donc nullement synonyme de 

destruction, de retour à la barbarie et de fin de la civilisation byzantine. Une anecdote montre 

                                                             
364 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §§8, 15, 16, 41, pp. 79, 85, 101. L’auteur de la CHRONIQUE DES TOCCO, 
v. 51, affirme que Gjin avait reçu son titre du peuple albanais, ce qui est évidemment faux, mais le désigne plus 
loin en tant que despote (v. 174t). 
365 AAV, t. I/2, n° 328, p. 44 (1er mai 1387) ; t. II/10, n° 2320, pp. 118-119 (26 avril 1419) = MHH, t. II, n° 751, 
pp. 198-199 = THIRIET, Regestes, t. II, n° 1736. 
366 PAPADOPOULOU, E2&%-1P&# 2#"'3%#36…, art. cit., pp. 146-150. L’identification des deux Spata 
représentés est difficile. Selon l’auteur, l’un d’eux serait Paul, tandis que l’autre, représenté sous les atours 
despotiques, pourrait être Gjin, Sgouros ou Mouriki. Notons cependant que, de ces trois seigneurs, seul Gjin 
porta à notre connaissance le titre despotique. De plus, après la vente de Naupacte aux Vénitiens en 1407, Paul 
s’enfuit en Morée ce qui semble empêcher que Paul se soit rendu à Arta à cette date. 
367 VOKOTOPOULOS, Panagiotis, « _%(0"(8P U(%)(%100*+ q$9$,,$13#+, 1976 » [« Fouilles de la 
Pantanassa de Philippias »], AAA, X (1977), pp. 162-163, 166, 168 ; TOCHAIS, Gilles, « Chronique des fouilles 
et découvertes archéologiques en Grèce en 1978 ». BCH, CIII (1979), pp. 569 et 573 ; cf. Annexe II/3, n° 13. 
368 Cf. supra, pp. 421-423. 
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assez bien le décalage entre ces stéréotypes et la réalité. Dans le récit de son pèlerinage à 

Jérusalem, Nicolai Martoni raconte comment, en 1395, après une étape à Leucade où on lui 

raconta les raids albanais contre l’île, son bateau fut endommagé et dut s’arrêter à Arevessa 

(Preveza ou Riniasa ?), ce qui provoqua chez lui une grande frayeur « eo quod erant ibi 

Albanenses ». Pourtant, le capitaine de la forteresse, un Napolitain, hébergea les naufragés le 

temps des réparations369. 

Par ailleurs, l’auteur de la Chronique de Iôannina, bien qu’il fût au courant des dégâts 

récurrents causés à sa ville par les Albanais, condamne néanmoins la politique anti-albanaise 

de Thomas Preljubovis, la volonté de se faire appeler le « tueur d’Albanais » prouvant bien 

selon lui la méchanceté de Thomas370. L’auteur, qui approuve au contraire la politique 

d’apaisement menée par Esau Buondelmonti371, semble plutôt regretter que Iôannina se soit 

alliée aux Turcs au lieu de les combattre, comme le faisaient  alors les Albanais372. Bien qu’il 

ne souhaite aucunement que sa ville passe aux mains des Albanais, notamment lorsqu’il 

raconte l’attaque de 1379, il est symptomatique qu’il s’abstienne de toute critique des 

Albanais en tant que peuple, ainsi que de leurs seigneurs373. Le positionnement de cet auteur 

vis-à-vis des Albanais est évidemment à rapprocher de son attitude hostile envers Thomas 

Preljubovis. Au contraire, le positionnement anti-albanais de l’auteur de la Chronique des 

Tocco est tout à fait lié à la politique étrangère de son maître Carlo Tocco. Autrement dit, le 

regard porté sur les Albanais change en fonction de critères politiques : selon que le Grec qui 

parle d’eux est favorable ou défavorable au souverain qui les combat, son opinion changera. 

De même, comme on l’a déjà dit à propos de la Chronique des Tocco, la présentation des 

personnages albanais ne sera pas la même selon que ceux-ci sont fidèles ou opposés à Carlo. 

Allons même plus loin : Thomas, l’« Albanitoctone » ne souhaitait pas plus exterminer les 

Albanais que son prédécesseur Basile II ne souhaitait exterminer les Bulgares. Il s’agit par ce 

titre de mettre en valeur son efficacité en tant que chef de guerre, ainsi que de proclamer sa 

volonté de détruire les Albanais – comme autrefois les Bulgares – en tant que puissance 

politique rivale. Une fois soumis, les Bulgares furent intégrés dans l’empire de Basile ; 

                                                             
369 MARTHONO, p. 665. 
370 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §20, pp. 88-89. 
371 Ibid., §31, p. 96.  
372 Ibid., §33, pp. 96-97 ; §38, p. 99. 
373 Ibid., §§18-19, pp. 87-88. 
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Thomas procéda de la même façon avec les tribus albanaises qu’il soumit et qui participèrent 

ensuite à la puissance de Iôannina en tant que contribuables fiscaux et en tant que soldats374. 

De fait, malgré que l’une soit officiellement « albanaise » et l’autre non, on ne peut 

donc que constater le parallélisme des situations d’Arta et de Iôannina. Toutes deux avaient 

pour soldats une majorité d’Albanais et menèrent l’une contre l’autre une guerre où la cruauté 

fut également répartie, bien que la Chronique des Tocco prétende que Carlo Tocco ait 

profondément regretté les ravages subis par l’arrière-pays d’Arta375. Toutes deux obéirent à 

des souverains étrangers et de ce point de vue Iôannina alla encore plus loin qu’Arta, 

puisqu’elle alla jusqu’à choisir des Latins qui n’étaient même pas orthodoxes et n’étaient pas 

originaires d’Épire alors que les successeurs de Gjin Spata étaient tous nés en Épire. Toutes 

deux n’hésitèrent pas à faire appel aux Ottomans pour intervenir dans leur guerre, et de ce 

point de vue c’est Arta qui alla plus loin que Iôannina, puisqu’elle accueillit un souverain qui 

était devenu musulman. Enfin, bien que chacune souhaite la réunification du Despotat, aucune 

n’était prête à accepter de bon cœur que cette réunification se face au bénéfice de l’autre. Le 

fait que les seigneurs d’Arta soient albanais ne semble donc pas suffire pour parler de 

domination albanaise, de même qu’à juste titre on ne parle pas de domination serbe, florentine 

ou napolitaine pour les règnes de Thomas, Esau ou Carlo à Iôannina. Les Albanais ne 

souhaitaient aucunement rattacher l’Épire à une quelconque « Grande Albanie » et 

souhaitaient au contraire conserver les traditions politiques préexistantes. Il n’est pas 

inintéressant à ce propos de se pencher sur le cas des Albanais de Morée. La révolte albanaise 

de 1453 a en effet été autrefois analysée comme un conflit ethnique opposant Grecs et 

Albanais, mais il a depuis longtemps été démontré qu’une telle analyse n’avait pas lieu 

d’être376. En Épire comme en Morée, c’est le rôle militaire déterminant des Albanais qui leur 

                                                             
374 On ne peut d’ailleurs que constater, mutatis mutandis, la similarité du traitement des Albanais en Épire avec 
celui des Bulgares quelques siècles plus tôt. Les sources byzantines présentaient ces derniers de façon très 
négative, pointant en particulier leur rusticité, leur pauvreté et leur manque d’obéissance envers l’Empire. Cf. 
KOLIA-DERMITZAKI, Athina, « ! -$";%( )&% J#/9:1.&% "($ )*+ A4.(+ )#/+ 0)$+ \/[(%)$%@+ ,*:@+ 
)#/ 11#/ "($ 12#/ ($4%( » [« L’image des Bulgares et de leur pays dans les sources byzantines des XIème et 
XIIème siècles »], dans NIKOLAOU Katerina, et TSIKNAKIS, Kostas, A0B'+%&, $#& A,-L5#",& (1018-1185), 
Athènes, D]%$"; b3./E( D.-/%4%, b%0)$)#6)# J/[(%)$%4% D.-/%4%, 2008 ((&=*+6 /012<3&# 18), 
pp. 59-89. 
375 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1020-1021, 2537-2538 ; 2568-69. DUCELLIER et al., Les chemins de 
l’exil..., op. cit., pp. 96-97. 
376 MILLER, William, Essays on the Latin Orient, Cambridge, University Press, 1921, réed.  
Amsterdam, Hakkert, 1964, p. 103 ; STADTMÜLLER, Georg, « Die Geschichte », dans FREYBERG, Bruno 
von, et al., Der Peloponnes. Landschaft, Geschichte, Kunststätten. Athènes, Wehrmacht, 1944, p. 135 ; 
ZAKYTHINOS, Despotat..., op. cit., t. II, pp. 35-36 ; DUCELLIER et al., Les chemins de l’exil..., op. cit., 
p. 102. 
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permit d’exercer une action politique ; celle-ci ne semble pas pour autant avoir été dictée par 

des préoccupations d’ordre national. 

 

b) à Iôannina : Serbes et Italiens 

 

L’attitude des Grecs de Iôannina envers les Serbes est à première vue ambiguë. 

Étienne Duran avait évidemment été perçu comme un envahisseur. Néanmoins, juste après sa 

mort, le despote Nicéphore II envisagea sérieusement d’épouser une princesse serbe, suscitant 

d’ailleurs l’hostilité des Albanais plus que des Grecs. Plus tard, en 1359, Arta comme 

Iôannina reconnurent l’autorité du basileus Syméon Uror Paléologue. En 1367, c’est auprès 

de lui que les habitants de Iôannina demandèrent un souverain, en l’occurrence Thomas 

Preljubovis. En 1402, le despote Esau Buondelmonti, avec l’assentiment de ses sujets, épousa 

Eudocie Balris. Plus tard, c’est probablement un Serbe, Étienne Bouïsavos, qui fut nommé 

prôtostratôr. Tous ces éléments montrent bien que les Grecs ne nourrissaient pas, a priori, 

d’hostilité particulière envers les Serbes. 

D’un autre côté, plusieurs éléments semblent, aux yeux de l’historiographie 

dominante, montrer le contraire : on peut citer l’assassinat de Thomas Preljubovis en 

décembre 1384 et la révolution contre Eudocie Balris en février 1411, ainsi que l’hostilité des 

auteurs de la Chronique de Iôannina et de la Chronique des Tocco contre ces deux 

personnages et contre les Serbes de leur entourage. Il faudrait donc en conclure que les Grecs 

détestaient les Serbes et les considéraient comme des éléments étrangers et tyranniques, non 

seulement parce qu’ils étaient étrangers à la cité, mais aussi en raison d’une nationalité 

différente et honnie377. 

Selon nous, cette dernière opinion ne repose pas sur un témoignage explicite des 

sources, mais plutôt sur une conception de la nationalité plus typique du vingtième siècle que 

du Moyen Âge byzantin. En l’occurrence, on peut parler de raisonnement circulaire en ce sens 

que le même élément, absent des sources, sert à la fois de cause et de conséquence. En 

d’autres termes, la haine des Grecs envers Thomas et Eudocie en particulier, s’explique par 

leur hostilité envers les Serbes en général, tandis que l’hostilité envers les Serbes en général 

s’explique par leur haine de Thomas et Eudocie en particulier.  

                                                             
377 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 175 ; PREKA, Maria, « ! -]%$";)*)( 0)# G.#%$"; )&% a;""# » [« La 
nationalité dans la Chronique des Tocco »], dans CHRYSOS, Evangelos, (éd.), !"#$%&$' (&)*+,-. 
/012,34,0 5&# %, ()32,%'%, %6. 72)4",0 (8"%#, 27-31 9#:,0 1990), Arta, 7#/0$"#8$9#9#:$";+ 
<699#:#+ =.)*+ "> <"#/81+", 1992, pp. 306 et 307. 
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Aucune des deux chroniques pourtant n’émet de jugement envers « les Serbes » en 

général, contrairement à ce que l’on peut pourtant observer à propos des Albanais ou des 

Turcs. Ainsi, les Serbes présentés sous un jour défavorable par l’auteur de la Chronique de 

Iôannina, sont toujours ceux de l’entourage de Thomas, que ce soit de façon explicite ou 

implicite378. Dans la Chronique des Tocco, les mots en rapport avec les Serbes n’apparaissent 

que cinq, peut-être six fois. Les deux premières occurrences nous apprennent que Carlo Tocco 

avait recruté des Serbes parmi ses troupes379. Plus loin, l’auteur parle de l’entourage 

d’Eudocie en utilisant la forme inhabituelle « %õ+ 3)"P&~+ »380, que Maria Preka considère 

comme un mot de genre neutre désignant les Serbes d’une façon méprisante381. Cette 

interprétation nous semble erronée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le mot étant au 

génitif, il est impossible d’affirmer avec certitude qu’il est neutre, sauf à le trouver ailleurs à 

un cas où le neutre serait reconnaissable. Or force est de constater qu’une occurrence de *)M 

<-.\'#% est à notre connaissance introuvable. À l’opposé, le mot masculin 0@.\$#+ est 

attesté chez Constantin Manassês, qui l’utilise au sens d’« esclave » afin d’expliquer le mot 

latin « servus »382. L’œuvre de Manassês étant écrite en vers politiques, tout comme la 

Chronique des Tocco, il n’est d’ailleurs pas interdit de penser que l’auteur de la Chronique 

des Tocco la connaissait. C’est pourquoi nous préférons suivre l’éditeur de la Chronique, 

Giuseppe Schirò, qui voit là un italianisme venant de servo et signifiant donc « esclave » et 

par extension « serviteur »383. On pourrait à la rigueur y voir un sens ethnique, puisque la 

forme masculine <@.\$#$ est attestée chez Cinnamos, mais il serait étrange que l’auteur 

utilise ici cette forme rare alors qu’il utilise ailleurs la forme habituelle <@.\#$384. Quoiqu’il 

en soit, à supposer qu’il faille comprendre « Serbe » et non « serviteur », ce mot nous 

informerait uniquement sur la nationalité desdits serviteurs et ne serait nullement, en soi, 

dépréciatif. La même chose peut être dite au sujet des occurrences suivantes, dans un passage 

expliquant qu’Eudocie a envoyé des « Serbes » en « Serbie » pour lui chercher un mari et 

                                                             
378 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §10, p. 81, ll. 40-41 ;  §12, p. 83, l. 10 ; §23, p. 91, l. 25 ; §33, p. 96, ll. 7-8. 
379 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 137, 202. 
380 Ibid., v. 1197. 
381 PREKA, 7 )*+&$<%6%#…, art. cit., p. 307, n. 18. 
382 MANASSÊS, Constantin, Compendium Chronicum, ed. Immanuel Bekker, Bonn, Weber, 1837 (CSHB), 
v. 1648. 
383 SCHIRÒ, Giuseppe, Cronaca…, op. cit., p. 570. Selon PREKA, 7 )*+&$<%6%#…, art. cit., p. 303, n. 2, la 
Chronique des Tocco n’utiliserait que peu d’italianismes, ce qui est démenti par SCHIRÒ, ibid., pp. 189-191. 
384 KINNAMOS, éd. August Meineke, Bonn, Weber, 1836 (CSHB), pp. 12, 286, 299 ; cf. CHRONIQUE DES 
TOCCO, vv. 137, 202, 1277. 
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ensuite « pour leur donner » (i.e. aux Serbes) toutes les richesses et leur soumettre tous les 

hommes de Iôannina385. La dernière occurrence concerne Nerata, veuve de Mouriki Spata, qui 

venait « de Serbie » et était sujette à l’hostilité des archontes d’Arta. Néanmoins, son origine 

était donnée à titre indicatif et non comme explication de cette hostilité386. Il semble donc 

difficile d’affirmer que l’auteur de l’une ou l’autre chronique était hostile aux Serbes en tant 

que Serbes.  

Leur hostilité semble au contraire avoir des raisons principalement politiques. Un 

premier élément en faveur de cette interprétation est le fait que, selon l’auteur de la Chronique 

de Iôannina, même certains Serbes fuirent Iôannina pour échapper à Thomas Preljubovis, 
qu’ils craignaient autant que les Grecs, cependant qu’il n’a pas de mots assez durs pour 

critiquer le Grec Michel Apsaras, présenté comme le conseiller principal du despote serbe et 

qui fut, à en croire la Chronique, le seul personnage exilé après la mort de Thomas, tandis 

qu’aucun mot n’est dit à propos d’un éventuel exil des Serbes387. Surtout, la basilissa Maria 

Angelina, qui constitue le personnage le plus positif de la Chronique, était elle aussi serbe, 

malgré son ascendance grecque. De même, son père Syméon Uror Paléologue et son frère 

Jean, connu sous le nom monastique de Joasaph, ne sont jamais présentés sous un jour 

négatif388. Enfin, il n’est pas inintéressant de remarquer que la nationalité de Thomas n’est 

jamais mentionnée, pas plus d’ailleurs que celle d’Eudocie Bal1i) dans aucune de nos deux 

chroniques389. Ainsi, le chapitre 4 de la Chronique des Tocco, qui raconte sa régence et est 

habituellement utilisé en tant que démonstration de l’hostilité du peuple de Iôannina contre les 

                                                             
385 CHRONIQUE DES TOCCO, v. 1277. 
386 Ibid., vv. 2024-2026. 
387 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §10, p. 81 ; §11, p. 82, §16, p. 86, §21, p. 89, §29, p. 94. 
388 Concernant Marie, cf. ibid., §16, p. 86 ; §28, p. 94 ; §29, p. 94 ; §31, p. 95 ; §36, p. 98. Concernant Joasaph, 
cf. ibid., §§28-29, p. 94, §31, p. 95. Concernant Syméon, cf. supra. Il est intéressant de remarquer que Joasaph 
est qualifié de basileus en 1385 alors qu’il était déjà moine. La Chronique l’appelle donc « le basileus Joasaph 
», liant ainsi son nom de moine et son titre impérial, qui lui est donné par politesse. Cet usage se retrouve dans 
un document thessalien ; cf. LŒNERTZ, Raymond-Jean, « Notes sur le règne de Manuel II à Thessalonique – 
1381/82-1387 », BZ, L (1957), p. 391. La Chronique, qui ne précise à aucun moment que Joasaph est devenu 
moine, ne conteste donc absolument sa légitimité en tant qu’empereur. De tous les Serbes ayant porté le titre 
impérial, Duran est donc le seul à être considéré comme un usurpateur, alors qu’il fut pourtant le plus puissant 
d’entre eux. cet apparent pradoxe ne doit pas nous surprendre puisque Duran était initialement un rebelle à 
l’empire byzantin, tandis que ses successeurs étaient ses héritiers, donc légitimes. La condamnation des rebelles, 
même couronnés de succès, est un topos de la littérature chrétienne du Moyen Âge, basé sur l’Épître aux 
Romains. Par exemple, MALALAS, éd. Ludwig Dindorf, Ioannis Malalae Chronographia, Bonn, Weber, 1831 
(CSHB), considérait déjà César comme un rebelle (pp. 215-216) et Auguste comme son successeur légitime 
(pp. 218, 225). 
389 CHRONIQUE DE IÔANNINA, MANUSCRIT D’OXFORD, éd. Leandros Vranoussis, j3%,"&$} $#p 
5)K5"#|&$}…, op. cit., pp. 510-511 ; CHRONIQUE DES TOCCO, en particulier dans le portrait très négatif 
des vv. 1190-1201. 
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Serbes, fournit pourtant bien assez de raisons purement politiques à la révolution qui chassa la 

régente. L’auteur critique tout d’abord le caractère autocratique de son gouvernement et les 

mauvais traitements réservés à ses habitants. Voilà assurément des pratiques qui ne pouvaient 

plaire dans une ville qui jouissait depuis 1319 de privilèges importants et avait la liberté pour 

valeur cardinale. Le facteur déclenchant de la révolution fut finalement sa décision de prendre 

un mari en Serbie. Ce dernier détail peut dans une certaine mesure être considéré comme une 

marque de xénophobie ; néanmoins force est de constater qu’il constitue également un critère 

politique. Il est en effet bien évident que le nouvel époux de la régente exercerait le pouvoir à 

Iôannina, comme cela avait été le cas lors du remariage de Marie Angeline avec Esau 

Buondelmonti. Or les habitants, ou tout du moins les archontes, qui avaient pris l’habitude de 

choisir eux-mêmes leur souverain, ne pouvaient accepter qu’une décision aussi importante 

soit prise sans eux. Les habitants de Iôannina refusèrent certes d’être gouvernés par un Serbe, 

mais surtout d’être gouvernés par un étranger qu’ils n’auraient pas choisi. 

À l’inverse des Serbes, les Italiens passent pour avoir été populaires à Iôannina. Ainsi 

Carlo Tocco aurait bénéficié du précédent constitué par Esau Buondelmonti. Donald Nicol 

affirme ainsi : 
« The clear message transmitted by the people of Ioannina was that they disliked the Serbians almost as 

much as they loathed the Albanians, and that if they must have a foreign master they would prefer an Italian. 

After long years of rule by the Orsini family and then by Esaü Buondelmonti they knew where they were with 

Italians. »390 
Il nous semble cependant impossible de retrouver cette grille de lecture ethnique dans 

la Chronique des Tocco. De même qu’Eudocie avait été chassée pour des raisons politiques, 

Carlo fut choisi pour des raisons tout aussi politiques et présentées comme telles. On peut 

ainsi citer les pratiques tyranniques de la régente Eudocie, l’efficace activité diplomatique de 

Carlo et surtout ses victoires contre les Albanais d’Étolie-Acarnanie391. De fait, le mariage 

d’Esau avec Eudocie avait été conclu en 1402, soit trois années après la défaite de 

Mesopotamos face à Gjin Zenevesi. L’alliance avec Mrk1a 2arkovi), seigneur de Valona, 

pouvait ainsi permettre de prendre les Zenevesi à revers ; mais une décennie plus tard, force 

était de constater que les Zenevesi n’avaient toujours pas été soumis et l’alliance avec la 

lointaine Serbie ne pouvait laisser espérer un quelconque secours contre les Albanais. À 

l’opposé, Carlo Tocco pouvait alors être considéré comme le seigneur le plus efficace dans ce 

combat. 

                                                             
390 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 175. 
391 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1391-1392. 
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Selon nous, les deux chroniqueurs ne détestaient donc pas les Serbes en tant que 

groupe ethnique. Certes, ils percevaient les Serbes comme appartenant à une catégorie 

distincte, tout comme les Albanais ou les Italiens. Mais l’anthropologie nous apprend que, 

tandis que certains groupes ethniques se contentent d’établir une différence entre « nous » et 

« les autres », dont ils cherchent à tout prix à se dissocier, d’autres perçoivent plusieurs degrés 

de différence et par conséquent plusieurs degrés d’acceptabilité392. La minorité serbe de 

Iôannina n’était numériquement pas très importante et contrairement au stéréotype des 

Albanais vivant quasiment à l’état de nature, elle ne devait pas se distinguer véritablement du 

reste de la population. La plupart d’entre eux étaient des soldats, dont la ville avait besoin 

pour se défendre contre les offensives des Spata et des Zenevesi. Le cas de l’Épire semble 

donc confirmer l’analyse faite par Mark Bartusis concernant la Macédoine : 
« I think that of all the foreign peoples the Byzantines encountered in the late period, the Serbs were the 

easiest to assimilate. Unlike almost all other peoples the Byzantines encountered, they already had the "correct" 

religion, and the correct form of that religion. Ethnically speaking, the border between Byzantium and Serbia 

was always fluid and indistinct. Furthermore, there was a desire on the part of the Serbs to appropriate 

Byzantine culture in all its aspects; they looked up to the Byzantines culturally. Unlike Latins, Muslims and even 

the Bulgarians, the Serbs had fewer political, cultural, and historical traditions that might hinder assimilation. 

Quickly enough they adopted the Byzantines' political ideology, administrative forms, titles, clothing, artistic 

styles, and sometimes even their language. And unlike Vlachs and Cumans and other tribal and semi-tribal 

peoples, hundred years of cultural tutelage made it easier for the Byzantine, in turn, to accept the Serbs. 

According to Nikephoros Gregoras, Stephen Dusan, "having proclaimed himself emperor of the Romans, 

exchanged barbarian ways for Roman manners". I would suggest that the majority of Serbs who came to 

Byzantine Macedonia did just that, and that it was not difficult for them to do so »393. 

On est tenté d’ajouter que Thomas Preljubovis, ayant vécu une grande partie de son 

enfance et de son adolescence en Thessalie, à une époque où Duran puis son demi-frère 

Syméon avaient déjà pris le titre d’empereur des Romains, n’eut même pas à échanger « ses 

mœurs barbares contre les manières des Romains ». 

 

c) Iôannina et le groupisme 

 

La grille de lecture ethnique des événements historiques de l’Épire dans les derniers 

siècles du Moyen Âge n’est certes pas totalement inopérante et recoupe en partie des 

préoccupations qui étaient celles des hommes du temps, à en juger l’abondance de termes 
                                                             
392 ERIKSEN, Ethnicity and Nationalism…, op. cit., pp. 66-67 ; PAGE, Gill, Being Byzantine : Greek Identity 
before the Ottomans, Cambridge, University Press, 2008, pp. 18-19. 
393 BARTUSIS, The Settlement of Serbs..., art. cit., p. 159. 
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ethniques apparaissant dans les sources. Néanmoins, il ne faudrait pas commettre 

d’anachronismes et donner à cette grille plus d’importance qu’elle n’en a. Il ressort en effet de 

ce qui précède que les décisions prises et les alliances conclues par les contemporains se 

faisaient en fonction de critères politiques et stratégiques tout à fait cohérents. Par ailleurs, au 

niveau individuel, force est de constater que les membres de chaque groupe ethnique 

agissaient sans tenir compte de considérations nationales. Le meilleur exemple en est la 

composition des armées des différents seigneurs : la plus grande partie des soldats de toutes 

les armées étaient Albanais, ce qui implique que Carlo Tocco et Esau Buondelmonti 

amenèrent des Albanais se battre contre d’autres Albanais394. À l’inverse, Gjin Spata, à 

l’époque où il pille Leucade, emploie un capitaine napolitain, c'est-à-dire de la même 

nationalité que Carlo Tocco, duc de cette île. Enfin on trouve en effet des Serbes aussi bien 

dans l’armée de Iôannina que dans celle des Tocco. Le cas épirote vérifie donc le caractère 

généralement inopérant de ce que le sociologue américain Rogers Brubaker, spécialiste des 

questions de nationalité et d’ethnicité, appelle le « groupisme » (groupism) : 
« In the domain of ethnicity, nationalism and race, I mean by « groupism » the tendency to treat ethnic 

groups, nations and races as substantial entities to which interests and agency can be attributed. I mean the 

tendency to reify such groups […], as if they were internally homogenous, externally bounded groups, even 

unitary collective actors with common purposes. I mean the tendency to represent the social and cultural world 

as a multichrome mosaic of monochrome ethnic, racial or cultural blocs. »395 
Outre le manque de « solidarité nationale » de chaque groupe ethnique, il convient 

également de noter qu’ils étaient loin d’être hermétiquement clos. L’usage de termes tels que 

\#/9:(.#(9\(%$);\9(A#+ ou 0-.\#(9\(%$)#\#/9:(.;\9(A#+, cités plus hauts, montre 

bien le melting pot qu’était alors l’Épire, ainsi que l’ensemble de la péninsule balkanique. Il 

est d’ailleurs remarquable que les Grecs qui créèrent ces néologismes, sans aucun doute 

                                                             
394 Selon SCHIRÒ, Giuseppe, M, f",+&$< %K+ M<$$K+. M# OK'++&+# $#%' %#. #"d'. %,0 OE #&?+,. 
[= « La Chronique des Tocco. Iôannina aux débuts du XVème siècle »], Iôannina, D)($.-'( !,-$.&)$"4% 
7-9-)4%, 1965, p. 13, la chronique montre un front uni des Romains alors que les Albanais sont divisés et 
servent chacun des seigneurs sans tenir compte de sa nationalité. Si ce dernier point est acquis, le premier est 
éminemment subjectif : telle est en effet l’image que veut donner le chroniqueur, mais rien n’indique que 
l’ensemble des Romains souhaitaient l’éviction des Spata. 
395 BRUBAKER, Rogers, « Ethnicity without groups », dans Selected Works, Los Angeles, University of 
California, 2002, p. 164. Cet auteur se place notamment dans la continuité de la conception ouverte de l’ethnicité 
telle que la présente l’anthropologue norvégien BARTH, Fredrik, « Introduction », dans BARTH, Fredrik (éd.), 
Ethnic groups and boundaries : the social organization of culture difference, Bergen-Oslo-Londres, 
Universitetsforlaget-George Allen and Unwin, 1969, pp. 9-37 ; rééd. Long Grove (Illinois), Waveland Press, 
1998 ; trad. en français dans POUTIGNAT, Philippe et STREIFF-FENART, Jocelyne, Théories de l'ethnicité, 
suivi de Les groupes ethniques et leurs frontières, Paris, P.U.F., 1995. Si l’on se place dans ce courant de pensée, 
les identités ethniques sont potentiellement fluides et changeantes et ne débouchent pas nécessairement sur un 
nationalisme caractéristique des États-Nations apparus en Europe à la fin du XVIIIème siècle. En d’autres termes, 
il est erroné de considérer que l’ethnicité est intrinsèquement liée au nationalisme. 
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péjoratifs, n’aient pas jugé bon d’y inclure leur propre nationalité. Il est pourtant certain que, 

dans l’aristocratie tout au moins, les Grecs participaient, autant que les autres si ce n’est plus, 

aux mariages interethniques396. 

Dès lors, il apparaît que l’hostilité des sources grecques, et en particulier la Chronique 

des Tocco, envers « les Albanais », recoupe deux phénomènes distincts mais liés entre eux. 

Tout d’abord, en fustigeant une population rurale, semi-nomade et non-hellénophone, ces 

sources reflètent le mépris traditionnel, non des Grecs pour les non-Grecs, mais des supposés 

civilisés, incluant probablement les Italiens et les Serbes, envers les non-civilisés. La majorité 

des Albanais avait un mode de vie différent et leur statut social, semblable à celui des 

Vlaques, était inférieur à celui des citadins de Iôannina. Nous retrouvons donc la vieille 

dichotomie entre ville et campagne397. La véritable ligne de démarcation était donc 

initialement probablement plus sociale qu’ethnique : comme on l’a dit les mariages mixtes 

étaient courants dans l’aristocratie et il devait en être de même, notamment entre Vlaques et 

Albanais, plus bas dans l’échelle sociale. Or ce brassage dans l’aristocratie n’était pas 

considéré comme gênant, tout simplement parce que celle-ci demeurait culturellement 

conforme à la civilisation byzantine, dont la domination demeurait incontestée398. 

Dans un second temps, on ne peut que constater l’utilisation des catégories ethniques 

par les auteurs grecs dans un but tout à fait politicien. Compte tenu de ce qui a été dit plus 

haut, il est en effet particulièrement significatif que l’auteur de la Chronique des Tocco 

oppose dans un passage déjà cité les « ã.A#%)-+ .&E(W#$, 0).()$o)-+ L%3.-$&E@%#$ » de 

Iôannina aux « L.\(%$)[@9$(, A#$.#\#0"#Q »399 en désignant Mouriki Spata et Gjin 

Zenevesi, soit deux seigneurs connus et reconnus pour leurs qualités guerrières plutôt que 

pour leurs aptitudes pastorales. En maniant ainsi l’injure raciste, l’auteur de la Chronique 

manifeste ici une volonté de propagande politique tout à fait claire en faveur de Carlo Tocco 

contre ses rivaux. Cette confusion sciemment organisée entre groupes ethniques, groupes 

politiques et groupes sociaux n’a rien de surprenant : elle est à la base de ce que Brubaker 

appelle le group-making et qui vise à transformer des catégories (ici, les Albanais et les 

Romains) en groupes, conçus comme hermétiques et homogènes400. Comme nous l’avons déjà 

                                                             
396 NƒSTUREL, Valaques Balcaniques…, art. cit., p. 111. 
397 DUCELLIER, Alain, Le drame de Byzance. Idéal et échec d’une société chrétienne, Paris, Hachette, 1976, 
rééd. 1997 (Pluriel), pp. 96-99. 
398 Idem, ;É kLP'+,& 3%I+ ELL'e#..., op. cit., pp. 50-51. 
399 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1424-1426. 
400 BRUBAKER, Ethnicity…, op. cit., pp. 170-171. 
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dit, Arta et Iôannina n’étaient pas structurellement différentes et l’enjeu principal de leur lutte 

était le contrôle du pouvoir politique par l’une ou l’autre partie de l’aristocratie épirote, toutes 

ethnies confondues, plutôt que la prétendue défense de la culture ou de la civilisation 

byzantine, dont les seigneurs d’Arta semblent s’être occupés tout aussi bien que leurs 

homologues de Iôannina. 

Mais les hommes du temps n’étaient pas prêts à justifier idéologiquement une lutte au 

nom d’intérêts si locaux. Iôannina avait quitté le Despotat pour l’Empire au nom de 

l’idéologie universaliste ; elle avait ensuite prétendu résister aux despotes albanais d’Arta par 

fidélité à la dynastie des Comnènes, dont la dernière représentante fut Marie Angeline. Mais 

la nationalité des rivaux régnant à Arta permettait d’ajouter encore une justification 

idéologique susceptible de fédérer l’ensemble de la communauté de Iôannina. Thomas 

Preljubovis tenta, le premier, d’en faire usage en multipliant les violences verbales ou 

physiques envers les Albanais, non en tant qu’envahisseurs mais en tant qu’Albanais, ce qui 

ne faisait pas l’unanimité dans la cité puisque l’auteur de la Chronique de Iôannina lui 

reproche cette attitude. On peut donc reprendre la conclusion de Rogers Brubaker à propos de 

la crise du Kosovo dans les années 1990 : « In this sense, group crystallization and 

polarization were the result of violence, not the cause »401. 

À l’époque de la Chronique des Tocco, l’argument dynastique était usé puisque d’une 

part Carlo n’avait aucun lien direct avec l’ancienne dynastie et d’autre part il avait chassé du 

trône son propre cousin Giorgio Buondelmonti. L’argument ethnique fut donc 

particulièrement mis en avant, et ce d’autant plus facilement qu’il s’inscrivait dans une longue 

tradition byzantine. Les stéréotypes péjoratifs concernant les Albanais sont en effet tout à fait 

conformes au topos, traditionnel à Byzance, de la mauvaise éducation des étrangers et de leur 

incapacité à dominer leurs passions402. Cette xénophobie était souvent, parfois chez le même 

auteur dans le même texte, compensée par des considérations concernant l’égalité des 

Chrétiens entre eux403. La Chronique des Tocco ne fait d’ailleurs pas vraiment exception 

puisqu’elle considère que les Chrétiens, y compris les Albanais, constituent une communauté 

dont il serait souhaitable qu’elle s’unisse contre les Turcs404. Il est d’ailleurs significatif que le 

chroniqueur, qui vantait après la chute d’Arta l’union de tous les �&E(W#$ du Despotat, 

évoque, après la prise d’Argyrokastron par les Ottomans, l’ensemble des G.$0)$(%#' du 
                                                             
401 Ibid., p. 171. 
402 DUCELLIER, Le drame de Byzance…, op. cit., pp. 161-171. 
403 Ibid. pp. 176-177. 
404 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 422-425, 498-500, 3152-3157, 3286-3287, 3738. 
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Despotat, ce qui permettait de désigner tous les sujets de Carlo Ier, y compris les Albanais405. 

Manifestement, après la prise d’Arta, le chroniqueur poursuit son activité de group-making : 

au lieu d’opposer Grecs et Albanais, il faut désormais opposer Turcs et Chrétiens. Plus tard, 

lors de la guerre d’Élide contre le Despotat byzantin de Morée, c'est-à-dire contre d’autres 

�&E(W#$, il lui fallut mettre en avant d’autres groupes. 

 

2) �&E(W#$ ou 5-0,#)Z)#$ ? 

 

Après avoir étudié le regard porté sur ses minorités par la majorité grecque de la 

population épirote, il nous faut à présent nous pencher sur le regard porté par cette majorité 

sur elle-même. Comme on l’a vu, le terme S,-$.4)-+ n’apparaît jamais dans les sources ; 

quant aux C`)&9#'  et _"(.%Z%-+, ils ne sont mentionnés que dans des sources byzantines 

extérieures à l’Épire. Durant le premier siècle de l’État épirote, le terme le plus couramment 

employé, que ce soit par les Épirotes ou par les Byzantins de Nicée et de Constantinople, est 

celui de 3/)$"#', c'est-à-dire d’habitants de l’Ouest (5/0B)406. Cela implique que les Épirotes 

étaient définis par leur situation géographique par rapport au reste du monde byzantin. Ils 

étaient donc les �&E(W#$ de l’Ouest407. Peu à peu apparut par la suite le nom géographique 

5-0,#)Z)#%, à partir duquel fut forgé le gentilé  5-0,#)Z)#$  désignant les habitants du 

Despotat. Utilisé d’abord dans la Chronique de Morée, on le trouve également dans la 

Chronique des Tocco, c'est-à-dire dans une source épirote, ce qui montre qu’il était en usage 

en Épire mais aussi à l’extérieur408. 

Il est particulièrement flagrant que ce terme n’apparaisse que dans un contexte 

militaire, dans chacune de ces deux chroniques. Dans la Chronique des Tocco, il est tout 

d’abord utilisé dans le contexte de la guerre de 1413 contre Centurione Zaccaria pour désigner 

les soldats venus du Despotat de Iôannina pour défendre le comté de Céphalonie, ce qui 

confirme au passage la dualité du pouvoir de Carlo Ier409. Les autres occurrences sont en 

rapport avec la guerre d’Élide face au Despotat de Mystra410. Ce terme s’appliquait donc 
                                                             
405 Ibid., vv. 3409, 3433, 3435. 
406 Cf. supra, pp. 325-326. 
407 DUCELLIER, Alain, Byzance et le monde orthodoxe, Paris, Armand Colin, 1986, pp. 397-398. 
408 Cf. supra, pp. 329-330. 
409 CHRONIQUE DES TOCCO, v. 1841. 
410 Ibid., vv. 3627, 3680, 3813, 3817, 3823, 3825, 3913. 
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manifestement aux soldats originaires du Despotat de Iôannina et incluait donc des allogènes, 

en particulier des Albanais, dont on sait qu’ils constituaient la majeure partie des troupes du 

Despotat. Le terme de 5-0,#)Z)#$  était donc purement politique ou géographique et ne 

désignait pas une nationalité en particulier. Lors de la guerre d’Élide, les adversaires des 

5-0,#)Z)#$ étaient les soldats du Despotat de Morée, parfois qualifiés de 7#.('#$, de 

7#.(è)-+ )#I 7/[*].Z ou de 7/[*].$o)($411 ou bien ceux venus de Constantinople, 

qualifiés de U#9')-+412. Mais de façon surprenante, l’auteur utilise également fréquemment le 

terme de �&E(W#$, ce qui nous impose de nous pencher sur les significations que ce terme 

pouvait bien avoir pour les Grecs d’Épire. 

À cette fin, il n’est pas inutile d’en observer les usages à l’échelle du monde byzantin, 

à la fin du Moyen Âge, ainsi que les conceptions ethniques et politiques qui en découlent. Ces 

questions sont complexes et ont suscité, jusqu’à récemment, diverses analyses parfois 

diamétralement opposées. Nous ne prétendrons donc pas ici rendre intégralement compte des 

éléments de ce débat, qui a déjà fait l’objet de livres entiers et mériterait à coup sûr encore 

d’autres contributions. Disons pour simplifier que, pour l’ensemble des historiens grecs 

modernes, menés par Apostolos Vakalopoulos, les événements de 1204 marquent le début du 

sentiment national grec moderne, visible grâce aux références érudites à la Grèce antique. La 

fin de l’empire multiethnique aurait ainsi permis la « libération » du peuple grec, désormais 

conscient de lui-même. Il faudrait donc chercher dans les derniers siècles de Byzance les 

origines de la nation grecque413. Selon cette conception, 34µ.5+6 serait peu à peu devenu 

synonyme de 788'9"(, terme que l’on retrouve de plus en plus souvent après 1204. À 

l’opposé, pour la plupart des autres historiens, le modèle universaliste aurait survécu à 1204 et 

l’héritage grec antique ne serait revendiqué que tardivement par quelques auteurs byzantins 

peu nombreux414. Certains ouvrages récents tentent de dépasser quelque peu ces deux 

                                                             
411 Ibid., vv. 3681, 3689, 3698, 3865. 
412 Ibid., v. 3698. 
413 VAKALOPOULOS, Apostolos, j3%,"4# %,u N=,0 iLL6+&31,u [« Histoire de l’Hellénisme 
contemporain »], 8 vol., Thessalonique, Nikolaïdis-Sfiakanakis, 1961-1988, t. I, pp. 61-91 ; idem, Origins of the 
Greek Nation: The Byzantine Period, 1204-1461, New Brunswick, Rutgers University Press, 1970 ; MOLES, 
Ian, « Nationalism and Byzantine Greece », GRBS, X (1969), pp. 95-197 ; AHRWEILER, L’idéologie 
politique…, op. cit., pp. 110-111. 
414 MANGO, Cyril, « Byzantinism and Romantic Hellenism », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 
XXVIII (1965), pp. 29-43 ; MANGO, Cyril, Revue de VAKALOPOULOS, Apostolos, The Origins of the Greek 
Nation 1204-1461, Journal of Hellenic Studies LXXXVIII (1968), pp. 256-258 010-037 ; IRMSCHER, 
Johannes, « Nikäa als Zentrum des griechischen Patriotismus », RESEE, VIII (1970), pp. 33-47 ; idem, « Nikäa 
als "Mittelpunkt des griechischen Patriotismus », BF, IV (1972), pp. 114-137 ; DUCELLIER, Le drame de 
Byzance…, op. cit., p. 75 ; idem, Byzance et le monde orthodoxe… , op. cit., pp. 397-398. 
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conceptions traditionnelles. Ainsi, pour Anthony Kaldellis, les 34µ.5+6 se considéraient 

comme un peuple, mais pas comme des Grecs, et considéraient leur empire comme celui d’un 

seul peuple415. Pour Gill Page, si l’existence de l’identité ethnique à Byzance est indéniable, 

en revanche, l’empire byzantin n’était pas un État-Nation et n’eut jamais aucune vocation à 

l’être. Il est donc impossible de voir dans la fin de l’empire byzantin les origines de la nation 

grecque. Quant à l’empire byzantin, même finissant, il ne cessa jamais d’être romain et plaça 

toujours au premier plan le critère politique. Quant au terme « :4µ.;+6 », contrairement à la 

position de Kaldellis, il avait d’après Page deux sens, la plupart du temps politique mais 

parfois aussi ethnique, s’opposant avant tout dans les deux cas au <0=<.=+(, qui est pour sa 

part défini avant tout par des critères culturels416. 

Comme on a pu le constater, les Grecs d’Épire se considéraient eux-mêmes comme 

des �&E(W#$ ; néanmoins le sens de ce mot évolua au cours des siècles. Au lendemain de 

1204, ils se considéraient comme des « Romains de l’Ouest », c’est-à-dire comme des 

habitants de l’empire byzantin à restaurer. C’est pourquoi, après avoir repris Thessalonique 

aux Latins, Théodore Comnène se proclama \(0$9-e+ )o% �&E('&%. À la même époque, 

chez Apokaukos par exemple, la définition donnée par Gill Page semble relativement 

opérante : pour le métropolite de Naupacte, les �&E(W#$ sont parfois un groupe ethnique, 

mais avant tout un groupe constitué sur la base politique de la fidélité à l’idéologie impériale, 

malgré la division entre les États épirotes et nicéens417. Néanmoins, après les victoires des 

Nicéens en 1259 et en 1261, la logique aurait voulu que les Épirotes reconnaissent la victoire 

des Paléologues et rejoignent l’Empire. Or il n’en fut rien. Il y avait donc un hiatus entre 

l’autodésignation des Épirotes en tant que �&E(W#$ et ce refus permanent d’intégrer 

l’Empire. Ce hiatus fut provisoirement comblé lors de la courte annexion à l’Empire de 1340 

à 1348, avant de se rouvrir ensuite de façon définitive.  

La Chronique de Iôannina donne probablement une assez bonne indication du 

moment auquel le terme changea de sens, puisqu’il a encore un sens politique au tout début 

du texte, où il est utilisé en rapport avec l’Empereur, l’Empire ou le territoire impérial418. Par 

la suite, l’expansion d’Étienne Duran sépara de nombreux Grecs de l’empire byzantin et en fit 

                                                             
415 KALDELLIS, Anthony, Hellenism in Byzantium, Cambridge, University Press, 2007, pp. 360-361. Selon cet 
auteur, la référence à l’Hellénisme était rare et prenait chaque auteur un sens différent ; cf. pp. 368-372, 383. 
416 PAGE, Being Byzantine…, op. cit., pp. 42-52. 
417 STAVRIDOU-ZAFRAKA, N4$#&# $#& >2)&",...., op. cit., pp. 212-214. 
418 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §1, p. 74, ll 4, 7, 9, 15 ; §2, p. 75, l. 13 ; §6, p. 79. 
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les sujets de seigneurs qui n’étaient pas l’empereur de Constantinople. Par la suite, �&E(W#$ 
est toujours utilisé dans un sens ethnique ; de façon symptomatique, il apparaît 

systématiquement à proximité des Serbes et des Albanais, qui sont les principales autres 

nationalités419.  

Dans la Chronique des Tocco, le terme a tout d’abord un sens purement ethnique, 

notamment lorsqu’il s’applique aux Grecs d’Épire420. Mais il change de sens lorsque l’action 

se situe en Morée. On pourrait être tentés d’y voir là aussi un sens ethnique, désignant tout 

simplement les �&E(W#$ de Morée ou de Constantinople421. Néanmoins, certaines 

occurrences obligent à donner à ce terme un sens politique, notamment, lorsque les troupes 

des Tocco vont piller le );,#+ )o% �&E('&%422. Un passage particulièrement intéressant voit 

Ercole Tocco réunir une armée composée de q.1:"#$, de Ä&E(W#$ et de 5-0,#)Z)#$, 
auxquels il propose d’envahir le );,#+ )o% �&E('&%. Il n’y a qu’une seule façon de 

comprendre ce passage : Ercole avait réuni des Francs et des Grecs recrutés sur place parmi 

ses nouveaux sujets d’Élide, ainsi que des Épirotes423. Dans cette phrase, le mot Ä&E(W#$ 
désigne donc les Grecs de Morée, soit dans un sens géographique s’ils sont soumis aux 

Tocco, soit dans un sens politique s’ils sont soumis au Despotat de Mistra.  

On voit donc bien que, dans la Chronique des Tocco, le sens des mots varie en 

fonction des considérations politiques de l’auteur. Souhaitant tout d’abord unir les habitants 

de Iôannina derrière Carlo Tocco contre les Spata d’Arta, il avait opposé les �&E(W#$ 
(« nous ») aux _9\(%W)($ (« eux »). Espérant éviter de donner l’impression d’une guerre 

fratricide entre �&E(W#$, l’auteur applique une nouvelle fois la stratégie du group-making et 

oppose donc cette fois-ci les 5-0,#)Z)#$ (« nous ») aux �&E(W#$, 7#.('#$, et autres 

7/[*].$o)($ (« eux »). Quant à la similitude ethnique ressentie entre ces derniers et les 

Grecs d’Épire, elle n’empêche absolument pas l’auteur d’associer aux �&E(W#$ des 

stéréotypes négatifs, de même nature que ceux véhiculés par la version grecque de la 

Chronique de Morée, bien qu’ils ne soient certes pas aussi violents424. Les Moréotes sont ainsi 

                                                             
419 Ibid., §4, p. 76, ll. 6, 23. 
420 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 137, 202, 549, 636, 985, 1179, 1390, 1426, 3027, 3030, 3113, 3170. 
421 Ibid., vv. 2166 (Morée), 3506, 3511 (Constantinople) 
422  Ibid., vv. 3645, 3745, 3819, 3815, 3828, 3833, 3860t, 3885, 3894. 
423 Ibid., vv. 3910-3916. 
424 ILIEVA, Aneta, « The image of the Morea (Frankish and Byzantine) in the Mentality of the Gianniotes: The 
Author of the Tocco Chronicle », dans CHRYSOS, Evangelos (éd.), !"#$%&$' (&)*+,-. /012<3&,0 5&# %, 
()32,%'%, %6. 72)4",0, Arta, <"#/81+, 1992, pp. 311-312. 
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fréquemment désignés par le pronom n"-W%#$, probablement connoté ici de façon négative, 

puisqu’il est fréquemment employé dans la Chronique des Tocco à propos des ennemis des 

Tocco, notamment les Albanais425. Ils ont des « dents de fer » et leur traîtrise est mise en 

avant426. Quant à la comparaison entre eux et les Épirotes, elle tourne systématiquement à 

l’avantage de ces derniers. Ainsi, lors d’une bataille, les Moréotes purent constater « de qui 

[les Épirotes] étaient les enfants et qui était leur père »427. À la toute fin de la Chronique, 

lorsqu’Ercole Tocco harangue ses troupes avant la bataille, il ne manque pas de leur faire 

remarquer qu’il serait particulièrement déshonorant de prendre la fuite face aux Moréotes428. 

Force est donc de constater la dualité de l’identité des Grecs d’Épire, à la fois 

�&E(W#$ et 5-0,#)Z)#$, et l’inadaptation à leur cas de la notion d’identité nationale telle 

que nous la connaissons aujourd’hui. De façon symptomatique, nous sommes obligés de les 

appeler « Grecs d’Épire » afin de rendre compte de cette dualité, quand l’auteur de la 

Chronique des Tocco parle lui de �&E(W#$ )#I 5-0,#)1)#/. D’un point de vue ethnique, 

les Grecs d’Épire se considéraient donc comme des �&E(W#$, ce qui impliquait un certain 

nombre de critères les rapprochant des autres �&E(W#$ et les distinguant donc des \1.\(.#$, 
comme l’appartenance au même :@%#+, la vie citadine et le statut social afférent, l’emploi et 

la parfaite maîtrise de la langue grecque, signe d’une bonne instruction mais aussi d’une 

bonne éducation, ainsi que la religion orthodoxe429. Ils étaient manifestement fiers d’être 

originaires du Despotat, alors que Serbes et Albanais étaient des nouveaux venus, et avaient 

conscience que ce territoire avait autrefois appartenu à la �&E(è+ :R, mais à la différence des 

Byzantins de l’entourage impérial, ne considéraient pas l’obéissance au basileus comme un 

critère nécessaire à la définition de leur ethnicité430. D’un point de vue politique, ils étaient 

                                                             
425 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3645, 3671, 3702, etc. 
426 Ibid., v. 3674 : « X(Q n"-W ë0(% L.A#%);,#/9( Eá 0$3-.@%$( 3;%)$( » ; v. 3824 : « ä0(% :H. ã%].&,#$ 
å-/3#Q "(Q m08(9(% )#e+ v."#/+. » 
427 Ibid., vv. 3702-3703 : 

« >à3(% "(9H #N ã.A#%)-+ n"-W%#$ )#I 7#.@&+ 
)M )'%#+ ë0(% )H ,($3$H "(Q ,#$M% -àA(% ,()@.(. » 

428 Ibid., vv. 3919-3920 : « #d3á% ë)#% )$EB E(+ / )á+ ,91)-+ %H :/.'0&E-% nE-W+ )o% 7#.(è)&%. »  
429 DUCELLIER, Le drame de Byzance…, op. cit., pp. 73-74, 237-254 ; PAGE, Being Byzantine…, op. cit., 
pp. 40-63. 
430 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §1, p. 74, ll. 14-15. KAZHDAN, Alexander, « Some notes on the “Chronicle 
of the Tocco” », Bisanzio e l’Italia. Raccolta di Studi in memoria di Agostino Pertusi, Milan, Pubblicazioni della 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 1982, p. 174 ; SANSARIDOU-HENDRICKX, Antagonists as groups..., 
art. cit., pp. 247-248. 
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des 5-0,#)Z)#$, caractéristique qu’ils partageaient avec d’autres groupes ethniques, en 

particulier les Albanais. 

Il est remarquable que l’évolution du vocabulaire ethnique en Épire soit distincte de 

celle que l’on connaît dans les cercles byzantins. Il est hors de propos d’étudier ici l’usage de 

la terminologie à Constantinople ou à Mistra, mais il est flagrant de constater que pour Isidore 

de Kiev, les Grecs d’Épire sont des ò99*%-+, mot absolument inconnu dans la province431. 

D’un côté comme de l’autre, une réalité ethnique a émergé et les Grecs sont distincts du reste 

de la population. Mais en Épire le groupe ethnique des Romains ne se conçoit que face aux 

autres groupes ethniques, tandis qu’à Mistra, il commence à se concevoir en rapport avec les 

anciens ò99*%-+ et est envisagé comme ayant vocation à être réuni sous le sceptre impérial.  

Ce qui nous amène à nous interroger sur les aspects proprement politiques de la 

question. En Épire, les habitants du Despotat, qu’ils soient ou non Grecs, étaient des 

5-0,#)Z)#$. Pour les Byzantins, les �&E(W#$ étaient les sujets du basileus. Ceci implique 

que le titre de 5-0,;)*+ �&E('&% avait des significations différentes pour les uns et les 

autres. En l’octroyant aux souverains épirotes, l’empereur souhaitait les intégrer dans l’espace 

politique byzantin. Au début, comme on l’a vu, il s’agissait littéralement de les soumettre. 

Après l’invasion serbe, on espérait maintenir de la sorte une relation théorique. Pour les 

Épirotes en revanche, ce titre impliquait certes la reconnaissance du prestige impérial, mais 

surtout il constituait à lui tout seul un programme politique en deux points. 5-0,;)*+ 
impliquait l’autonomie politique de la province tandis que �&E('&% impliquait son caractère 

essentiellement byzantin. Après l’expansion serbe, l’autonomie épirote n’était plus menacée 

par l’Empire byzantin ; en revanche le maintien de la civilisation byzantine était désormais 

mis en péril par l’installation massive d’Albanais perçus comme culturellement inférieurs. 

C’est dans ce contexte que les liens très forts entre la cour despotique de Iôannina et la cour 

impériale de Constantinople ou de Mistra prennent tout leur sens. 

Face à l’immigration albanaise, ce titre de « despote des Romains » signifiait que le 

chef de l’État comptait bien maintenir les traditions politiques, religieuses, sociales et 

culturelles byzantines. Dans cette optique, il n’était pas nécessaire que le despote soit lui-

même ethniquement grec : l’essentiel était qu’il gouverne en suivant les traditions 

byzantines432. D’ailleurs, des nombreux souverains « étrangers » ayant régné sur l’Épire 

                                                             
431 ISIDORE DE KIEV, k+,+01,0 2#+650"&$<., p. 194. 
432 Cf. DUCELLIER, Alain, « Les Albanais ont-ils envahi le Kosovo ? », Albanie XIII (1981) = L’Albanie entre 
Byzance et Venise, X°-XV° siècles, Londres, Variorum Reprints, 1987, X, pp. 1-2 : « On ne répétera jamais assez 
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durant les trois derniers siècles du Moyen Âge, aucun, à l’exception des sultans ottomans, ne 

prétendit jamais y instaurer un pouvoir « étranger » : cela vaut non seulement pour les 

Preljubovis, Buondelmonti, Tocco et autres Spata, mais même pour le puissant Étienne 

Duran, qui avait pris le titre de basileus des Romains et de seigneur du Despotat433. Quant aux 

membres de la dynastie tarentine, ils prétendirent régner sur l’Épire non avec le titre de prince 

de Tarente mais bien avec celui de Despotus Romanie.  

Du point de vue impérial, les Épirotes auraient dû se considérer comme sujets du 

basileus, puisque gouvernés par un despote lui ayant prêté serment de fidélité. Or la preuve 

fut apportée à plusieurs reprises qu’il n’en était rien, que ce soit lors des nombreux conflits 

opposant les troupes despotiques et impériales. Un exemple assez révélateur en est la guerre 

d’Élide, à propos de laquelle l’auteur de la Chronique des Tocco ne s’offusque guère de la 

trahison caractérisée du serment de fidélité prêté en 1415, lors de la remise du titre 

despotique.  

On voit donc bien là une distinction avec la théorie qui veut que le XVème soit le temps 

de l’émergence du nationalisme grec moderne, selon lequel aurait émergé alors la volonté de 

créer un État-Nation pour les Grecs, enfin libérés de l’empire multiethnique. Si cette 

évolution existe bel et bien dans les cénacles de Mistra, où les gens étaient suffisamment 

lettrés pour réfléchir sur la continuité entre Grecs anciens et Byzantins, on peine en revanche 

à trouver les traces d’un tel sentiment en Épire. Tout d’abord, le mot  ò99*%-+ est totalement 

absent de la Chronique des Tocco, texte le plus contemporain d’un auteur tel que Georges 

Pléthon. Mieux, l’auteur de la chronique préfère parler de j :9o00( )o% Ä&E('&%434, alors 

que, durant l’époque byzantine classique, il n’y avait guère que la langue que l’on pouvait 

qualifier de grecque, sans lui donner une connotation très négative liée au paganisme435. 

Par ailleurs, on ne retrouve absolument pas l’idée d’une unité nationale des Grecs au 

sein d’un seul État. La Chronique de Iôannina ne conteste jamais la légitimité de Syméon, qui 

était pourtant synonyme de détachement de l’empire paléologue. De même, elle ne mentionne 

                                                             
que le nationalisme est une invention moderne, heureusement inconnue des peuples médiévaux qui n’étaient pas 
aussi sensibles que nous au caractère « étranger » de ceux qui pouvaient les dominer temporairement. » 
433 Cf. supra, pp. 165, 324. NICOL, Despotate II, op. cit., p. 251, voit les choses différemment puisqu’il 
considère les Despotes de Iôannina comme les successeurs des Despotes d’Épire face aux Albanais qui seraient 
irrémédiablement considérés étrangers et destructeurs pour la tradition byzantine : « it was to protect their land 
against the Albanians that the Despots of Epiros first called on the help of the Turks. » 
434 CHRONIQUE DES TOCCO, v. 3431. 
435 Cf. par exemple BARDANÊS, Lettre à Jean Apokaukos, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi XIII, art. cit., 
n° 11, p. 257 : « )P% -d:-%R "(Q n99*%'3( 8]#::B% ». 
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aucunement la lutte de Manuel II contre les Ottomans, qu’elle aurait pourtant pu célébrer par 

solidarité nationale. Quant à la Chronique des Tocco, elle évoque bien l’idée d’unité des 

Romains, mais il ne s’agit que des Romains du Despotat, c’est-à-dire des Grecs d’Épire436. La 

seigneurie d’Esau ou de Carlo Tocco n’est jamais contestée, puisque ces derniers, en tant que 

« despotes des Romains », gouvernaient en respectant les traditions byzantines. Or le maintien 

de ces traditions n’était incompatible ni avec le maintien de l’indépendance, ni avec la guerre 

ouverte avec les Grecs de Mistra437. Le regard que les Grecs d’Épire portaient sur le monde 

après le milieu du XIVème siècle ne dépassait en réalité pas les frontières de l’Épire438. 

L’aurait-il fait, il aurait pu constater que la faiblesse des Paléologues rendait chimérique, à 

moyen terme, tout projet de réunification des �&E(W#$ sous le sceptre du basileus. 

Dans le cadre relativement étroit de ces frontières, le but de l’ensemble des forces 

politiques en présence était la E#%(8-%)'(, c’est-à-dire l’unité politique autour d’un seul 

seigneur. Ce but est défendu par l’auteur de la Chronique des Tocco, mais il était recherché 

également par les seigneurs d’Arta, qui souhaitaient l’atteindre à leur profit en s’emparant de 

Iôannina439. On peut donc considérer qu’il s’agissait de l’idéologie dominante en Épire. Loin 

de vouloir créer un État-Nation, les Grecs épirotes du début du XVème siècle souhaitaient au 

contraire prolonger l’existence de leur État, déjà vieux de deux siècles, et qui était désormais 

connu sous le nom de Despotat. Un passage de la Chronique des Tocco est extrêmement 

révélateur du projet idéologique de son auteur : 

« aP% V.)(% "(Q )H t&1%%$%(, v,#/ ë0(% A&.$0E@%( 
n" )P% L.AP% )o% 3-0,#)o% n"-'%&% )o% Ä&E('&%, 
%H )H ^%40&0$% (d)#Q "(Q %H :-%#I% )M Ÿ%(%, 
Eá )H %*0'( %H :-%#I% v9( E#%(8-%)'(· 
%H 0/%(A]#I0$% #N Ä&E(W#$ v9#$ )#I 5-0,#)1)#/· 
"9*.#%#E'-+, ")BE()( #N ,1%)-+ %H )H mA#/%, 
F,#e )#e+ m9-$å(% "(9H A.;%#/+ 3$("#0'#/+, 
"(Q )4.( )H l,;)(f(% v9#$ Eá )M% 3-0,;)*%. »440 

L’idée principale de cet extrait est manifestement l’unité, rappelée par les prédicats  

^%40&0$% et :-%#I% )M Ÿ%(%, 0/%(A]#I0$%, le substantif E#%(8-%)'( et les adjectifs v9( , 

                                                             
436 Ibid., v. 3030. 
437 Ibid., vv. 3493-3923. 
438 L’assertion de PREKA, 7 )*+&$<%6%# 3%, f",+&$< %K+ M<$$,..., art. cit., p. 306, visiblement inspirée de 
VAKALOPOULOS, Origins of the Greek Nation..., op. cit., pp. 115-116, selon laquelle la domination de Carlo 
Tocco était vue comme un premier pas vers l’unité nationale ne nous semble pas recevable et n’est en tout cas 
basée sur aucune source. Cf. KAZHDAN, Some Notes..., art. cit., p. 174 ; SANSARIDOU-HENDRICKX, The 
antagonists as groups..., art. cit., pp. 232-233. 
439 CHRONIQUE DES TOCCO, v. 3029. ASONITIS, !,L&%&$C 3-+e)36…, art. cit., pp. 151-152. 
440 Ibid., vv. 3026-3032. Cf. SCHIRÒ, M# OK'++&+# $#%' %#. #"d'...., op. cit., p. 12. 
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v9#$, ,1%)-+. Cette unité concerne Arta et Iôannina, ainsi que les Grecs, mais uniquement 

ceux du Despotat. Les Grecs, qui sont la seule nationalité mentionnée jouent en effet un rôle 

majeur dans cet État, caractérisé par son souverain, le Despote. Enfin, un dernier point 

important est une tendance réactionnaire, au sens premier du terme, assez marquée : il s’agit 

de restaurer le pouvoir des anciens Despotes, afin que les Romains puissent récupérer leurs 

biens patrimoniaux perdus « depuis deux-cents ans ». Il n’est pas exclu que ce projet 

d’unification politique et de restauration de la grandeur de l’ancien Despotat ait été partagé 

par certains Grecs d’Arta partisans des Spata. 

Quoi qu’il en soit, cette mise en avant d’un groupe défini par un passé commun  et 

souhaitant se réunir autour d’un projet politique rassembleur, n’est pas sans rappeler la 

célèbre définition de la Nation par Ernest Renan :  

« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, 

constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la 

possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre 

ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. »441 

Bien évidemment, on pourrait disserter longtemps sur le contexte historique de la 

défaite de 1870 qui poussa Renan à définir de la sorte la Nation. L’auteur de la Chronique des 

Tocco n’était lui non plus pas exempt d’arrière-pensées politiques très liées aux circonstances. 

Car, comme on le sait, Iôannina n’avait auparavant pas toujours fait preuve d’autant 

d’attachement au Despotat que la ville d’Arta. Mais le chroniqueur, qui souhaitait 

manifestement faire œuvre de propagande en faveur de Carlo Ier Tocco, se devait de soutenir 

idéologiquement le pouvoir de ce dernier en promouvant, à Arta comme à Iôannina, l’idée 

d’une unité que l’on serait tenté de qualifier de nationale, si l’on ne craignait de sombrer dans 

l’anachronisme. 

 

* 

* * 

 

La déconstruction de l’image des nationalités dans l’État épirote amène donc à 

questionner les sources grecques, tant épirotes que byzantines, afin de prendre en 

                                                             
441 RENAN, Ernest, Qu’est-ce qu’une nation ?, Paris, Calmann-Lévy, 1882, p. 28. Cf. DETIENNE, Marcel, 
L’identité nationale, une énigme, Paris, Gallimard, 2010 (Folio Histoire), pp. 47-48. 
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considération les stéréotypes sociaux qu’elles reprenaient et les intérêts politiques qu’elles 

servaient. Par conséquent, une histoire des mentalités ne devrait pas tenter d’unifier une 

production intellectuelle hétérogène, en y voyant de façon anachronique un groupe – au sens 

où l’entend Brubaker. Autrement dit, pour ce qui concerne la problématique des nationalités, 

on ne saurait en premier lieu étendre à l’Épire les évolutions théoriques de l’élite byzantine de 

Mistra. Ainsi, les auteurs byzantins pouvaient, grâce à leur culture humaniste, conceptualiser 

l’idée de renaissance nationale grecque, et non plus byzantine, de même que, du fait de leur 

proximité avec le pouvoir impérial, ils pouvaient conceptualiser l’idée d’unité nationale, sous 

l’égide du basileus bien évidemment. Une telle évolution n’eut cependant pas lieu en Épire, 

d’une part parce que la culture byzantine y était beaucoup plus conservatrice et d’autre part 

parce que l’élite culturelle y était liée à des seigneurs d’envergure régionale. Cette élite 

épirote  restait par ailleurs imprégnée des traditions indépendantistes solidement ancrées dans 

la province. En second lieu, les Grecs d’Épire ne constituaient probablement pas eux non plus 

un groupe homogène : par exemple, leur opinion concernant les Albanais n’était pas la même 

selon qu’ils vivaient à Arta ou à Iôannina, selon leur statut social, voire selon leurs options 

politiques personnelles.  

Inversement, les souverains serbes, albanais ou italiens qui régnèrent en Épire ne 

souhaitèrent jamais la rendre albanaise, serbe ou italienne et tous eurent à cœur de se 

conformer au modèle traditionnel qui y était en vigueur. Malgré les perturbations sociales 

qu’impliqua l’immigration des Albanais et, dans une moindre mesure, des Serbes, on ne peut 

véritablement parler de domination albanaise ou serbe, d’autant plus que ni les Albanais ni les 

Serbes ne souhaitaient annexer l’Épire à un quelconque État national442.  

Conformément à l’ancien modèle byzantin, les identités ethniques étaient très fluides, 

parfois changeantes, et n’avaient que peu d’influence sur les allégeances politiques : pour 

reprendre la formule de Gilbert Dagron, « cette diversification des critères d’appartenance 

[...] fait perdre beaucoup de sa cohérence à ce que qu’on appelle un peu trop vite une nation, 

mais donne beaucoup d’épaisseur à la personne. »443 En tout état de cause, le consensus 

                                                             
442 VAKALOPOULOS, Origins of the Greek Nation..., op. cit., pp. 112-113 et pp. 115-116, qui emploie des 
formules telles que « the Serbian hold » ou « the Albanian yoke » a bien sûr un point de vue différent. Pour cet 
auteur, Thomas Preljubovis était un prince serbe dont le but était la fin de la civilisation grecque (ou byzantine ?) 
en Épire : « Then, the Serbian Despot, Thomas Preliumboviú, sought to crush his Greek subjects forever. To this 
end, he tried to extirpate the authority of the Church in Epirus... ». Les Albanais quant à eux sont présentés 
ainsi : « the rampaging Albanians, with their uncontrollable eagerness for pillage... » 
443 DAGRON, Byzance et la frontière..., art. cit., p. 303. 
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officiel autour de l’idéologie de l’unité et de l’indépendance épirote n’empêcha en vérité ni le 

morcellement de l’Épire ni, in fine, la perte de son indépendance. 
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!
L’étude des aspects idéologiques de l’État épirote permet donc d’entrevoir des 

mutations assez importantes au cours des trois siècles étudiés. Les fondements idéologiques 

dominants, concernant la forme de l’État mais aussi la conception de la nationalité, furent tout 

d’abord conformes au modèle byzantin classique, ce que confirment notamment les écrits de 

Jean Apokaukos. En revanche, la province connut par la suite de multiples bouleversements 

politiques et migratoires, qui firent émerger de nouveaux paradigmes idéologiques dans ces 

domaines. Bien que nous ne disposions pas d’une œuvre idéologiquement aussi cohérente et 

explicite que celle du métropolite de Naupacte, il est néanmoins possible grâce à nos diverses 

sources de mettre à jour ces nouveaux paradigmes. 

Or il apparaît à travers eux que l’Épire, confrontée comme l’ensemble de la péninsule 

balkanique à des bouleversements inouïs, mit en place des solutions idéologiques à la fois 

originales et représentatives de phénomènes communs à toute la zone. En premier lieu, elle 

fut la première à théoriser l’existence d’un régime politique ayant vocation à se maintenir 

durablement en dehors de l’empire universel. Par la suite, son exemple fut d’ailleurs suivi par 

d’autres régions balkaniques. En second lieu, elle mit en place une nouvelle conception de 

l’ethnicité et de la nationalité, à la fois différente de la conception traditionnelle byzantine en 

ce qu’elle refusait la nécessité de l’union avec l’Empire, mais semblable en ce qu’elle plaçait 

la fidélité politique à un État ou à un souverain au-dessus de l’appartenance à un groupe 

ethnique donné. 

Malgré ces nouveaux paradigmes, il nous paraît cependant essentiel d’insister sur le 

fait qu’en dépit de sa séparation de l’Empire, en dépit de sa volonté plusieurs fois démontrée 

d’en demeurer séparée et en dépit de l’apparition d’une fidélité politique envers le Despotat, 

l’Épire demeura toujours fidèle à son identité byzantine, qu’elle revendiqua jusqu’à la fin. La 

persistance de cette identité est d’ailleurs d’autant plus remarquable que, non seulement elle 

ne fut pas mise en péril par l’arrivée d’éléments étrangers, mais qu’en plus elle parvint à 

assimiler ces populations et notamment leurs chefs, qui firent tout pour se conformer aux 

traditions byzantines. On peut d’ailleurs y voir également la persistance d’une certaine unité 

culturelle du monde balkanique qui persista chez les Serbes et chez les Albanais longtemps 

après leur détachement de l’empire byzantin. 

Enfin, un dernier point important est la nécessaire attention que l’historien doit 

apporter à la diversité des situations locales et individuelles. Les conditions matérielles de la 

transmission des données font que nous travaillons à partir de sources partielles et partiales : 

seule une catégorie de la population a écrit pour donner sa vision des choses, et parmi ces 
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témoignages écrits, un grand nombre a été perdu. Chaque source ne nous permet donc 

d’étudier qu’un regard sur le monde à la fois ; par conséquent une telle étude ne saurait être 

que « microhistorique » et ses résultats ne sauraient être généralisés qu’avec précaution. 

Concernant le cas concret de l’Épire, il nous faut donc nous méfier de catégories générales 

telles que « les Grecs » ou « les Albanais » dans lesquelles nous pourrions répartir la 

population épirote à l’exclusion de tout autre critère, notamment géographique ou social, et 

qui permettraient d’expliquer de façon déterministe la succession des événements politiques. 
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Conclusion 

Parvenus au terme de ce travail de recherche, quelles conclusions pouvons-nous tirer ? 

Rappelons tout d’abord les grandes phases de l’histoire épirote durant cette période. 

Créé aux lendemains de la quatrième croisade, l’État épirote tenta tout d’abord de reprendre 

Constantinople afin de restaurer l’Empire ; après quelques succès initiaux, il eut à subir 

l’expansionnisme de son rival de Nicée, qui reprit la Ville et tenta d’annexer la province 

occidentale à l’Empire restauré. Ayant résisté tant bien que mal, l’État épirote succomba 

finalement en 1340. Mais la guerre civile des années suivantes provoqua la chute définitive de 

la puissance byzantine dans la majeure partie de la péninsule balkanique, tandis qu’elle permit 

l’expansion serbe et l’immigration albanaise. Les événements politiques importants se 

jouèrent désormais à l’intérieur même de la province, fragmentée en plusieurs micro-États, 

avant d’être réunifiée sous l’égide du despote Carlo Tocco. Finalement, les Ottomans 

procédèrent à la conquête méthodique de son territoire. 

Comme nous l’avons dit en introduction, les deux aspects les plus marquants de cette 

période de l’histoire épirote sont autant l’autonomie que l’hétérogénéité de cette province. La 

tendance à l’autonomie, voire à la fragmentation politique, est commune à cette époque à 

l’ensemble des Balkans et l’Épire ne fut certes pas la première région à se séparer du 

gouvernement central byzantin. Néanmoins, elle fut probablement l’une de celles qui resta le 

plus longtemps indépendante, puisque de 1204 à 1449, elle ne fut réellement rattachée à un 

empire, qu’il soit byzantin ou serbe, que durant quinze ans de 1340 à 1355, ce qui est sans 

équivalent dans la péninsule ; dans le monde byzantin, seule Trébizonde fit mieux. Cette 

indépendance fut consciemment souhaitée par une grande partie des Épirotes, qui eurent en 

effet à plusieurs reprises la possibilité de se rattacher à l’empire restauré. Elle tira au début sa 

justification dans la fidélité à la dynastie des Comnènes, avant d’être ensuite justifiée par la 

tradition. Peu à peu se mit en place un régime spécifique, le Despotat, qui en dehors de sa 

composante autonomiste était en tout point conforme au modèle byzantin. Ce dernier resta 

dominant en Épire jusqu’à la conquête ottomane.  

Un lieu commun de l’historiographie voudrait d’ailleurs que cette dernière ait été 

facilitée par la fragmentation politique de la péninsule balkanique, dont l’Épire serait l’un des 

exemples les plus tristement célèbres. Cette idée demande pourtant à être relativisée puisque 
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l’Épire fut l’une des dernières régions à succomber, quand dans le même temps l’Empire 

byzantin lui-même avait été incapable de résister aux Ottomans en Asie mineure et avait 

même permis, voire favorisé leur passage en Europe. La centralisation byzantine avait, par le 

passé, été d’une grande efficacité, en grande partie parce qu’elle avait été contrebalancée par 

la mise en place du système thématique. Mais Constantinople reprit progressivement un poids 

trop important, dont se plaignaient les contemporains eux-mêmes, à l’instar d’un Michel 

Chôniatês, métropolite d’Athènes, critiquant à la fin du XIIème siècle les excès de la fiscalité 

impériale dans les provinces444. Les événements de 1204 n’entraînèrent malheureusement 

aucune prise de conscience et les paroles d’un ministre de Michel VIII, exprimant son 

pessimisme au milieu de l’allégresse régnant à Nicée lorsque fut connue la nouvelle de la 

reconquête de Constantinople en 1261, s’avérèrent finalement prophétiques. Le petit empire 

de Nicée avait su reprendre Constantinople, mais l’Empire byzantin restauré ne sut pas 

défendre Nicée, ni aucune autre de ses provinces, y compris l’Épire annexée en 1340 et 

perdue moins d’une décennie plus tard. 

Il ne faudrait pourtant pas tomber dans l’excès inverse et attribuer toutes les vertus à 

l’indépendantisme épirote. C’est en effet une Épire indépendante qui fut finalement annexée 

par les Ottomans. Cet échec final est réputé être dû à la trop grande hétérogénéité de l’Épire, 

en particulier sur le plan ethnique. Le morcellement politique suivant la crise du milieu du 

XIVème siècle est en effet souvent attribué à l’irruption des Albanais en Épire, à partir des 

années 1340, qui aurait ensuite provoqué un affrontement entre les Grecs retranchés dans 

Iôannina et les Albanais occupant le reste de l’Épire. Cet affrontement aurait favorisé la 

conquête turque, tout d’abord en raison de l’invitation lancée par les souverains de Iôannina à 

intervenir en Épire contre leurs rivaux albanais, ensuite en affaiblissant collectivement 

l’ensemble de la province, de sorte que les Tocco n’auraient, par la suite, pas été en mesure de 

résister efficacement aux Ottomans. 

Notre étude a cependant mis en évidence que la diversité ethnique, même si elle est 

déterminante, ne représente que l’un des multiples aspects de l’hétérogénéité de la province. 

On pourrait par exemple citer l’opposition entre partisans de l’autonomie et partisans de 

l’union à l’Empire byzantin ou bien la rivalité entre Arta et Iôannina, mais aussi la difficulté 

du contrôle de ces deux capitales sur la Vagénétie et l’Étolie-Acarnanie. Les sous-régions 

                                                             
444 CHÔNIATÊS, Michel, Lettre 50, édition Spyridon Lampros, 9&d#IL k$,1&+'%,0 %,u fK+&'%,0 %} 
3KB<1)+#, 2 vol., Athènes, 1879-1880, t. II, p. 83, ll 4-24. Cf. AHRWEILER, Hélène, L’idéologie politique de 
l’Empire byzantin, Paris, P. U. F., 1975, pp. 91-101. 
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étaient elles aussi traversées par des divisions politiques qui se manifestèrent à de multiples 

reprises, notamment à l’occasion de guerres de succession. Enfin, les structures sociales et 

économiques, que nous n’avons malheureusement pas eu le loisir d’étudier, révéleraient elles 

aussi d’importants clivages, notamment entre ville et campagne ou entre circuits économiques 

concurrents. Les lignes de fracture ethniques, comme nous l’avons vu, recoupent bien souvent 

d’autres lignes de fracture que nous venons d’énumérer. Or ces divisions étaient, pour nombre 

d’entre elles, présentes bien avant l’irruption des Albanais. Quant à la conquête ottomane, elle 

eut lieu après que le « problème albanais » ait été résolu. Enfin, on constatera que les Turcs 

intervinrent à plusieurs reprises dans le cadre de conflits successoraux au sein d’une même 

famille, dans lesquels on peinera à voir la moindre querelle ethnique. 

En réalité, de même que le séparatisme épirote fut certes remarquable mais pas 

exceptionnel, l’incapacité de la province à se défendre face aux Ottomans ne constitue pas un 

phénomène exceptionnel dans les Balkans et est due à des facteurs démographiques, sociaux 

et politiques plus qu’ethniques. Ces facteurs furent d’ailleurs communs à l’ensemble de la 

péninsule et, dans cette perspective, l’Épire résista peut-être mieux que d’autres régions moins 

marquées par la diversité ethnique. Du reste, les Albanais d’Épire se montrèrent généralement 

plus combatifs que les Grecs ou les Italiens. Il n’est d’ailleurs pas interdit de penser que si 

Iôannina avait accepté la domination des seigneurs albanais d’Arta, ceux-ci auraient pu 

régénérer un Despotat dont la résistance aux Ottomans eût été plus efficace. Mais il n’y eut 

pas de Skanderbeg épirote. Il ne pouvait d’ailleurs pas y en avoir, dans la mesure où, loin de 

l’esprit de la ligue de Lezhë, chaque sous-région de l’Épire préféra se soumettre séparément 

aux Ottomans. Pourquoi l’Albanie réussit-elle à s’unir contre ces derniers au moment même 

où l’Épire rendait les armes dans la désunion ? Cette question concerne à vrai dire plutôt 

l’Albanie, dont la résistance si tardive est étonnante, que l’Épire, dont le renoncement final 

paraît plus aisément explicable. 

Il serait néanmoins présomptueux de prétendre avoir fait avec cette thèse le tour de ces 

questions. D’autres thèmes importants auraient en effet dû être abordés, tels que l’histoire 

culturelle de l’Épire, actuellement en pleine réévaluation grâce aux travaux de Messieurs les 

Professeurs Constantinides et Katsaros, ou l’histoire économique, chère à Monsieur le 

Professeur Ducellier. Il est bien évident qu’il nous faudra par la suite nous consacrer à ces 

sujets pour espérer avoir une vue d’ensemble de l’Épire médiévale. Cette province, suscite en 

effet encore de nombreux questionnements et notre tâche est donc loin d’être terminée. 
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Morée et ses hautes baronnies à la suite de la Quatrième Croisade, 2 vol. Paris, Imprimeurs 
unis, 1843. 
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- MARKOVIm, Miroslav, « ndo^pqd\]` [ra`_` stuZra^v]rw ^Zxda^ » (« Les sources 
byzantines des Archives de Dubrovnik »), ZRVI, I (1952), pp. 205-262. 
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 582 

- CAMERA, Matteo, Annali delle due Sicilie, 2 vol., Naples, Stamperia del Fibreno, 1841-
1860 
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! CHRONIQUES ET TEXTES LITTÉRAIRES 
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 584 

- CHÔNIATÊS, Michel, éd. Spyridon Lampros, `+=$a* 60,:+%7&," &,j n]%+7&," &5 
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- CHRONIQUE DES MÉTÉORES, éd. Léon Heuzey, Discours historique sur les couvents des 
Météores, « Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en 
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éd. Failler (Albert), 5 vol., Paris, Institut français d’études byzantines, 1984-2000 (CFHB 
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acad., 1900. 
- PHILON D’ALEXANDRIE, éd. Leopold Cohn, Paul Wendland et Siegfried Reiter, 6 vol., 
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Teubner, 1927, rééd. 1973. 
- SKYLITZÊS, Jean, éd. Immanuel Bekker, 2 vol., Bonn, Weber, 1838-1839 (CSHB) ; éd. 
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Grecu, Bucarest, Editura Academiei republicii socialiste România, 1966 (Scriptores byzantini, 
5) ; éd. Immanuel Bekker, Bonn, Weber, 1838 (CSHB, 36). 
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- CHRONIQUE DE IÔANNINA, MANUSCRIT D’OXFORD, éd. Leandros Vranoussis, dans 
« Ö;.4#%&' &() .464/#(U%&' .4D 1";(%<-%&4D &0;.#4+ .G- O<(--7-<- » [« Histoire 
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Annexe I/1 : le sebastokratôr Jean Doukas 

Jean Doukas est l’ancêtre de toute la dynastie des Comnènes d’Épire qui régnèrent de 

1205 jusqu’en 1359. Le lien de filiation entre Jean et Michel ne fait aucun doute et est 

pleinement attesté par les sources suivantes : l’Historia de expeditione Friderici1, l’Histoire 

de Nikêtas Chôniatês2, la promissio de Michel à Venise3 ; une lettre d’Apokaukos4, une bulle 

métrique de Michel Ier5. Cette filiation est confirmée par le fait que Michel est également 

attesté en tant que cousin germain de l'empereur Isaac II6, cousin germain de l'empereur 

Alexis III7 ainsi que comme oncle d'Alexis IV8. En revanche, le nom de la mère de Michel est 

totalement inconnu. Par ailleurs, Théodore, Manuel et Constantin ne sont jamais mentionnés 

en tant que fils de Jean, mais toujours en tant que frères de Michel Ier. Cela s’explique par le 

fait que Michel, l’aîné, est le seul à être actif avant 1204 et le seul personnage pour lequel 

nous ayons vraiment des renseignements avant 1215. Lorsque ses frères entrent en scène, nos 

sources les mentionnent alors en référence avec lui plutôt qu’avec leur père, qui est alors mort 

depuis longtemps. 

                                                
1 HISTORIA DE EXPEDITIONE FRIDERICI, éd. Chroust, MGH, Scriptores, Nova series, V, Berlin, 1928, 
p. 65 : « Michaelem filium (…) sevostratoris Ioannis Duca ». 
2 CHÔNIATÊS, Nikêtas, Historia, éd. I. Bekker, Bonn, Weber, 1835 (CSHB), p. 700 = éd. Jan-Louis Van 
Dieten, 2 vol., Berlin-New York, De Gruyter, 1975 (CFHB XI, Series Berolinensis), CFHB, p. 529 : « !"#$%& 
'( )"* +, -./01$* 234* 567--.2 ).8 90:$9).,;7).;.* » ; éd.  CSHB, p. 841 = CFHB, p. 638 : « < !"#$%& 
[...], =- +, 9>0;?7)6- 9,.)16- < 90:$9).,;7)6; +@A)0290- 567--B* < C.A,$*. » 
3 TAFEL, Gottlieb et THOMAS, Georg, Urkunden zur älteren Handels und Staatsgeschichte der Republik 
Venedig mit besonderer Beziehungen auf Byzanz und die Levante, 3 vol., Vienne, aus der kaiserlich-königlichen 
hof und Staatsdruckerei, 1856-57 (Fontes rerum Austriacarum Abt. II: Diplomata, XII-XIV), [ci-après TT], t. II, 
p. 119, n° 223 : « Ego Michael Comnanus Dux, filius quondam Seuastocratoris Joannis Ducis » 
4 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, « D0;E 92-.","9?.8 )F- 56$--1-6- ?0)G )%- @;$H,",%- 
,$)$,)B9E- )I* J6-9)$-)"-.2>K&06* », [« Au sujet du peuplement de Iôannina après la conquête franque de 
Constantinople »] !"##, III (1889-91), pp. 454-455 : « ).8 '.2,4* ,2;.8 !"#$%& ).8 >0;">./L).2 23.8 
).8 >0;":.L).2 ,$E M0"?$,$;19).2 90:$9).,;7).;.* » 
5 LAURENT, Vitalien, Les bulles métriques dans la sigillographie byzantine, Athènes, 1932, également 
disponible dans $%%&'()*, IV (1931) à VIII (1935), n° 475 : « N@;7H"9?$ H;$@F- !"#$%& C.A,$ @(;6 
90:$9).,;$).;.8-).* 0O/$&.8* ,&7'.2 ». 
6 MIKLOSICH, Franz, et MÜLLER, Joseph, Acta et Diplomatica graeca medii aevi sacra et profana, 6 vol., 
Vienne, 1860-1890, rééd. Athènes, 1996, [ci-après MM], t. IV, p. 327 : « P '.8&.* ,$E +Q7'0&@.* ).8 
,;$)$".8 ,$E RH1.2 S?F- $O/(-).2 ,$E :$9"&(6* (…) !"#$%& C.A,$* » ; ibid., p. 321 : « < >0;">K/B).* 
(Q7'0&@.* )I* ,;$)$"T* ,$E RH1$* :$9"&01$* 9.2 ,8; !"#$%& < C.A,$* » 
7 Ibid., p. 322 : « < >0;">K/B).* (Q7'0&@.* )I* :$9"&01$* ?.2, ,8; !"#$%& < C.A,$* » ; AKROPOLITES, 
Georges, Historia. Georgii Acropolitae Opera, éd. August Heisenberg, 2 vol., Leipzig, Teubner, 1903 ; rééd. 
Peter Wirth, Stuttgart, Teubner, 1978, §8, p. 13 : « [< :$9"&0U* V&0Q1.*], >;4* )4- >;6)0Q7'0&@.- $O).8 
!"#$%& )G* ,"-L90"* >.".A?0-.* » ; SKOUTARIÔTÊS, +','-.,/ 0-',1(2 34,'()5, éd. Constantin 
Sathas, 6789(:'(); <(=%(,>5)&, vol. VII, Venise, WA>." ).8 @.1-",.* – Paris, Jean Maisonneuve, 1894, 
p. 454 : « [< :$9"&0U* V&0Q1.*], >;4* ).- 0Q7'0&@.- $O).8 !"#$%& )4- C.A,$-:.2&K?0-.* M>0&/0X- ». 
8 Ibid., p. 328 : « < >0;">K/B).* /0X.* )I* RH1$* :$9"&01$* 9.2, < J.?-B-4* ,8; !"#$%& < C.A,$* ». 
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Jean, fils de Constantin Ange et de Théodora Comnène, fut toujours appelé Doukas. 

Lucien Stiernon9 émet l'hypothèse que Jean reçut le nom de Doukas en l'honneur de sa grand-

mère l'impératrice Irène Doukaina. Jean était donc le cousin de Manuel Comnène10. Bien que 

citant Stiernon, R.-J. Lœnertz11 fait de Jean le fils d'Andronic et donc le frère des empereurs 

Anges. L'origine de cette confusion se trouve probablement dans un document impérial du 6 

mars 1166 mentionnant à la fois un Jean Doukas, fils du sebastokratôr Andronic et un Jean, 

fils de Constantin Ange12. 

La vie du sebastokratôr Jean, né et mort à des dates inconnues, est relativement bien 

renseignée13. Mentionné tout d'abord dans des documents des 2 et 6 mars 116614, il apparaît 

ensuite à plusieurs reprises dans l'œuvre de Nikêtas Choniatês. Ainsi il commanda l'avant-

garde lors de la bataille de Myriokephalon en 117615, avant de partir à l'assaut en vain sur 

l'ordre de l'empereur Manuel Comnène16. Il joua un rôle important dans l'accession d'Isaac 

Ange au trône en septembre 1185, étant l'un des premiers à le rejoindre lors de sa fuite à 

Sainte-Sophie, puis intervenant en faveur de son couronnement17. Nommé sebastokratôr, il 

dirigea avec succès les opérations contre les Bulgares en 118618, avant qu'Isaac ne le démette 

de ses fonctions, par crainte qu'il n'aie des vues sur le trône. Accusé d'être lié à la rébellion 

d'Alexis Branas en 1187, notamment à la suite du mariage d’un de ses fils à la fille du rebelle, 

il parvint à convaincre Isaac de son innocence19. Revenu en grâce, il commanda l'arrière-garde 

lors de la bataille de Beroia contre les Bulgares en 1190-1191, au cours de laquelle il parvint à 

sauver ses troupes du désastre. Rallié à Alexis III, il participa à la cérémonie de couronnement 

                                                
9 STIERNON, Lucien, « Les origines du Despotat d’Épire. À propos d’un livre récent », REB, XVII (1959), 
p. 114. 
10 MIGNE, Jacques-Paul, Patrologiae cursus completus. Series graeco-latina, 161 t. en 166 vol., Paris, 
Imprimerie Catholique, 1857-66 [ci-après PG], t. CXL, coll. 236C et 253B. 

11 LŒNERTZ, Raymond-Jean, « Aux origines du despotat d’Épire et de la principauté d’Achaïe », Byzantion, 
XLIII (1973), pp. 362 et 393. 
12 PG, t. CXL, coll. 252D, 253B. 
13 POLEMIS, Demetrios, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, Londres, Athlone, 1968, 
n° 40, pp. 87-88 ; BARZOS, Konstantinos, ? @7'79%,@A9 BC' D,.'&'C', 2 vol., Thessalonique, J(-);. 
Y2Z$-)"-[- \;02-[-, 1984, t. I, pp. 641-649. 
14 PG, t. CXL, coll. 236C [et non B comme indiqué chez Polemis], 253B. 
15 CHÔNIATÊS, Nikêtas, éd. CSHB, p. 233 = éd. CFHB, p. 180. 
16 Ibid., éd. CSHB, p. 245 = éd. CFHB, p. 188-189. 
17 Ibid., éd. CSHB, pp. 447, 450 = éd. CFHB, pp. 343, 345. 
18 Ibid., éd. CSHB, pp. 482-483, 489 = éd. CFHB, pp. 369, 374. 
19 Ibid., éd. CSHB, p. 501 = éd. CFHB, p. 385. 
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en avril 119520. Il est mentionné pour la dernière fois en 1199 lors d'une réunion au sujet de 

l'éventuelle succession d'Alexis III, alors malade21. On ignore tout de ses dernières années. 

Selon Stiernon, les diverses assertions voulant que Jean Doukas soit devenu moine à la fin de 

sa vie sont erronées22. 

En plus de Michel, né d'une concubine, Jean avait quatre enfants légitimes. Son épouse 

était peut-être Zoé, fille d'Anne Comnène et de Constantin Doukas, comme l'indique Philippe 

d'Outreman23, dont le sceau indique qu'elle eut pour belle-mère Théodora Comnène24. Cela ne 

constitue néanmoins pas une preuve, puisque Jean avait trois frères. Le premier fils légitime 

de Jean fut Isaac, qui accompagna son père à Sainte-Sophie pour soutenir Isaac Ange. Époux 

de la fille d'Alexis Branas25, il disparut à une date inconnue, probablement avant 1210, 

puisqu'il ne réapparaît pas dans les sources au moment où ses frères apparaissent. 

D'après Nicol26, qui ne donne pas de sources, le sebastokratôr Jean aurait à un moment 

ou à un autre gouverné l'Épire et la Thessalie. Cette information, qui n'est pas reprise par les 

différents prosopographes qui se sont intéressés à lui27 ni dans les Tabula Imperii Byzantini 

des provinces correspondantes28, semble trouver son origine dans un passage douteux de la 

Geschichte Griechenlands de Karl Hopf29. Ce dernier a probablement tiré cette conclusion à 

l’attribution par Miklosich et Müller d’un privilège de Michel II à Michel Ier30. Or, ce 

prostagma fait référence à un prostagma argyrobulle du père du donateur, que Hopf a peut-

                                                
20 Ibid., éd. CSHB, pp. 604-605 = éd. CFHB, pp. 458-459. 
21 Ibid., éd. CSHB, pp. 660-661 = éd. CFHB, p. 498. 
22 STIERNON, Les origines…, art. cit., p. 116. 
23 PHILIPPE D'OUTREMAN, Constantinopolis Belgica, sive de Rebus gestis a Balduino et Henrico, impp. 
constantinopolitanis ortuvalentianensibus Belgis, libri quinque, Tournai, 1643, p. 288, cité par POLEMIS, The 
Doukai…, op. cit., p. 87, n. 12. 
24 LAURENT, Bulles métriques…, op. cit., n° 149. 
25 CHÔNIATÊS, Nikêtas, éd. CSHB, p. 501 = éd. CFHB, p. 385. 
26 NICOL, Donald,  The Despotate of Epiros, Oxford, Basil Blackwell, 1957 [ci-après Despotate I], p. 11. 
27 POLEMIS, The Doukai…, op. cit., pp. 87-88 ; BARZOS, E7'79%,@A9…, op. cit., t. I, p. 649. 
28 KODER, Johannes et HILD, Friedrich, Hellas und Thessalia, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1976 (TIB, I) [ci-après TIB, I], pp. 64-68 ; SOUSTAL, Peter, et KODER, Johannes, 
Nikopolis und KephalFnia, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981 (TIB, III) 
[ci-après TIB, III], pp. 58-59. 
29 HOPF, Karl, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf die neuere Zeit, 2 vol., dans 
ERSCH, Johann et GRUBER, Johann, Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, 167 vol., 
Leipzig, Brockhaus, 1818-1889, tt. LXXXV et LXXXVI [rééd. Burt Franklin, New York, 1960], t. I, p. 211 
[145]. 
30 MM, t. III, p. 58-59. 
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être cru être Jean Doukas31. Il n’est cependant pas exclu que ce dernier soit l’un des 

sebastokratores mentionnés par Alexis III dans son privilège à Venise en 1198, et qui 

possédaient des biens dans le thème de Nikopolis32.  

                                                
31 Cf. PRINZING, Günter, « Studien zur Provinz und Zentralverwaltung im Machtbereicht der Epirotischen 
Herrscher Michael I. und Theodoros Dukas », HX, XXIV (1982), pp. 73-120 ; XXV (1983), p. 80. 
32 Ibid., p. 81. 
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Annexe I/2 : Michel Ier avant 1204 

Si le fondateur de l’État épirote est l’un des souverains dont le règne est le moins bien 

documenté, il est en revanche, de tous les fils du sebastokratôr Jean Doukas, celui dont nous 

savons le plus de choses concernant le parcours avant 120433. De nombreuses questions se 

posent néanmoins. 

 Né à une date inconnue, Michel fut livré comme otage à Frédéric II par Isaac II en 

119034. Puis, nommé par le même Isaac à un poste de duc et d'anagrapheus (receveur des 

impôts), avec le titre de !"#$%&'$()*, $%&"$(+* , dans le thème de Mylasa et Mélanoudion, 

où il exerça à un moment donné entre 1190 et 1195, il fut ensuite relevé de son poste quelques 

temps avant la fin du règne d'Isaac35. Il fut ensuite rétabli par Alexis III vers 1201 dans le 

même thème de Mylasa et Mélanoudion, avant de se révolter et, une fois vaincu, de se 

réfugier chez Rukneddin, sultan d'Iconium36. 

 Un épisode de sa vie soumis à caution est son éventuelle nomination comme  

gouverneur du Péloponnèse, mentionnée par deux sources de la fin du XIIIème siècle. Ainsi, la 

Vie de Sainte Théodora d'Arta, du moine Job, indique que Michel fut nommé à ce poste par 

Alexis III37, tandis que Skoutariôtês mentionne Michel comme maître de l’Achaïe en même 

                                                
33 BARZOS, E7'79%,@A9…, op. cit., pp. 669-672. 
34 HISTORIA DE EXPEDITIONE FRIDERICI, p. 65 : « preterea domnum Michaelem filium patrui sui 
sevostratoris » ; cf. aussi GESTA FEDERICI IMPERATORIS, MGH, Scriptores, XVIII, p. 379. 
35 MM, t. IV, p. 327 : « ).8 >$-90:79).2, 90:$9).8 '.2,4* ,$E M-$H;$@(6* !2&799B* ,$E 
!0&$-.2'1.2 » ; « '.UQ /(?$).* !2&799B* ,$E !0&$-.2'1.2 ,$E J$29);.:"H.&.8, !"#$%& < 
C.A,$* ». Michel est ensuite mentionné comme ancien duc dans le même thème dans deux documents datant 
de la fin du règne d'Isaac II, soit peu avant avril 1195, et du début du règne d'Alexis III, en août de la même 
année (MM, t. IV, pp. 321 et 322). Cette charge exercée par Michel dans le thème de Mylasa et Mélanoudion 
pendant le premier règne d'Isaac II est mentionnée également dans un document datant du second règne de ce 
dernier, en janvier 1204 (MM, t. IV, p. 328). 
36 CHÔNIATÊS, Nikêtas, pp. 700-701 : « J$E !"#$%& '( )"* +, -./01$* 234* 567--.2 ).8 
90:$9).,;7).;.*, )I* +>$;#1$* !2&799B* @.;.&KH.* M>.9)$&01*, -(.* ]- ,$E $O/7'B* ).8 
:$9"&(6* M@19)$)$". D.&(?^ '_ S))B/0E* ,$E @2H`- )a b.2,-$)1-^ >;.9;A0)$", ,$E )a >;4* :$9"&($ 
?190" >;.9'0#/0E* M9?0-(9)$)$, 9);$)"G- +Q +,01-.2 '0#K?0-.* )G* !$"$-';",G* >K&0"* >.&2);K>6* 
+91-0)., #01;6- )F- M&&.@A&6- ,$E -B&0(9)0;.* M-';.@K-.* '0",-A?0-.*. » Nikêtas ne mentionne que 
le terme de @.;.&KH.*. Il est donc possible de penser qu'il fut subordonné au duc, ce qui l'aurait poussé à se 
révolter contre l'empereur. Néanmoins, il est plus probable que Nikêtas emploie @.;.&KH.* dans le sens 
d'M-$H;$@0A*, fonction généralement confondue avec celle de duc à cette période. Cf. STIERNON, Les 
origines…, art. cit., p. 121, notamment n. 46. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 22, n. 11, considère que le Michel 
d'Asie mineure n'est pas le même que celui d'Epire et que Chôniatês confond deux Michel, fils de deux 
sébastokratôrs Jean. Cette hypothèse est cependant très improbable, comme le montre Stiernon. 
37 JOB, Vie de Sainte Théodora d’Arta, éd. Jean Alexandre Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la 
principauté française de Morée et ses hautes baronnies, à la suite de la quatrième croisade, 2 volumes, Paris, 
Comptoir des éditeurs réunis, 1843, t. II, p. 401 : « V&0Q1.2 ).8 +, @2&I* )F- J.?-B-F- ,$)BH?(-.2 
b6?$16- :$9"&0A.-).*, !"#$%& ?(- < J.?-B-4*, < ,$ >;4* H(-.2* $c)a )0 )a  :$9"&0X ,$E ).X* 
MHH0&6-A?."* :$9"&089" '"$@(;6-, )%- M;#%- )I* D0&.>.--L9.2 >"9)0A0)$" ». Bien qu’on l’ait 
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temps que de l’Épire au moment du rachat d’Alexis III38. On a pu interpréter ces deux 

passages comme des réminiscences de la tentative de Michel de s'emparer de cette province 

en 1205 contre les Croisés, ainsi que de son rôle en Argolide après la mort de Léon Sgouros39. 

Néanmoins, certains épisodes de la vie de Michel, et en particulier ceux en rapport avec la 

péninsule, se comprennent mieux dans l’hypothèse où il en aurait réellement été gouverneur. 

En effet, le parcours de Michel aux côtés de Boniface jusqu’au Péloponnèse, puis sa capacité 

à fédérer les troupes byzantines éparses contre Villehardouin, prendraient ainsi tout leur sens. 

 L’indication de Skoutariôtês est donc tout à fait vraisemblable ; quant au témoignage 

de Job, il mérite d’être examiné de plus près : malgré les graves erreurs contenues dans cette 

œuvre et qui interdisent de croire aveuglément en certaines informations invérifiables par 

ailleurs, la Vie de Sainte Théodora d’Arta n'est pas aussi postérieure qu'on a pu le penser et 

elle peut donc avoir un fond de vérité. S’il est exclu que Michel ait été nommé dans le 

Péloponnèse entre sa nomination en Asie Mineure et la chute d’Alexis III (soit entre 1201 et 

1203), deux hypothèses sont néanmoins envisageables. Dans la première, Michel, déposé de 

son poste en Asie Mineure par Isaac II peu avant l’éviction de ce dernier, a pu être nommé par 

Alexis III, conformément au récit de Job, à un moment donné entre 1195 (accession d’Alexis 

III) et 1201 (nomination de Michel en Asie Mineure).  

Dans la seconde, on peut envisager que le moine a confondu cet empereur avec son 

frère et successeur Isaac II, qui avait pour sa part tout intérêt, après avoir renversé son frère, à 

prendre à son service d’anciens opposants. La logique narrative du récit hagiographique a en 

effet pu tendre à simplifier des événements complexes. C’est ainsi qu’Isaac II n’est jamais 

mentionné, tandis que les relations d’Alexis III et de Michel, dont la rébellion est passée sous 

silence, apparaissent toujours au beau fixe. Dans cette hypothèse, Michel aurait été nommé 

gouverneur du Péloponnèse après la chute d’Alexis III en août 1203 et aurait toujours été en 

                                                                                                                                                   
longtemps attribuée au XVIIème siècle, il semble aujourd’hui que la Vie de Sainte Théodora d’Arta soit à dater de 
la fin du XIIIème siècle ; cf. MOUSTOXIDIS, Andreas, « D0;E )"-F- >.-B?$)16- ,$E c>.?-B?7)6- 
M-$@0;.?(-6- 0d* )%- 39).;1$- )I* e>01;.2, fd)6&1$*, V,$;-$-1$* ,$E )F- >$;$,0"?(-6- -B9[- » 
[« Au sujet de quelques récits et légendes relatives à l’histoire de l’Épire, de l’Étolie, de l’Acarnanie et des îles 
voisines »], $%%&',.'5.:' G 8-..()B9 H%%&'()* : 8-@@49.9 H%%&'()I', I (1843), p. 41 ; PETRIDÈS, 
Sophrone, « Le moine Job », Échos d’Orient, XV (1912), pp. 40-48 ; SAKELLAROPOULOS, S. C., « À propos 
du moine Job Mélès », Échos d’Orient, XVII (1914), pp. 54-55 ; VRANOUSSIS, Leandros, 34,'()* BJ2 
.789(:'()J2 )9K B,/4),)49B,/.L'&2 MN7A4,/. O)P,87(2 )9K Q7(4I@49R9 [« Chroniques de l’Épire aux 
époques médiévale et turque »], Iôannina, \,'K90"* \)$";01$* e>0";6)",6- !0&0)[-, 1962, pp. 49-54. 
PATLAGEAN, Évelyne, « Une sainte souveraine grecque : Théodora impératrice d’Épire (XIIIème siècle) », 
Byzantinoslavica, LVI (1995), pp. 453-460, propose néanmoins d’en retarder la rédaction au XIVème siècle.   
38 SKOUTARIÔTÊS, p. 454, l. 3. 
39 BON, Antoine, La Morée franque, Paris, De Boccard, 1969, p. 62, n. 2. 
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poste en avril 1204 lors de la chute de Constantinople40. A l’appui de cette hypothèse, un 

document émis par Alexis IV, fils d’Isaac et co-empereur, mentionne Michel dans des termes 

qui laissent penser qu’il est alors bien en cour41. Cependant, une telle nomination n’aurait pu 

être que virtuelle puisque l’autorité impériale en Péloponnèse était, depuis 1201, inexistante42. 

Or, le rôle ultérieur joué par Michel dans la péninsule laisse plutôt entendre qu’il y a 

réellement exercé une autorité.  

Par conséquent, il semble préférable, si l’on suit la Vie de Sainte Théodora sur ce 

point, de la suivre totalement : si Michel a bien été gouverneur du Péloponnèse, alors il l’a été 

sous Alexis III, à un moment donné entre 1195 et 1201. Quoi qu’il en soit, le récit de Job 

étant de toute façon invérifiable, on se gardera d’émettre des affirmations péremptoires sur le 

sujet. 

                                                
40 KORDOSES, Michael, « N#(90"* ).8 !"#$%& VHH(&.2 C.A,$ ?( )%- D0&.>>K-B9. » [« Les relations de 
Michel Ange Doukas avec le Péloponnèse »], S3, XXII (1980), p. 53. 
41 MM, t. III, p. 328 : « < >0;">K/B).* /0X.* )I* RH1$* :$9"&01$* 9.2, < J.?-B-4* ,8; !"#$L& < 
C.A,$* » (requête présentée par des moines du thème de Mylasa et Mélanoudion) ; « ).8 >0;">./L).8 /01.2 
)I* :$9"&01$* ?.2 ).8 C.A,$ » (réponse de l’empereur). 
42 BRAND, Charles, Byzantium confronts the West, 1180-1204, Cambridge (Massachussets), Harvard University 
Press, 1968, pp. 152-153. 
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Annexe I/3 : les mariages de Michel Ier 

 

La situation matrimoniale du premier dirigeant épirote est assez mal connue, en raison 

de sources obscures et parfois contradictoires. Comme on l’a vu plus haut, Job nous donne le 

récit le plus complet, mais celui-ci ne peut pas toujours être pris pour argent comptant.  

D'après Job, Michel et Sénachérim auraient épousé deux cousines, de la famille des 

Mélissène. Buchon émet à ce propos l'hypothèse que l’épouse de Michel aurait été la fille du 

grand-duc Alexis Mélissène. Quoi qu’il en soit, Michel, veuf avant 1205, aurait épousé après 

son arrivée à Arta la veuve de Sénachérim43. Villehardouin, beaucoup moins disert, se 

contente de dire que Michel s'est rendu à Arta où il épousa la fille du gouverneur : « et s'en 

ala a une cité que on appelloit l'Arthe, et prist la file a un riche Grieu, qui tenoit la terre de 

par l'empereor, et se saisi de la terre »44.  

Bien que Villehardouin soit généralement plus crédible que Job, Donald Nicol préfère 

pourtant suivre ce dernier. Constatant que le mariage de Michel avec la veuve de Sénachérim, 

cousine de sa première femme, aurait posé des problèmes canoniques, l’historien britannique 

propose donc d'en faire, non pas sa femme, mais sa « maîtresse »45.  

Or, nos deux sources (dont l'une, Villehardouin, hostile à Michel) parlant d'un 

mariage, une telle hypothèse est exclue : d'une part cela transparaîtrait dans nos sources et 

d'autre part cela n'aurait été d'aucun bénéfice politique pour Michel. Par ailleurs, la question 

de l'objection canonique n'est pas de premier ordre : elle ne se pose que si l'on prend pour 

argent comptant le récit de Job. Si on décide de lui faire confiance sur ce point, alors force est 

de constater qu'elle constitue un argument de plus en faveur de l'hypothèse du mariage avec la 

fille du gouverneur plutôt qu'avec sa veuve : la parenté augmentant alors d'un degré, le 

problème canonique aurait été moindre. De toute façon, les conditions exceptionnelles 

faisaient que ni le Patriarcat ni le clergé local n'étaient alors en mesure de manifester une 

quelconque opposition.  

                                                
43 JOB, p. 401. BUCHON, Jean Alexandre, Nouvelles recherches historiques sur la Principauté française de 
Morée et ses hautes baronnies à la suite de la Quatrième Croisade, 2 vol. Paris, Imprimeurs unis, 1843, p. 402, 
n. 3. Voir aussi LŒNERTZ, Aux origines…, art. cit., pp. 366-367 et 377. 
44 VILLEHARDOUIN, Geoffrey de, La Conquête de Constantinople, éd. Edmond Faral, Les Classiques de 
l’histoire de France au Moyen Age, 2 vol., Paris, 1938-39, t. II, § 301, pp. 108-110. Cf. LŒNERTZ, ibid., 
p. 377. 
45 NICOL, Despotate I, op. cit., p. 13. 
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Quant à l’historien grec Konstantinos Barzos, il semble considérer le récit de 

Villehardouin comme plus fiable46. Pourtant, un peu plus loin, il affirme que la mère de 

Michel II était considérée par Akropolitês comme une concubine en raison de la nullité du 

second mariage de Michel I, qui serait due au cousinage de ses deux épouses successives47. 

Dans cette hypothèse, il faut alors donner raison à Job plutôt qu’à Villehardouin. Toutefois, 

Barzos surinterprête quelque peu le texte d’Akropolitês, qui ne fait qu’affirmer que Michel II 

était un bâtard né d’une concubine. De plus, la même source affirme un peu plus loin que 

Michel fut assassiné alors qu’il dormait avec son épouse48. Rien n’oblige donc à penser 

qu’Akropolitês considérait la seconde épouse de Michel comme un concubine : Michel a tout 

simplement pu avoir une concubine en plus de son épouse légitime.  

Quant au récit de Job, selon lequel la mère de Michel II était l’épouse de Michel Ier, il 

est loin d’être probant, en raison de sa très grande confusion, notamment puisqu’il dédouble 

Michel Ier en deux dirigeants successifs. 

                                                
46 BARZOS, E7'79%,@A9…, op. cit., t. II, pp. 673-674. 
47 AKROPOLITÊS, §14, p. 24, ll. 19-21. BARZOS, ibid., pp. 688-689.  
48 Ibid., §14, p. 25, l. 5. 
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Annexe I/4 : la bataille de Kountoura 

 

 Michel, qui avait probablement été gouverneur du Péloponnèse avant 1204, livra en 

1205 un combat dans cette province contre l’envahisseur latin. La version grecque de la 

Chronique de Morée  nous dit d’ailleurs qu’elle fut la seule bataille qui fut menée lors de la 

conquête de la péninsule49. Alors qu’il avait quitté peu avant le siège de Nauplie auprès de 

Boniface de Montferrat pour rejoindre Arta et y prendre le pouvoir, Michel revint rapidement 

dans la presqu’île de Pélops, parvint à rassembler les forces byzantines de Nikli, Veligosti et 

Sparte et livra bataille contre Guillaume de Champlitte et Geoffroy de Villehardouin50. 

  L’historien Villehardouin, homonyme du conquérant, est la seule source mentionnant 

la présence de Michel, désigné par le nom de Michalis, qui dans le contexte ne peut être que 

le Michalis parti pour Arta peu de temps avant51. Les versions grecque52 et italienne53 de la 

Chronique de Morée ,quant à elles, ne mentionnent pas la présence de Michel, mais indiquent 

l'origine des assaillants ainsi que le lieu de la bataille. Enfin, la version française de la 

                                                
49 3TUV"DUV 6UT#W0 [= Chronique de Morée, version grecque]. XY 34,'()Y' B,Z 6,47[2, éd. Petros 
Kalonaros, Athènes, D. Dêmêtrakos, 1940 , §113, vv. 1737-38, p. 75 : 

« fO)4- ,$E ?K-.- )4- >K&0?.- +>.X,$- .3 g6?$X." 
0d* )4- ,$";4- >.8 +,(;'"9$- .3 h;7H,." )4- !.;($-. » 

50 Sur l'ensemble de la campagne de Villehardouin et Champlitte : VILLEHARDOUIN, §§ 325-330, pp. 134-
140 ; CHRONIQUE DE MORÉE, version française, §§ 103-117, éd. Jean-Alexandre Buchon, Recherches 
historiques sur la Principauté française de Morée et ses hautes baronnies, 2 vol., Paris, Renouard, 1845, t. I, 
pp. 37-46 = éd. Jean Longnon, Livre de la Conqueste de la Princée de l’Amorée. Chronique de Morée (1204-
1305), Paris, Renouard, 1911 (Publications pour la Société de l’histoire de France), pp. 33-40 ; CRONACA DI 
MOREA [= Chronique de Morée, version italienne], éd. Hopf, « Versione Italiana inedita della Cronaca di 
Morea », Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, Berlin, Weidmann, 1873 [ci-après, CGR], 
pp. 423-427 ; 3TUV"DUV 6UT#W0, §§99-117, vv. 1505-1807, pp. 64-78. BON, Morée franque..., op. cit., 
pp. 59-64. 
51 VILLEHARDOUIN, §§ 328-329, p. 138 : « Michalis oï qu'il estoient a si pou de gent en la terre : si amassa 
grant gent, et ce fu une mervoille de gent, et chevaucha aprés als si cum cil qui les cuidoit avoir toz pris et avoir 
en sa main. »  
52 3TUV"DUV 6UT#W0, §113, vv. 1714-1738, pp. 73-75, en particulier vv. 1714-1716 :  

« i* )4 j?$/$- HG; .3 g6?$X." M>k j96 M>4 )4 l1,&",  
+,0X-." )I* Y0&1H.9)B*, )I* m$,.'$"?.-1$*,  
n&." <?.8 +96;0A)B9$-, >0Z.E ,$E ,$:$&&7;." » 

et vv. 1723-1724 : 

« o,0X90 +>$;09A;/B9$-, )4 &(H.2- JB>B9,"7-.2*  
n>.2 )4 ,;7Z.2- p-.?$ 9)4- J.A-).2;$- +&$"F-$. » 

53 CRONACA DI MOREA, p. 426 : « Inteso, ch'ebbero questi successi de Franchi li Greci de Nicli, che è una 
campagna sotto Castel Tornese, e queli di Ligosti, Lacedemonia, Zigo e Melingo, lochi de Lacedemonia, si 
ridussero a Ressonea e intendendo, che li Franchi andavano minacciando li lochi loro, se ridusseno a Capo 
Schienò, che vien interpretato Condurolona » ; cf. LONGNON, Livre de la Conqueste... op. cit., p. 38, n. 1. 
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Chronique de Morée raconte elle aussi la chevauchée de Villehardouin et Champlitte, mais ne 

mentionne ni la bataille ni Michel54. 

Dans un article de 1973, R.-J. Lœnertz a contesté que le « Michalis » mentionné par 

Villehardouin au § 328 soit le même que celui mentionné au § 30155. Les principaux 

arguments de Lœnertz sont les suivants : d'une part il est inconcevable que Michel ait été à 

deux reprises en guerre contre les Francs d'Achaïe, en 1205 puis en 1207-1209 et d'autre part 

Michel, occupé à organiser son État, avait mieux à faire que d'intervenir dans le Péloponnèse. 

Or, d'une part, on ne voit pas de raison de s'interdire de penser que Michel est intervenu à 

deux reprises en Morée ; quant au second argument il néglige le fait que les Francs étaient 

alors en pleine conquête de la péninsule et étaient donc eux aussi en position de faiblesse : il 

pouvait paraître logique de les attaquer à un moment où le théâtre des opérations était encore 

contrôlé par ce qu'il restait de l'appareil byzantin. Par ailleurs, M. Kordoses a réfuté en 1980 

l’hypothèse des deux Michalis, l’un en Épire, l’autre dans le Péloponnèse56.  

 Quoi qu’il en soit, la bataille eut lieu à Kountoura, près de Kapsikia57, à une date 

difficile à déterminer58. L’avantage numérique de Michel, probablement exagéré par les 

sources d’origine latine, n'empêcha pas la défaite59. Michel Comnène, si c’est bien lui, 

retourna donc en Épire. 

                                                
54 Cf. BON, Morée franque..., op. cit., pp. 61-63. 
55 LŒNERTZ, Aux origines..., art. cit., pp. 377-389. 
56 KORDOSES, 0QL87(2..., art. cit. pp. 51-55 ; cf. aussi idem, « e J$)7,)B9B )B* lK)"$* \&&7'$* $>K 
).2* h;7H,.2*. q9).;",7 ,$" ).>.H;$@",7 >;.:&L?$)$ » [«La conquête de la Grèce méridionale par les 
Francs. Problèmes historiques et topographiques»]. "8B,4(),@7:@49R()*, I (1986), pp. 102-106. 
57 La localité de Kapsikia, identifiée par BUCHON, Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises 
pendant le XIIIe siècle, Paris, Mairet, 1841, p. 42, n. 7, lui-même repris par NICOL, Despotate I, op. cit., p. 22, 
n. 14, avec le village de Kapsia, entre Tripoli et Livadia, doit plutôt être située dans la plaine de Messénie ; cf. 
SCHMITT, John, The Chronicle of Morea, Londres, Methuen, 1904, p. 635 ; MILLER, The Latins in the Levant, 
Londres, J. Murray, 1908, p. 38 ; LONGNON, Livre de la Conqueste... op. cit., p. 38, n. 1 ; BON, Morée 
franque..., op. cit., pp. 421-422 ; KORDOSES, 0QL87(2..., art. cit., p. 50 ; idem, D9B*)B&8&…, art. cit., 
pp. 101-102. 
58 Concernant la datation de cette bataille, ou tout du moins sa chronologie, l'incertitude est de rigueur, du fait de 
la non-concordance des sources que constituent Villehardouin et la Chronique de Morée. Pour STIERNON, Aux 
origines..., art. cit., p. 104, n° 23), l'attaque eut lieu avant le départ de Boniface de Morée en mars 1205 ; pour 
BON, ibid., p. 62, la bataille eut lieu à la fin de l'été. KORDOSES, 0QL87(2..., art. cit., p. 49 ; idem, 
D9B*)B&8&…, art. cit., p. 101. 
59 VILLEHARDOUIN, § 329, p. 138 : « et fu a trop grant meschief, qu il n'avoient mie plus de .VC. homes a 
cheval, et cil en avoit bien plus de .VM. Ensi cum les aventures avienent si cum Dieu plaist, se combatirent as 
Grieux, et les desconfirent et vainquirent ; et i perdirent mult li Grieu. » Villehardouin exagère probablement 
l'avantage numérique des Grecs (5000 contre 500), le 3TUV"DUV 6UT#W0, §113, vv. 1725, 1730-31, p. 
74, ne mentionnant que 4000 Grecs contre 700 Latins (« \89' Q(%(*P72 BL889472, N7],K )9K )9=9%%*4,(. 
(…) D^ ,_ `4*@),( @a4 ,b) c898(', N7],K )9K )9=9%%*4,(, / .I',( HRB9)I8(,( .,'9Q,A, BI8,/2 B,d2 
e@':.(*89'. ») La CRONACA DI MOREA confirme le chiffre de 4000 Grecs : « e furon in tutto tra cavalli e 
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pedoni m

4 per ostar a Franchi, e vennero alle man ivi Franchi e Greci, e Greci vinsero con occision di molti, e 
pochi scamparono. » 
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Annexe I/5 : la conquête de Dyrrachion et de Larissa par Michel Ier vers 1212 

  

La capture des métropoles de Dyrrachion et de Larissa par les Grecs d’Épire constitue 

assurément un événement marquant pour les contemporains, en raison de l’importance 

politique, stratégique et religieuse de ces deux villes. Or, ce n’est malheureusement que par 

des sources peu explicites que nous pouvons tenter de la dater. Pour ajouter à la confusion, les 

sources sont souvent contradictoires entre elles et il faut donc les livrer à une nécessaire 

critique. 

Nombreux sont les témoignages qui attribuent la prise de Dyrrachion à Théodore60. 

Les auteurs concernés sont, d’une part, l’auteur nicéen Akropolitês et ses suiveurs 

Skoutariôtês et Ephraïm, d’autre part le Vénitien Stefano Magno. Or Akropolitês comme 

Stefano Magno n’ont probablement gardé en mémoire, concernant la prise de Dyrrachion, que 

celle effectuée par Théodore, le frère de Michel, après l’expédition de Pierre de Courtenay.  

Il existe cependant des sources plus proches des événements, à la fois 

géographiquement et chronologiquement, et qui doivent donc avoir notre préférence : il s’agit 

de deux témoignages épirotes et d’un témoignage serbe. Tous indiquent que c'est bel et bien 

Michel qui, le premier, s'est emparé de Dyrrachion. Dans l’une de ses lettres au patriarche 

Manuel, Jean Apokaukos affirme que les métropolites Dokeianos de Dyrrachion et Kalospitês 

de Larissa ont été mis en place par Michel au cours d’un synode advenu neuf ans avant la 

lettre, qui date d'avril 1222, soit en 121361. La prise de Dyrrachion est quant à elle mentionnée 

dans une lettre de Georges Bardanês au patriarche Germain II62. Enfin, la Vie de Stepan 

                                                
60 STEFANO MAGNO, Estratti degli Annali Veneti di Stefano Magno, éd. Hopf, CGR, p. 180 ; 
AKROPOLITÊS, §14, p. 25, l. 12 ; SKOUTARIÔTÊS, p. 461, ll. 4-5 ; ÉPHRAÏM, Chronographia, éd. I. 
Bekker, CSHB, Bonn, Weber, 1840, v. 7673. 
61 APOKAUKOS, Lettre au patriarche Manuel, éd. Vassilievski, Epirotica Saeculi XIII…, art. cit., VV, III 
(1896), n° 17, p. 270 = LAMPROPOULOS, Kosmas, f:*''&2 +NI)9/),2. 0/.=,%; 8B&' g47/'9 B,Z =(,Z 
)9K B,Z 8/@@49R(),d g4@,/ B,Z,  [« Jean Apokaukos, Contribution à l’étude de sa vie et de son œuvre écrite 
»]  Athènes, Basilopoulos, 1988 (q9).;",(* !.-.H;$@10*, 6), E70. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 41 et n. 
31 ; DUCELLIER, Alain, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durazzo et Valona du XIe au XVe 
siècle, Thessalonique, Institute for Balkan Studies, 1981, p. 150. 
62 BARDANÊS, éd. Andrea Mustoxidi, Delle Cose Corciresi, Corfou, Tipografia del Governo, 1848, appendice, 
p. LIV = éd. Raymond-Jean Lœnertz, « Lettre de Georges Bardanês, métropolite de Corcyre au patriarche 
œcuménique Germain II », ##<0, XXXIII (1964), p. 112, §12, ll. 256-263 [rééd. in BFG, t. I, p. 494]. 
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Nemanja indique que Michel, lors de son expédition vers Skutari, est parti de Dyrrachion, ce 

qui confirme que la ville était bien entre ses mains63.  

Ces sources ne nous apprennent malheureusement presque rien sur la façon dont se 

déroula la prise de la ville. Seule la lettre du métropolite de Corfou mentionne la présence 

d’une forte garnison italienne :  

« VH$>r HG; < ,;$)$"4* :$9"&0U* S?F- [Théodore] )G* >A&$* C2;;$#1.2 c>_; >7-)$ )G 

c>L,.$ @;.A;"$. sO HG; M>.-B)E ,$)0,)L9$). )%- >K&"- +,01-B-, .t)0 >;[B- < ).8 :$9"&(6* 
?$,$;"9)4* $O).8 <?$1?6-, < );"9$;"9)0U* J.?-B-K* [Michel Ier], .t/uv9)0;.- $O)4* .w).* < 

$O).,;7)6;, M&&u+,0X >;.9:$&`- 5)$&",$X* ?2;"79"-, x* -.99"G- ,$)$&Ly09/$" '"$>0"&.?(-$"* .O# 

n>6* o>1'$?-.- M&&uz'B ,$E )G >;.96)(;6 ,$E c>0;,01?0-$, 92-();"y0 )G ,;7)B )F- )KQ6-, n>&.- 

,$E {.?@$1$- ,$E >K&0?.-. »64  

Concernant cet extrait, Alain Ducellier affirme que « la mention des « troupes 

italiennes innombrables » qu’il a fallu repousser ne s’applique certainement pas à l’époque 

de Michel Doukas »65. On se permettra néanmoins de remarquer que, si la proposition 

mentionnant les troupes italiennes (5)$&",$X* ?2;"79"-) concerne à coup sûr Théodore, rien 

n'interdit de supposer qu'elle ne concerne pas aussi Michel dans la mesure où la phrase est 

bâtie, non sur une antithèse, mais sur un parallélisme .t)0 ... .t)0 : « ni Michel, ni Théodore 

n'ont pu s'emparer de la ville sans effort, non sans avoir à lutter contre des troupes 

italiennes. » Reste que cette affirmation de Bardanês peut cependant être purement 

rhétorique : l'absence de source vénitienne laisse en effet entendre que la République n'a pas 

consacré beaucoup de moyens à sa défense66. 

                                                
63 VIE D’ÉTIENNE NEMANJA, éd. Pavel-Jozef |afárik, Památky dhevního písemnictví Jihoslovaniv, Prague, 
1873, §18, p. 24 = HAFNER, Stanislaus, Stefan Nemanja nach den Viten des hl. Sava und Stefans der 
Erstgekrönten, Graz-Vienne-Cologne, Styria, 1962, pp. 118 (traduction allemande). Cf. JIRE}EK, Konstantin, 
« Skutari und sein Gebiet im Mittelalter », dans THALLÓCZY, Ludwig von, (éd.) Illyrisch-Albanische 
Forschungen, 2 vol., Munich-Leipzig, Verlag von Duncker und Humblot, 1916, I, pp. 104-105 ; DUCELLIER, 
Façade maritime..., op. cit., p. 151 ; NICOL, Despotate I, op. cit., p. 38 ; RAVEGNANI, Giorgio, « La conquista 
veneziana di Corfù, dans MALTEZOU,  Chrysa et ORTALLI, Gherardo (éds.), Venezia e le isole Ionie, Venise, 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005, p. 107. 
64 Cf. supra, n. 62. 
65 DUCELLIER, Façade maritime..., op. cit., p. 150. 
66 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 37-38 ; LŒNERTZ, Lettre de Georges Bardanês..., art. cit., p. 99 ; 
DUCELLIER, ibid., pp. 150-151, nn. 151 et 152. La réfutation de la prise de Dyrrachion par VAN TRICHT, 
Filip, « La politique étrangère de l'empire de Constantinople, de 1210 à 1216. Sa position en Méditerranée 
orientale : problèmes de chronologie et d'interprétation », Le Moyen Age, CVII (2001), p. 237, n. 82, n’est pas 
recevable. Le premier argument, selon lequel le frère de l’empereur Théodore mentionné par Bardanês peut être 
au choix Michel, Manuel ou Constantin, est incompatible avec l’adjectif ?$,$;"9)4* habituellement reservé aux 
défunts. Quant au second argument, selon lequel la nomination d’un métropolite n’implique pas la possession 
effective de son siège, cf. infra. L’auteur enfin semble ignorer le témoignage de la Vie d’Étienne Nemanja, qu’il 
cite pourtant plus loin au sujet des expéditions serbes de Henri de Flandre. 



 649 

Quoi qu’il en soit, il ressort de ces sources que Dyrrachion appartenait à l’État épirote 

dès le règne de Michel, plus précisément avant 1213. Il est d’ailleurs à noter que l’une d’entre 

elles mentionne également la métropole de Larissa. Manifestement, les deux métropolites sont 

toujours mentionnés ensemble dans les lettres échangées par Jean Apokaukos et le patriarche 

Manuel, ce qui laisse entendre qu’ils ont été nommés ensemble et donc que les villes ont été 

reprises à peu près à la même époque67. 

Une autre source permet peut-être d’avancer cette date à 1212. En effet, une décision 

synodale, datée de juin, indiction 15, mentionne la présence du chartophylax Léon-Manuel 

Makros à la métropole de Larissa68. La mention de ce chartophylax permet de raccrocher à ce 

document une lettre de Jean Apokaukos destinée au métropolite de Larissa, qui était donc en 

place à cette époque69. L’éditeur de ces deux documents, Nikos Bees, les place en 1212 ; cette 

datation est suivie par l’ensemble des historiens postérieurs70. Il semble donc raisonnable de 

considérer que Larissa était tombée dès le mois de mai-juin 1212 et que la chute de 

Dyrrachion eut lieu à une date voisine. L’évêque de Larissa mentionné en 1212 est-il 

Kalospitês ? Il est impossible de le savoir avec certitude, mais quoi qu’il en soit il est tout à 

fait possible que sa nomination par Michel ait eu lieu avant sa confirmation par le synode 

d’Arta qui eut lieu en 121371. 

 Cette chronologie ne fait pourtant pas consensus parmi les historiens : ainsi, Johannes 

Koder, dans le premier tome des Tabulae Imperii Byzantini, ne mentionne aucune conquête de 

la Thessalie avant 1218 et n’évoque à aucun moment le rôle éventuel de Michel Ier72. Or, les 

auteurs donnés en note à l’appui de cette version mentionnent bel et bien ce dernier. Tout 

                                                
67 MANUEL Ier, éd. Vassilievski, Epirotica Saeculi XIII…, art. cit., pp. 268-269 et APOKAUKOS, éd. 
Vassilievski, ibid., pp. 270-278. DUCELLIER, ibid., p. 150 et n. 146. 
68 APOKAUKOS, éd. Bees, « Aus dem Nachlaß von N. A. Bees : Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des 
Johannes Apokaukos des Metropoliten von Naupaktos (in Aetolien) », BNJ, XXI (1976), n° 13, pp. 72, l. 8 
(= LAMPROPOULOS, K1). 
69 APOKAUKOS, Lettre au métropolite de Larissa, éd. Bees, ibid.,  n° 68, pp. 125-127  (= LAMPROPOULOS, 
E1$). 
70 Contrairement à ce qu’affirme Van Tricht, l’éditeur BEES, Nikos, « m(6--!$-.2%& !$,;K* », ##<0, II 
(1925), p. 125, place très clairement la lettre en 1212 et exclut 1227 pour des raisons internes au document (cf. 
ibid., pp. 138-140). Cette datation est reprise par BEES-SEPHERLES, Eleni, « Aus dem Nachlaß von N. A. Bees 
: Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Johannes Apokaukos des Metropoliten von Naupaktos (in 
Aetolien) », BNJ, XXI (1976), p. 212 ; NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 40-41, nn. 30-32, p. 79 ; FERJAN}I~, 
Bo�idar, jklmnopm q XIII o XIV rksq [« La Thessalie aux XIIIème et XIVème siècles »], Belgrade, ÄÅÇÉÑÖÜáÜàâÅ 
ÅÑäÖÅÖãÖ åçéè, 1974 (Monographies, n° 15), pp. 39-44, 48-49 ; DUCELLIER, Façade maritime..., op. cit., 
p. 150 et n. 147 ; LAMPROPOULOS, ":*''&2 tN,)9-),2…, op. cit., pp. 172, 262. 
71 DUCELLIER, ibid., ne se prononce pas. LAMPROPOULOS, ibid., pense qu’il s’agit de Kalospitês. 
72 TIB, I, p. 70 (voir aussi pp. 145, 148, 198-199).   
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d’abord, Bo�idar Ferjanêië, au passage cité par Koder, reprend tout le raisonnement de Nicol 

sans le contredire73. Le résumé français donné en fin d’ouvrage, malgré une erreur de 

traduction, est néanmoins explicite : 

 « Bien que les sources narratives mentionnent très peu les expeditions des premiers souverains d’Épire 

en direction de l’Orient, on peut constater que déjà le fondateur de l’État d’Épire, Michel I Ange (1205-1214), 

vers la fin de son règne, avait envahi quelques régions de la Thessalie centrale et occidentale. On ne peut pas 

suivre non plus la restauration du pouvoir grec en Thessalie d’après les données qui concernent la restauration 

de l’organisation de l’église grecque dans les anciens centres épiscopaux, centres qui existaient aussi avant 

1204 (Larissa, Dimitriade et autres). »74 

 La deuxième phrase comporte bien évidemment une erreur de traduction. Outre 

qu’elle contredit manifestement la phrase précédente ainsi que le texte serbe original, elle est 

de plus incorrecte puisqu’aucune négation ne vient justifier ce « non plus ». Il faut donc en 

conlure que Ferjanêië considère que Michel a bien commencé la conquête de la Thessalie 

achevée ensuite par son frère. 

Quant à la seconde référence donnée par Koder, renvoyant à un texte de Kenneth 

Setton, elle est elle aussi inadéquate75. En effet, si le texte cité parle bien de l’offensive de 

Théodore en 121876, il est en revanche l’œuvre de Donald Nicol, lequel écrit quelques pages 

plus haut :  

« In 1212 he drove the remaining Lombard barons out of central Thessaly, and occupied Larissa and 

the surrounding district, thus severing communications between Thessalonica and the French Duchy of Thebes 

and Athens. »77 

Dans un article plus récent, Filip Van Tricht a remis en cause cette vision des choses, 

affirmant, en parlant de Donald Nicol : « Un examen en profondeur de ses arguments 

prouvera que ses conclusions ne sont pas très solides, qu’elles ne tiennent pas. »78 Pour 

justifier cette opinion, l’auteur utilise les contre-arguments suivants :  

                                                
73 FERJAN}I~, jklmnopm…, op. cit., pp. 39 sq. = pp. 39-44. 
74 Ibid., p. 285. 
75 SETTON, Kenneth, « The Latins in Greece and the Aegean from the Fourth Crusade to the end of the Middle 
Ages », dans Cambridge Medieval History, t. IV/1, p. 306 (sic). 
76 NICOL, Donald, « The Fourth Crusade and the Greek and Latin Empires », dans BURY, John, HUSSEY, 
Joan, et al., Cambridge Medieval History, 8 t. en 9 vol., Cambridge, University Press, 1964-1967, t. IV/1, p. 306. 
77 Ibid., pp. 299-300. 
78 VAN TRICHT, La politique étrangère…, art. cit., p. 228. 
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1) Les lettres de mai-juin 1212 peuvent également être datées de 1227, ce que mentionne l’éditeur 

Nikos Bees. 

2) Kalospitês n’a pas été nommé en 1212 mais en 1213. 

3) « L’argumentation selon laquelle la simple mention d’un métropolite de Larissa impliquerait 

que la ville se trouvait nécessairement sous domination grecque, ne tient pas. » 

4) Michel n’est pas en guerre contre l’empire latin dans les années 1212-121679. 

Or, ces contre-arguments ne sont absolument pas probants. On reconnaîtra certes à 

l’auteur que les lettres d’Apokaukos datées de l’indiction 15 peuvent bien dater de 1227, mais 

il n’en reste pas moins que Kalospitês avait été nommé à coup sûr au plus tard en 1213. Et 

contrairement à ce qu’affirme Van Tricht, ce dernier point est absolument décisif. Certes, on 

trouve des exemples de prélats, latins ou grecs, portant leur titre même si leur siège est occupé 

par le camp opposé. Cependant, il s’agit à chaque fois de prélats chassés de leur siège ou bien 

de prélats nommés à titre honorifique pour maintenir la fiction que le siège existe toujours. 

Or, les métropolites de Larissa et de Dyrrachion n’appartiennent à aucun de ces cas. 

Manifestement, Kalospitês et Dokeianos ne sont pas en exil. Quant à une nomination de 

prestige, elle ne pourrait être le fait que d’un patriarche. Une telle usurpation de prérogatives 

ne pouvait se justifier que par nécessité pratique. L’absence d’une telle nécessité aurait 

constitué une circonstance aggravante que le patriarche Manuel n’aurait pas manqué de 

mentionner dans sa lettre envoyée à Apokaukos80. Surtout, on ne voit pas très bien quelle 

raison aurait eu Michel de nommer des métropolites s’il ne contrôlait pas politiquement les 

sièges correspondants : si ces nominations étaient gratuites, à ce compte-là, pourquoi ne pas 

nommer d’autres métropolites ? Comme par hasard, les nominations incriminées ne sont que 

deux et l’une d’entre elles concerne Dyrrachion, ville dont on ne peut avoir aucun doute sur le 

fait qu’elle est effectivement tombée aux mains de Michel. On ne peut donc que conclure à la 

similarité du sort de Larissa. 

 Quant à l’argument du contexte politique des années 1212-1216, il est tout à fait 

recevable, à ceci près que la conclusion d’une paix entre le souverain épirote et l’empereur 

latin n’exclue en rien la conquête de la Thessalie centrale au début 1212. Bien au contraire, 

Van Tricht ayant fixé lui-même à mai-juin 1212 la date à laquelle Michel reconnut la 

suzeraineté de Henri de Flandres81, il est donc tout à fait possible que Larissa soit tombée dès 

                                                
79 Ibid., pp. 228-229. 
80 MANUEL Ier, éd. Vassilievski, Epirotica Saeculi XIII…, art. cit., p. 268-269. 
81 VAN TRICHT, La politique étrangère…, art. cit., p. 236. 
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avril-mai 1212, comme l’affirment Nicol et les historiens postérieurs, et que Michel soit 

ensuite resté en paix avec l’empire latin jusqu’à la fin du règne de Michel. 

Bien plus, cette date de mai-juin 1212 correspond parfaitement avec d’autres sources 

concernant la chute de Demetrias, tombée d’après Donald Nicol aux mains de Michel. Aux 

alentours de mai 1212, l’évêque latin de la ville demanda à être relevé de son poste, qu’il ne 

pouvait occuper82. Van Tricht a beau affirmer que cet empêchement peut avoir d’autres causes 

(« Peut-être est-ce l’indication d’une certaine rivalité au sein du clergé latin ou d’un manque 

de revenus pour pouvoir remplir correctement sa tâche. »), on n’imagine pas de meilleure 

cause à cet empêchement que la conquête de la ville par les Grecs, surtout si l’on sait que 

Larissa est, au même moment, manifestement aux mains de Michel. Si, de fait, « aucune 

référence à une quelconque invasion grecque n’est vraiment faite dans cette lettre », aucune 

référence n’est faite non plus aux autres causes invoquées par l’auteur. En revanche, une telle 

coïncidence dans les dates ne peut être que suspecte ; on préférera supposer au contraire que 

si l’empereur venait de conclure un accord avec le souverain épirote, alors l’évêque titulaire 

de Demetrias n’avait plus aucune chance de retrouver son siège et ne pouvait que demander à 

être libéré de sa charge. 

Van Tricht met ensuite en avant le fait que dès le mois de juin le diocèse de Demetrias 

fut confié à l’évêque de Gardiki83 : qui nimis probat nihil probat ! C’est en effet un curieux 

raisonnement que celui qui considère que la nomination d’un métropolite de plein exercice 

n’a rien à voir avec le contrôle effectif d’une ville, tandis que l’attribution d’un diocèse à un 

évêque d’un autre siège prouverait au contraire le contrôle effectif dudit diocèse. Bien au 

contraire, il était tout à fait logique que l’évêché, qui n’existait plus qu’en théorie, soit confié 

à un prélat qui continuerait à gérer les affaires du clergé diocésain désormais en exil. 

Quant à la confirmation par Arsène, évêque de Demetrias, de la fondation de 

Constantin Mélissène à Makrinitza, mentionnée dans un document daté du mois de février, 

indiction 3, on peut certes supposer, comme le fait Van Tricht, qu’il faille la dater de 1230 

plutôt que de 1215 : outre que cela ne change rien à tout ce qui précède, il restera alors à 

expliquer pourquoi Constantin Mélissène est présenté comme « < +>uM-0y"í H$?:;4* ).8 

,2;.8 ì0.'[;.2 J.?-B-.8 ).8 VHH(&.2 », sans que ce dernier n’ait droit à son titre de 

                                                
82 INNOCENT III, éd. Jacques-Paul Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Latina, 221 vol., Paris, 
Garnier, 1844-55 [ci-après PL], t. CCXVI, col. 575, n° XLII (7 mai 1215). 
83 Ibid., col. 596, n° LXXII (25 mai 1215). 



 653 

basileus, comme il se devrait pourtant en février 1230, un mois avant la bataille de 

Klokotnitsa84. 

Enfin, la mention d’un évêque grec de Domokos en 1215 n’est certes pas convaincante 

pour Van Tricht, mais pour les raisons déjà débattues ci-dessus, elle a pourtant toutes les 

chances d’être liée à la reconquête de cette ville85. Force est donc d’en conclure que la 

conquête de la Thessalie centrale eut bien lieu sous Michel Ier, probablement vers 1212. 

                                                
84 MM, t. IV, pp. 382-383. NICOL, Despotate 1, op. cit., pp. 37, 41 ; VAN TRICHT, La politique étrangère…, 
art. cit., p. 230. Concernant la datation de ce document, cf. aussi FERJAN}I~, Bo�idar, « îÜïÜñÅóÉ òÉáôÉäÅÑÉ 
ã öõäÉáÅôÅ » [« La famille Melissène en Thessalie »], ZFFB VII/1 (1963), pp. 242-243.  
85 NICOL, ibid., p. 41 ; VAN TRICHT, ibid., pp. 230-231. 
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Annexe I/6 : le titre impérial de Manuel Comnène 

 

Les sources concernant l’exercice du pouvoir par Manuel Comnène sont assez peu 

nombreuses et, pendant longtemps, seul le récit de l’historien nicéen Akropolitês a été pris en 

compte. En voici une traduction : 

« Et donc (…) Manuel Ange, qui avait été honoré de la dignité despotique par son frère et qui s’était 

enfui, alors que l’armée romaine était en déroute, parvint à Thessalonique et se fit appeler despote, gouvernant la 

ville et les territoires alentour, signant ses écrits en lettres rouges. Se moquant de lui, l’un des ambassadeurs 

envoyés par l’empereur Jean lui dit : « Il te convient bien, le titre que l’on chante pour le Christ, À l’empereur et 

au despote. »86 

On a donc pendant longtemps considéré que Manuel n’avait jamais porté d’autre titre 

que celui de despote mais qu’il avait exercé certaines prérogatives impériales87.  

Un document du tribunal de Démétrios Chômatênos à Ohrid datant de mai 123588 a 

néanmoins permis à Bo,idar Ferjan-i. d’établir que Manuel s’était attribué le titre impérial89. 

Le terminus post quem de la proclamation doit quant à lui être placé en mars 1234, date à 

laquelle Manuel signe en tant que despote un privilège pour les Ragusains90. Il faudrait donc 

placer entre ces deux dates l’aveuglement de Théodore par le tsar bulgare et la proclamation 

impériale de Manuel. Cette hypothèse, appuyée par quelques émissions monétaires, a été 

acceptée par la plupart des historiens91. Il est peut-être possible de resserrer la datation en 

                                                
86 AKROPOLITÊS, §26, pp. 43-44, repris par SKOUTARIÔTÊS, p. 475 et ÉPHRAÏM, vv. 8111-8122. Le mot 
'09>K)B*, signifiant « maître », est fréquemment attribué au Christ. 
87 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 113-114 ; LŒNERTZ, Lettre de Georges Bardanès…, art. cit., p. 94 [474]. 
88 CHÔMATÊNOS, Ponemata Diaphora. éd. Günter Prinzing, Berlin, De Gruyter, 2002 (CFHB, Series 
Berolinensis), n° 106, p. 346 : « ).8 +- S?X- ,;$).8-).* ,;$)19).2 '09>K).2 ,$E :$9"&(6* ,2;.8 
!$-.2%& ).8 C.A,$ » ; p. 350 : « ).8 ,;$)19).2 '09>K).2 ,$E :$9"&(6* ).8 C.A,$ ,2;.8 !$-.2%& ». 
89 FERJANCI~, Bo�idar,  uklvwxo q yozm{xoo o pq|{wlnwrk{lso} zk}npm}m (« Les Despotes à Byzance et 
dans les pays yougoslaves »), Belgrade, Académie serbe des sciences et des arts, 1960 (ÄÅÇÉÑÖÜáÜàâÅ 
ÅÑäÖÅÖãÖ, âúÅùÉ 8), pp. 59-60 ; idem, « åÜáãÑäâÅ ûÉï òÉÑÜôáÜ çÑüõÜ (1230-1237) » [« L’empereur de 
Thessalonique Manuel Ange »], ZFFB, XIV (1979), p. 100. 
90 cf. Annexe II/1, n° 6. 
91 SIMON, Dieter, « Witwe Sachlikina gegen Witwe Horaia », Fontes Minores, VI, Francfort-sur-le-Main, 
Löwenklau Gesllschaft, 1984 (Forschungen zur Byzantinischen Rechstgeschichte, 11), p. 351, n. 16 ; 
PRINZING, Demetrii Chomateni Ponemata Diaphora, p. 216* ; BREDENKAMP, François, The Byzantine 
Empire of Thessaloniki (1224-1242), Thessalonique, Municipality of Thessaloniki, 1996, pp. 219-220, 223-224, 
241. 
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tenant compte de l’acte émis en novembre 1234 par Théodore, qui semble donc jouir encore à 

cette date de ses prérogatives impériales92. 

La dénomination officielle de Manuel pose néanmoins problème car, dans le document 

de mai 1235, Manuel est qualifié de /%$!+(0* 1"2 &"$34%5*, ce qui constitue une confirmation 

du texte assurément malveillant d’Akropolitês. Il est d’ailleurs à noter que le titre de /%$!+(0* 

était fréquemment porté par les empereurs93. L’emploi conjoint des deux titres, &"$34%5* et 

/%$!+(0*, constituait certes une innovation : elle sera néanmoins reprise quelques décennies 

plus tard à la cour de Constantinople94. 

Pour justifier cet intitulé inhabituel, François Bredenkamp explique que Manuel qui 

gouvernait au nom de Théodore s’intitula « despote et basileus », unissant ainsi le titre qui 

était le sien de jure et la fonction qu’il exerçait de facto, avant de pouvoir prendre le titre 

impérial après l’aveuglement de Théodore95. Malheureusement, cette explication n’est pas 

tout à fait convaincante puisque Bredenkamp semble confondre les périodes antérieures et 

postérieures à la proclamation. 

                                                
92 Cf. Annexe II/1, n° 4 ter. 
93 GUILLAND, Rodolphe, « Études sur l’histoire administrative de l’Empire byzantin. Le despote », REB XVII 
(1959), pp. 52, 54.  
94 ibid., pp. 54-55. 
95 BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 238. 
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Annexe I/7 : le titre despotique de Michel II 

 

Il est certain que Michel II Comnène reçut le titre despotique de Jean III Doukas 

Vatatzês en 1252. Néanmoins, la question se pose de savoir si le souverain épirote portait déjà 

ce titre auparavant. 

Selon Donald Nicol, Michel « established himself as a Despot » dès son retour du 

Péloponnèse au début des années 123096. Cette opinion est probablement basée sur un source 

génoise précisant qu’une ambassade fut envoyée par la république ligure durant l’été 1231 au 

« despote Michel Comnène », ce qui ne semble pouvoir s’appliquer qu’à Michel II d’Épire97. 

Il y a néanmoins tout lieu de penser qu’il y a une confusion entre Michel et son oncle 

Manuel98. En effet, l’ambassade devant également rencontrer l’empereur Vatatzês, il paraît 

plus logique que Gênes ait souhaité entrer en contact avec les deux Empires de Thessalonique 

et de Nicée. De surcroît, certains documents postérieurs laissent entendre qu’à ses débuts 

Michel II ne portait pas le titre despotique. C’est notamment le cas des deux privilèges 

octroyés à Raguse et qualifiés de horismos et de prostagma. Dans ces documents, conservés 

en originaux dans les Archives de Dubrovnik, toutes les caractéristiques d’un tel titre sont 

absents : on ne trouve ni le titre lui-même, ni l’expression typique S :$9"&01$ ?.299. Ces 

deux actes sont datés d’octobre, indiction 9 et de juin, indiction 11 ; ils sont traditionnellement 

datés d’octobre 1237 et de juin 1251100. 

Sur cette base, Bo�idar Ferjanêië a affirmé que Michel II n’avait jamais porté le titre 

despotique avant 1252101. L’historien serbe en vint donc à rejeter le témoignage d’autres 

documents produits par le souverain épirote, en particulier les trois privilèges concernant 

Corfou qui ne nous parvenus qu’en traduction latine et donc pas sous leur forme originale. 

Ces trois documents présentent tous Michel comme un despote, mais on peut penser que ce 
                                                
96 NICOL, Despotate I, op. cit., p. 129. 
97 BARTHOLOMEUS SCRIBA, MGH, Scriptores, t. XVIII, p. 177, ll. 29-32 : « Ipso quippe anno destinati 
fuerunt legati duo, videlicet Nichola Embriacus et Guido Policinus, ad partes Romanie in una galea bene 
armata causa loquendi et firmandi pacem et conventionem cum Vathatio imperatore Romanie, et cum Michaele 
despoti Commiano ».  
98 HOECK-LŒNERTZ, Nikolaos-Nektarios…, art. cit., p. 170, repris par BREDENKAMP, Empire of 
Thessaloniki…, op. cit., p. 200, n. 679. 
99 Le contraste avec le privilège émis par Manuel Comnène en mars 1234 est à cet égard instructif ; cf. Annexe 
II/1, n° 6. 
100 MM, t. III, n° XII, pp. 58-59 ; n° XV, pp. 67-68. Cf. Annexe II/1, nos 9 et 13. 
101 FERJAN}I~,  uklvwxo q yozm{xoo.., op. cit., pp. 65-66. 
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titre a été ajouté au moment de la traduction et ne figurait pas dans l’original. C’est 

notamment le cas du premier, daté de décembre 1236, dont le dispositif est plus que 

suspect102. Les deux suivants, datés de janvier et février 1246, peuvent également présenter 

une signature altérée lors de la traduction103. De même, le chrysobulle pour Constantin 

Maliasênos Comnène, daté de mai 1246, n’est connu que dans une copie postérieure à 1261, 

ne reproduisant ni la signature ni le sceau104. 

Il semble néanmoins que le savant serbe ait négligé une source qui vient démentir la 

thèse d’une investiture tardive de Michel II, à savoir le témoignage de Nicéphore Blemmydês, 

qui se rendit en Épire vers 1238/39. Or nous conservons une lettre à Michel II dans laquelle 

celui-ci est explicitement qualifié de despote et son épouse de basilissa105. Quant aux trois 

documents de 1246, ils ne prouvent pas que Michel portait le titre, mais ils ne l’excluent pas, 

voire le suggèrent très fortement. Le chrysobulle pour Constantin Maliasênos notamment 

comporte à plusieurs reprises l’expression caractéristique S :$9"&01$ ?.2. De plus, il est 

inséré dans un document, certes postérieur, mais qualifiant néanmoins explicitement Michel 

de despote et expliquant qu’il avait déjà ce titre au moment de l’émission de l’acte106. 

Reste l’acte présumé de juin 1251. Malheureusement, l’imprécision dans la date 

empêche de considérer sa datation comme une valeur absolue. Sa ressemblance avec l’acte 

d’octobre 1237 impose qu’ils aient un auteur commun, et semble même indiquer que leurs 

datations soient également à rapprocher. Dans cette hypothèse, il faudrait l’acte de juin, 

indiction 9 en 1236 et non en 1251. Bien sûr, cette datation n’est pas sans poser problème 
                                                
102 BARONE, Nicola, Notizie storiche tratte dai registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo con aggiunta di 
altri documenti, Appendice, pp. 59-65, cité par LEMERLE, Paul, « Trois actes du Despote d’Epire Michel II 
concernant Corfou connus en traduction latine », ~4,8R,4a 7A2 0B. ~. D/4(9)AP&' = $%%&'()C' 
~94*4B&.9 IV (1953), Thessalonique, 1953, p. 407, n. 6 ; cf. pp. 414-418. Cf. Annexe II/2, n° 8. Cf. 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 230. 
103 BARONE, Ibid., Appendice, pp. 65-66, cité par LEMERLE, ibid., p. 419, n. 43 ; MHH, t. I, n° 41, pp. 48-49, 
ll. 23-20 ; ROMANOS, Ioannis, « V-'BH$2†,4- '1>&6?$ ).8 W$;-)1-.2 SH0?K-.* h"&1>>.2 ).8 Y° 
>0;"(#.- ?0)7@;$9"- #;29.:.A&&.2 !"#$%& ).8 Y° '09>K).2 )I* ¢>01;.2 », !"## II (1885), pp. 594-
596 [= D74)/49�)* 34,'()* VII (1959)]. Cf. LEMERLE, ibid., pp. 418-423. Cf. Annexe II/1, nos 10 et 11. 
104 MM, t. IV, pp. 346-349. 
105 NICÉPHORE BLEMMYDÊS, Lettre à Michel II, éd. John Bury, « Inedita Nicephori Blemmydae », BZ VI 
(1897), pp. 526-531 ; éd. Nicola Festa, Theodori Ducae Lascaris Epistulae CCXVII, Florence, Carnesecchi e 
figli, 1898, Appendice III, pp. 320-324 : « ).8 Y&0??1'.2 +>"9).&% >;4* )4- ,2;4- !"#$%& )4- 
'09>K)B- » ; « W£ '09>.)",£ ?.2 92?>-.1r ,$E 92?@2§r >;.97H6 )%- >;.9,A-B9"- M'"$1;0).-. » Cf. 
BREDENKAMP, Empire of Thessaloniki…, op. cit., p. 250 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, Alkmini, « W. $Q16?$ 
).2 «C09>K)B» ,$" )$ '09>.)",7 (HH;$@$ )B* e>01;.2 » [« La dignité de « Despote » et les documents 
despotiques de l’Épire »], dans CONSTANTINIDES, Costas, (éd.), 6789(:'()5 ÄN7(4,2, N49)B()* 
7N(8B&.,'(),- 0/.N,8A,/ (":*''('9 17-19 07NB7.=4A,/ 1999), q67--"-$ 2001, p. 90 et n. 103. 
106 MM, t. IV, p. 345 : « ).8 '09>K).2 +,01-.2 J.?-B-.8 ,2;.8 !"#$%& ).8 C.A,$ » ; p. 346 : « z'B HG; 
>$;G )I* :$9"&",I* M;#I* )4 )F- '09>.)F- MQ16?$ j&$:0 ». 
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puisque l’acte de l’indiction 9 offre plus d’exemptions que celui de l’indiction 11 ; or, on ne 

voit pas pourquoi Michel aurait diminué les privilèges de Raguse. Le problème n’a donc pas 

de solution réellement satisfaisante. Mais la datation de 1251 était loin de résoudre tous les 

problèmes afférents à ces documents, à tel point que Paul Lemerle écrivait en 1953 : « Cet 

acte fait difficulté. […] On ne saurait trop redire que toute la documentation concernant le 

Despotat grec d’Épire demande à être réétudiée d’ensemble. »107 

Par conséquent, dans le doute, nous préférons néanmoins faire confiance à la lettre de 

Blemmydês, dont la date est connue, plutôt qu’un privilège à la datation incertaine. Il vaut 

mieux donc penser que Michel II porta le titre entre octobre 1237 et 1238/39. Reste à savoir 

dans quelles conditions. Alkmini Stavridou-Zafraka pense à ce propos que Michel prit ce titre 

de sa propre autorité108. Cette hypothèse nous paraît cependant douteuse en raison de 

l’absence totale d’autre exemple de despote autoproclamé avant le XVème siècle. Peut-être 

vaut-il mieux mettre en rapport le titre despotique de Michel II avec la réorganisation de 

l’Empire de Thessalonique à la suite du retour de Théodore Comnène puis de celui de son 

frère Manuel. Dans ce contexte, on peut penser que l’empereur Jean ait offert ce titre à 

Michel, poursuivant ainsi la tradition entamée par Constantin Doukas, despote et gouverneur 

du thème de Nikopolis. Mais ce n’est bien sûr qu’une hypothèse. 

                                                
107 LEMERLE, Trois actes…, art. cit., p. 413, n. 28. 
108 STAVRIDOU-ZAFRAKA, X, 9ÅA:.9 B,/ «!78NIB&»…, art. cit., p. 90.  
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Annexe I/8 : L’intervention sicilienne en Albanie 

 

 La mise en place de la coalition contre Michel VIII Paléologue a joué un rôle 

déterminant dans les événements menant à la bataille de Pelagonia en 1259. Par ailleurs, le 

passage de plusieurs places de l’Albanie méridionale sous le contrôle de Manfred de Sicile 

préfigurera quant à lui le royaume angevin d’Albanie. Paradoxalement, malgré les 

importantes conséquences de ces deux événements, nos sources sont assez peu prolixes et 

bien des zones d’ombre subsistent, empêchant ainsi de dater et d’expliquer précisément ces 

deux événements : bien qu’ils soient liés l’un à l’autre, on ignore même dans quel ordre ils se 

sont déroulés. Plusieurs réponses contradictoires ayant jusqu’à présent été apportées par les 

historiens et en l’absence manifeste de consensus, il convient donc de reprendre les 

événements et les sources à la base : 

 1) Septembre-octobre 1256 : épisode de Thessalonique109. Akropolitês prend entre 

décembre et février le contrôle de Dyrrachion110, mais les Nicéens n’ont pas le temps de 

mettre en place leur administration111. 

 2) février 1257 : insurrection albanaise112. Le sort de Dyrrachion entre dans l’obscurité. 

Michel II, après avoir conclu une alliance secrète avec la Serbie, déclenche son offensive113. 

 3) 23 février 1258 : acte mentionnant le contrôle de Manfred sur Dyrrachion, Berat, 

Avlona, Spinaritza et les provinces environnantes depuis moins d’un an 114. 

                                                
109 AKROPOLITÊS, §63, pp. 132-133, ll. 30-18. 
110 ibid., §67, p. 140, ll. 4-20. 
111 PACHYMÉRÊS, Georges, Relations historiques, éd. Failler (Albert), 5 vol., Paris, Institut français d’études 
byzantines, 1984-2000 (CFHB XXIV, Series Parisiensis), I, §10 = t. I, p. 45, ll. 15-20, nous apprend que Michel 
Paléologue a reçu la charge de gouverneur de Dyrrachion et le soin d’y escorter le nouveau métropolite. Or, le 
futur empereur n’est jamais arrivé à destination, ce qui prouve que l’administration nicéenne n’avait pas encore 
été mise en place dans la ville lorsque éclata au début de 1257 la révolte de l’Arbanon. DUCELLIER, Façade 
maritime…, op. cit., p. 172. 
112 AKROPOLITÊS, §68, p. 140-143. 
113 ibid., §68, p. 142, ll. 3-5. 
114 MM, t. III, p. 240 = ACTA ET DIPLOMATA RES ALBANIAE MEDIAE AETATIS ILLUSTRANTIA, 2 vol., éd. 
Ludwig von Thallóczy, Konstantin Jireêek, Milan Sufflay, Vienne, Holzhausen, 1913-1918 [ADA], I, n° 246. Il 
s’agit du contrat de vente d’un vignoble dressé par le notaire de la métropole de Dyrrachion. 
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 4) été 1258 : mariage d’Anne d’Épire avec Guillaume de Villehardouin115 ; 

probablement vers la même époque, fiançailles d’Hélène d’Épire avec Manfred de Sicile.  

 5) 1259 : bataille de Pelagonia avec un contingent sicilien. 

 6) 2 juin 1259 : arrivée d’Hélène à Trani116. 

 7) Années suivantes : diverses manifestations de l’alliance de Michel et de Manfred117. 

La première question à résoudre est celle du sort de Dyrrachion entre février 1257 et 

février 1258. Pour expliquer ce qui s’est passé entre ces deux dates, deux hypothèses ont été 

avancées. Dans l’une d’elles, les Épirotes auraient récupéré la ville ainsi que toute la côte 

albanaise en 1257 et Manfred aurait profité de la guerre entre Byzantins pour s’emparer de ces 

terres situées juste en face de son propre royaume. Michel II, souhaitant éviter le conflit sur 

les deux fronts, aurait alors offert sa fille à Manfred ainsi que Corfou, en échange d’une 

alliance contre Nicée118. Dans l’autre, Manfred aurait pris le grand port albanais aux Nicéens 

et se serait allié aux Épirotes contre eux. Afin de tenter de trancher, il nous faut donc 

examiner ces deux possibilités et leurs implications. 

Évoquons tout d’abord la première hypothèse : après une reprise de Dyrrachion par les 

Épirotes, puis une courte guerre menée par Manfred contre ces derniers, Michel II serait 

ensuite rapidement parvenu à obtenir l’alliance du régent, puis roi, de Sicile. Tous ces 

événements sont certes plausibles, en dépit du silence des sources, qui s’expliquerait d’une 

part par la captivité d’Akropolitês qui le priva d’informations durant cette période et d’autre 

part par le fait que la côte albanaise n’était alors pas au cœur des préoccupations des 

historiens nicéens. 

                                                
115 CHRONIQUE DE MORÉE, § 216, éd. Buchon, p. 99, éd. Longnon, p. 78 ; 3TUV"DUV 6UT#W0, §216, 
vv. 3111-3137. 
116 ANONYME DE TRANI, pp. 11-12, reproduit par DEL GIUDICE, La Famiglia…, art. cit., pp. 54-55, et par 
BUCHON, Nouvelles Recherches…, op. cit., t. I, p. 195, n. 2. 
117 PACHYMÉRÊS, I, §32 = t. I, p. 125, ll. 22-23 ; I, §32 = I, p. 127, ll. 3-4 ; II, §26 = I, p. 191, ll. 10-12 ; 
GRÊGORAS, IV, §3 = I, pp. 91-92, ll. 22-8. 
118 BERTAUX, Émile, « Les Français d’Outre-mer en Apulie et en Épire au temps des Hohenstaufen d’Italie », 
Revue Historique, LXXXV (1904), pp. 239-240 ; GEANAKOPLOS, Deno John, « Greco-Latin relations on the 
eve of the Byzantine Restoration: the Battle of Pelagonia – 1259 », DOP, VII (1953), pp. 103-104 et p. 107, 
n. 32 ; NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 166-167 et p. 168, n. 13, qui prend des précautions ; DUCELLIER, 
Façade maritime…, op. cit., pp. 172-173 ; MERENDINO, Erasmo, « Manfredi fra Epiro e Nicea », dans Actes 
du XVème congrès International d’Etudes Byzantines, Athènes, 5-11 septembre 1976 = ~49)B()* B,/ "#Ç 
P(7>',-2 8/'7P4A,/ =/]9'B('[' 8N,/P[', A>5'9(, 07NBL.=4(,2 1976, 4 vol., Athènes, 1979-1981, t. IV, 
p. 248. 
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Cette hypothèse nous semble cependant à rejeter car elle pose plus de problèmes 

qu’elle n’en résout, pour des raisons d’ordre méthodologique : la prise hypothétique de 

Dyrrachion aux Épirotes par les Siciliens nécessite la prise hypothétique de Dyrrachion aux 

Nicéens par les Épirotes puis une guerre hypothétique entre Manfred et Michel. Au lieu d’une 

simple hypothèse, il s’agit en réalité de trois hypothèses ajoutées les unes aux autres. Or, 

l’hypothèse d’une guerre entre Manfred et Michel pose elle-même plusieurs soucis. 

En premier lieu, pourquoi Manfred aurait-t-il attaqué les Épirotes ? Certes, on 

avancera l’appât d’un gain territorial facile, mais c’est laisser de côté le fait que Manfred, déjà 

en délicatesse avec Théodore Laskaris au sujet de sa sœur Constance, avait au contraire tout 

intérêt à se rapprocher de Michel II, ennemi du même Laskaris. 

En second lieu, un tel retournement d’alliance ne serait certes pas sans équivalent dans 

l’Histoire, mais il ne semble pourtant pas très vraisemblable. En effet, l’appui militaire 

durable de Manfred à Michel II fut assez important pour permettre à ce dernier de remporter 

plusieurs victoires sur les troupes nicéennes et ne prit fin qu’avec la mort de Manfred. Il 

s’agissait d’une alliance solide et, partant, sincère, au contraire par exemple de l’alliance avec 

le prince de Morée. Il paraît donc difficile, de supposer qu’une telle alliance ait pu être 

conclue au terme de négociations de paix effectuées dans l’urgence, entre deux princes 

ennemis guidés par leur intérêt à court terme. Au contraire, il semble a priori plus 

vraisemblable de considérer que l’accord entre Michel et Manfred n’a pas été passé à la suite 

d’un conflit, et donc que Manfred n’a pas pris Dyrrachion aux Épirotes, mais bien aux 

Nicéens. 

Bien plus, il semble quasiment impossible qu’un conflit ouvert entre Michel II et 

Manfred, qui plus est suivi d’un aussi spectaculaire renversement d’alliances, soit passé 

inaperçu. Les auteurs nicéens, si prompts à railler les vicissitudes de leurs ennemis, n’auraient 

pas manqué d’attirer l’attention sur de tels événements. Akropolitês, en particulier, a été un 

témoin direct des faits. S’il est envisageable qu’en raison de sa captivité il n’ait pas connu en 

détail le sort de l’Albanie, en revanche il n’aurait pas pu manquer d’être au courant d’un 

événement aussi remarquable qu’une guerre entre Michel et Manfred, parallèlement au conflit 

macédonien. Après 1259, l’Albanie étant repassée sous autorité byzantine, Akropolitês et les 

autres auteurs byzantins ont forcément eu les moyens de savoir quel avait été le passé récent 

de cette province. Si aucun d’eux n’en parle, c’est donc qu’il ne s’y était rien passé de 

suffisamment marquant. 
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En réalité, l’hypothèse d’un intermède épirote entre les périodes nicéenne et sicilienne 

repose principalement sur les trois prémisses suivantes : tout d’abord, la domination nicéenne 

à Dyrrachion s’est achevée peu après février 1257 ; la domination sicilienne ensuite a 

commencé peu avant février 1258 ; enfin, Manfred et Michel ne se sont alliés qu’à l’été 1258. 

Placés ensemble, ces trois éléments imposent une période intermédiaire, qu’on a supposé 

épirote.  

Or, si la première prémisse est incontestable, on ne peut pas en dire autant des deux 

suivantes. En effet, notre source du 23 février 1258, daté de la première année de la 

domination de Manfred à Dyrrachion et qui est à la base de la deuxième prémisse, est tout à 

fait compatible avec une succession immédiate des périodes nicéenne et sicilienne. 

Pour toutes les raisons évoquées plus haut, il nous semble donc préférable de 

considérer la seconde hypothèse, selon laquelle, au contraire, Manfred, déjà en conflit avec 

Laskaris au sujet de sa sœur, aurait attaqué Dyrrachion après que les Nicéens s’en furent 

emparé, sans entrer en conflit avec Michel II, voire à son invitation119. En effet, l’aide des 

armées siciliennes lui aurait permis de se lancer immédiatement à l’attaque en Macédoine. 

L’attaque sur Dyrrachion aurait donc eu lieu peu après le début de la guerre entre Épirotes et 

Nicéens. Cette hypothèse présente l’avantage de ne nécessiter aucune autre hypothèse 

supplémentaire ; au contraire elle ne peut qu’être confortée par le fait que l’alliance siculo-

épirote est, elle, avérée. 

Étudions donc les implications de cette hypothèse. Manfred a certes pu prendre le 

contrôle de Dyrrachion en 1257 et ne s’être allié avec Michel qu’à l’été 1258, date 

communément retenue pour cet événement120. Néanmoins, il convient d’observer que cette 

deuxième date est tout à fait gratuite : elle n’est en réalité fournie par aucune source. C’est 

pourquoi Thallóczy, Jireêek et Sufflay ne datent pas avec précision l’alliance et proposent le 

                                                
119 DENDIAS, Michel, « •&(-B VHH0&1-$ C.A,$"-$, :$91&"99$ N",0&1$* ,$E l0$>K&06* », [« Hélène 
Angeline Doukaina, reine de Sicile et de Naples »], S3, I (1926), pp. 225-226 ; BERG, Beverly, « Manfred of 
Sicily and the Greek East », </]9'B('* XIV (1988), p. 274. Ces deux auteurs envisagent une troisième 
hypothèse, selon laquelle les habitants de Dyrrachion auraient eux-mêmes appelé Manfred. Néanmoins, nous 
préférons penser que, si Dyrrachion avait fait appel à un souverain étranger, cela aurait été au despote d’Épire, 
son souverain naturel depuis un demi-siècle, ainsi que l’indique DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., 
pp. 172-173. 
120 NICOL, Despotate I, op. cit., p. 171 ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 173. 
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début de l’année 1258121, la plaçant ainsi avant les fiançailles de Manfred et d’Hélène ainsi 

qu’avant l’attaque sicilienne sur Dyrrachion122. 

De fait, si la date de 1258 fait consensus, c’est uniquement parce que Akropolitês123, 

Pachymérês124 et Grêgoras125 mentionnent l’alliance militaire en même temps que les mariages 

des deux filles de Michel ; nous savons pourtant qu’Anne épousa le prince d’Achaïe à l’été 

1258126. Or, le mariage d’Hélène et de Manfred n’eut lieu qu’en juin 1259, soit un an plus 

tard. On a donc supposé que les auteurs nicéens ont confondu le mariage avec les fiançailles, 

supposées concomitantes avec la conclusion de l’alliance militaire127. En réalité, rien ne 

prouve que les fiançailles siciliennes soient exactement contemporaines du mariage achéen et 

rien ne prouve que Michel et Manfred n’étaient pas déjà alliés lorsque le projet de mariage fut 

lancé. 

Au contraire, les noces d’Hélène et de Manfred ne sont évoquées à cet endroit des 

récits respectifs d’Akropolitês, Pachymérês et Grêgoras que parce qu’elles permettent 

d’expliquer les événements conduisant à la bataille de Pelagonia, où les troupes nicéennes ont 

pour la première fois combattu les troupes siciliennes. De la même façon, Akropolitês ne 

mentionne l’alliance avec la Serbie qu’au moment où l’armée serbe se prépare à attaquer 

l’armée byzantine128. 

Une fois posé le fait que les fiançailles ne sont que le terminus ante quem de l’alliance 

siculo-épirote, il devient donc possible et même souhaitable d’avancer la date de cette 

dernière. En effet, lorsqu’Akropolitês mentionne Manfred, le mariage et l’alliance, il insère 

l’incise « ,$/`* >;.0";L,0"?0- »129, mais il s’agit en réalité de la première fois qu’il en 

parle. Or, si l’auteur pense avoir déjà mentionné ces événements, c’est vraisemblablement 

                                                
121 ADA, t. I, n° 245. 
122 Ibid., n° 246. 
123 AKROPOLITÊS, §76, p. 157, suivi par SKOUTARIÔTÊS, p. 538 et ÉPHRAÏM, v. 9393. 
124 PACHYMÉRÊS, I, §30 = t. I, p. 117. 
125 GRÉGORAS, III, §5, = t. I, pp. 71-72. SANUDO TORSELLO, Marino, Istoria del Regno di Romania, éd. 
Karl Hopf, CGR, p. 107, qui écrit un siècle après les faits, présente lui aussi les faits de cette façon. 
126 La CHRONIQUE DE MORÉE, § 216, éd. Buchon, p. 99, éd. Longnon, p. 78 et le 3TUV"DUV 6UT#W0, 
§216, vv. 3111-3137 placent explicitement le mariage d’Anne et de Guillaume à l’été précédant la bataille de 
Pelagonia. 
127 BERG, Manfred of Sicily..., art. cit., pp. 275-276, qui conteste la vision des auteurs nicéens. 
128 AKROPOLITÊS, §68, p. 142, ll. 3-5 pour l’alliance avec Michel II ; §70, pp. 145-146, ll. 16-12 pour l’attaque 
serbe sur Prilep. 
129 AKROPOLITÊS, §76, p. 157, l. 22. 
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qu’il y avait lieu de l’avoir fait et donc qu’ils sont en réalité, tout du moins en partie, 

antérieurs au moment où ils sont placés dans le récit. 

Bien qu’il n’y ait aucune preuve explicite, il nous semble néanmoins qu’un faisceau de 

présomptions pousse à privilégier une date relativement haute, peut-être même avant le 

déclenchement des hostilités par Michel II130. D’abord, si nous acceptons que Manfred a pris 

Dyrrachion aux Nicéens, alors il est tout à fait vraisemblable qu’il s’est allié avec Michel 

avant cette opération ou bien peu après, les deux souverains étant engagés dans un conflit 

contre le même ennemi. Ensuite, le déclenchement des hostilités en 1257 a été soigneusement 

planifié, comme en témoignent la capture de Chabarôn, l’organisation de la révolte albanaise, 

la conclusion d’une alliance secrète avec la Serbie. Il semble donc probable que Michel, ayant 

invité, avant le déclenchement de la guerre, les Serbes à attaquer les Nicéens, ait fait de même 

avec Manfred, dans le but de pouvoir concentrer ses troupes sur l’offensive en Macédoine. 

Enfin, le casus belli officiel de Manfred envers Théodore Laskaris était la détention de sa 

sœur Constance ; or ce problème était déjà d’actualité en 1257 et Michel II apportera 

d’ailleurs par la suite une aide directe dans la résolution de ce problème131. 

Bien évidemment, cet exposé des faits soulève plusieurs problèmes ; aucun n’est 

insoluble. Tout d’abord, le décalage entre l’alliance et les fiançailles s’explique peut-être par 

le fait que Manfred n’était pas encore veuf : nous ignorons en effet la date exacte de la mort 

de Béatrice de Savoie132. Quant à l’étrange invitation du loup sicilien dans la bergerie 

balkanique, elle s’explique elle aussi facilement par le fait que Michel, en 1257, n’a offert à 

Manfred que des territoires contrôlés alors par Nicée. Bien évidemment, il en sera 

différemment au sujet des territoires dotaux accordés en 1259 à Manfred, mais le contexte est 

alors différent : Michel, réellement en difficulté, a un besoin vital de l’alliance sicilienne. Pour 

ce qui est du silence des sources nicéennes, il n’est pas réellement surprenant : celles-ci se 

focalisent sur les grandes opérations militaires impliquant des troupes nicéennes. Or, nous le 

                                                
130 BERG, Manfred of Sicily…, art. cit., pp. 276-277, qui considère comme plausible que Michel ait invité 
Manfred à prendre Dyrrachion en 1257 affirme pourtant pour sa part que Michel n’a pas demandé l’aide de 
Manfred avant le début du printemps 1259. 
131 Ibid., pp. 266-267. 
132 Tout juste pouvons-nous présumer qu’elle était déjà décédée en août 1258 puisqu’elle n’est pas mentionnée 
lors du sacre de Manfred ; DEL GIUDICE, « La Famiglia di Re Manfredi », ASPN, III (1878), p. 8, n. 2 ; 
DENDIAS, $%L'& +@@7%A'9 !,-)9('9…, art. cit., pp. 232-233. NICOL, Despotate I, op. cit., p. 171 et p. 183, 
n. 6, suivi par DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., p. 173, indique que Manfred était veuf depuis janvier 
1258, mais donne pour référence les deux auteurs précédents, qui avouent pour leur compte ignorer la date de la 
mort de Béatrice de Savoie. Bien que nous n’ayons pas trouvé confirmation de cette date, elle permettrait 
d’expliquer pourquoi le mariage ne fut pas envisagé dès le début de la collaboration entre Manfred et Michel. 
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savons, l’administration nicéenne à Dyrrachion n’était pas encore en place et les troupes 

siciliennes n’ont vraisemblablement pas rencontré une grande résistance. Surtout, dans le 

cadre de leurs récits, les historiens nicéens devaient mentionner l’alliance de Manfred et de 

Michel et décrire les opérations du théâtre principal situé en Macédoine. Mais quelle 

importance pouvait bien avoir le débarquement d’un corps de troupes sicilien dans un 

territoire dépourvu de troupes nicéennes et, dans le contexte de 1257, sans grande importance 

stratégique ? 
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Annexe I/9 : les échanges diplomatiques du printemps 1279 : historique d’une erreur 

 

L’activité diplomatique entre le despote Nicéphore et la cour angevine de Naples fut 

particulièrement intense au printemps 1279 et déboucha sur des résultats concrets importants 

et eut des conséquences sur le long terme. En effet, outre la mise en place d’une alliance entre 

les deux États, ces négociations débouchèrent sur une soumission théorique de l’Épire aux 

Angevins, qui exercèrent ensuite des revendications territoriales durant tout le XIVème siècle. 

La complexité des sources et des éditions oblige donc à se pencher sur les faits d’un peu plus 

près, d’autant plus que le récit fait par Donald Nicol de ces événements nécessite quelques 

révisions133. 

Alors que, au tournant des années 1278-79, Angevins et Épirotes sont alors en guerre 

contre l’empire byzantin, le despote Nicéphore Ier ressentit le besoin de conclure une alliance 

avec le puissant roi de Naples. Il lui envoya donc une délégation formée de « Kirius 

Magulcus, frater Iacobus Ordinis Minorum et Nicolaus Andricopulus »134. Il n’est pas 

surprenant de trouver ici un moine franciscain, quand on sait le rôle que jouèrent les membres 

de cet ordre dans les relations entre l’Italie du Sud et l’Épire, déjà à l’époque de Georges 

Bardanês. Quant à « Nicolaus Andricopulus », il appartenait manifestement à la famille 

épirote Andritsopoulos, connue par d’autres sources135.   

Voyons tout d’abord à quel moment cette ambassade apparaît dans nos sources. Selon 

Donald Nicol, citant un document angevin édité par Del Giudice en 1879, Nicéphore fit 

hommage à Charles d’Anjou le 14 mars 1279136. Or, le document en question date du 10 avril 

1279 et ne peut assurément pas justifier une telle assertion. À la décharge de l’historien 

anglais, il faut bien reconnaître qu’il n’est que le troisième maillon d’une chaîne d’erreurs 

remontant plus d’un siècle avant lui. En effet, la référence erronée à Del Giudice se trouve à 

l’origine dans le regeste de cet acte du 10 avril publié en 1913 dans les Acta et Diplomata res 
                                                
133 NICOL, Donald, « The relations of Charles of Anjou with Nikephoros of Epiros », BF, IV (1972), pp. 185-
188 ; idem, The Despotate of Epiros 1267-1479. A Contribution to the History of Greece in the middle ages, 
Cambridge, University Press, 1984, pp. 23-25. 
134 MINIERI-RICCIO, Camilio, « Il Regno di Carlo Io d’ Angiò dal 2 gennaio 1273 al 7 gennaio 1285 », ASI, 
s. 4, II (1878), p. 198 = FILANGIERI, Riccardo, I Registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da Riccardo 
Filangieri con la collaborazione degli Archivisti Napoletani Naples, Accademia Pontaniana, depuis 1950 (Testi 
e Documenti di Storia Napoletana pubblicati dall’Accademia Pontaniana) [ci-après RCA], t. XXI, reg. 
LXXXVII, n° 158, p. 42. 
135 NICOL, Relations…, art. cit., p. 186, n. 38 ; idem, Despotate II, op. cit., p. 23, n. 47. 
136 NICOL, Relations…, art. cit., p. 185 ; Despotate II, op. cit., p. 23 ; DEL GIUDICE, La Famiglia…, art. cit., 
ASPN, IV (1879), n° 6, pp. 361-362, n. 2. 
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Albaniae mediae aetatis illustrantia de Thallóczy, Jireêek et Sufflay137. Ces derniers écrivent 

en effet :  

« Alia huc pertinentia documenta e reg. Andegavensibus edidit Del Giudice l. c. 361 nota 2, citat 

MakuÉev o. c. 28, e quibus die 14. martii 1279 (Reg. Ang. vol. 37, fol. 38) Nicephorum se Caroli vassallum 

declarasse, die 10. aprilis a Carolo nuntios missos esse, iuramentum fidelitatis recepturos (Reg. Ang. 37, fol. 

29 v) patet. » 

Or, comme on l’a déjà dit, Del Giudice n’édite ni ne cite absolument aucun document 

du 14 mars 1279. C’est en revanche le cas de Vikentij Maku6ev, un auteur russe qui publia en 

1871 un ouvrage que Nicol n’a vraisemblablement pas consulté, où il cite effectivement en 

note deux actes angevins du 14 mars 1279 (« vol. XXXVII f. 38 »), ainsi que du 12 avril 

(« vol. XXX f. 29 v° »)138. Thallóczy, Jire-ek et Sufflay ont donc commis deux erreurs : tout 

d’abord, ils ont attribué à Del Giudice une citation qui n’apparaît que chez Maku6ev, ensuite 

ils ont transféré l’acte du 12 avril du registre angevin n° 30 au n° 37. 

Il est néanmoins étrange et regrettable que notre document en date du 14 mars 1279 ait 

échappé à l’attention des divers historiens ayant travaillé aux Archives angevines de Naples 

avant leur destruction en 1943 et qu’il n’en existe aucune transcription ni aucun regeste plus 

détaillé que celui fait par Maku6ev. Mais ce dernier ayant lui aussi commis une erreur, notre 

document n’est heureusement pas perdu pour l’éternité. En effet, un répertoire d’actes 

angevins publié dans la série des Registri Angioini Ricostruiti ne laisse planer aucun doute : le 

document situé au folio 38 du registre 37 date du 9 mars 1280, tandis que le folio 39v 

comporte un document en date du 14 mars de la même année139. Probablement en raison 

d’une confusion dans le calcul de l’indiction, l’historien russe a donc daté de 1279 un 

document de 1280. Le prétendu hommage du 14 mars 1279 n’est par conséquent en réalité 

que celui mentionné dans un document, connu de Nicol par ailleurs, du 14 mars 1280140. 

S’il est vraisemblable que la délégation épirote arriva dès le mois de mars, en revanche 

il n’est pas possible d’affirmer qu’elle offrit d’emblée aux Angevins une soumission 

inconditionnelle. Une négociation eut lieu, au cours de laquelle Charles Ier présenta ses 

conditions, que nous pouvons reconstituer grâce aux documents postérieurs : pour obtenir un 

                                                
137 ADA, t. I, n° 390, pp. 113-114. 
138 MAKU|EV, Vikentij, ÑlxwÖoÜklsáà Ömzâlsm{áà w lnmrà{mäã rã ånçm{áo rã lÖké{ák r!sm (« Recherche 
historique sur les Slaves en Albanie au Moyen Age »), Varsovie, ¶ß ÖÅ®ÜùïÉ©™Å ÄÉïàÉ¶äâÉùÜ ã´õ¨ÑÉùÜ 
ãâïãùÉ, 1871, p. 28. 
139 RCA, t. XLII, pp. CCIX-CCXX. 
140 NICOL, Relations…, art. cit., p. 189, n. 47 ; Despotate II, op. cit., p. 25, n. 58. 
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soutien militaire, le despote devrait se déclarer son vassal141, lui remettre diverses places ayant 

autrefois appartenu à Manfred (Buthrote, Sybota, Panormus)142 et enfin lui livrer en tant 

qu’otage son fils Michel143. 

Les négociations arrivant à leur terme, le roi de Naples prit les devants afin de préparer 

la ratification et l’application des accords. Ainsi, le 5 avril, il ordonna « à son serviteur Henri 

de Nice » de faire préparer les divers armements nécessaires à la défense de Buthrote et 

Sybota144. Puis, le 8 avril, il anticipa le départ des ambassadeurs épirotes et ordonna que le 

maître portulan de Pouilles prenne les dispositions nécessaires à leur embarquement145. 

Le 10 avril, le roi ratifia le premier les accords conclus et nomma ses procurateurs 

l’archevêque Roger de Santa Severina et le chevalier Louis de Royer afin de recevoir 

l’hommage et la ratification du despote146. Louis de Royer était un noble connu par d’autres 

sources pour son activité au service du roi147, tandis que Roger, en tant que titulaire d’un 

                                                
141 DEL GIUDICE, La Famiglia…, art. cit., ASPN, IV (1879), n° 6, pp. 361-362, n. 2 = MINIERI-RICCIO, 
MINIERI-RICCIO, Camilio, Saggio di Codice Diplomatico formato sulle antiche scritture dell’Archivio di Stato 
di Napoli, 2 vol., 2 suppl., Naples, Rinaldi-Sellitto, 1878-83, t. I, n° CLXXXIII, p. 174 = idem, Il Regno…, art. 
cit., ASI, s. 4, II (1878), p. 199 = RCA, t. XXI, reg. LXXXVIII, n° 40, p. 64 (10 avril 1279) = ADA, I, n° 390, 
pp. 113-114. Cf infra pour le texte. 
142 DEL GIUDICE, ibid., n° 6, pp. 361-362 = ADA, t. I, n° 390, pp. 113-114 (qui donnent la date du 10 avril 
1279) = MINIERI-RICCIO, Saggio…, op. cit., n° CLXXXV, t. I, p. 175 = idem, Il Regno…, art. cit., ASI, s. 4, II 
(1878), p. 199 = RCA, t. XXI, reg. LXXXVIII, n° 41, p. 64 (qui donnent la date du 12 avril 1279). Cf. infra pour 
le texte et le commentaire concernant la date de ce document. 
143 Michel fut rendu à son père en 1281 ; MINIERI-RICCIO, Il Regno…, art. cit., ASI, s. 4, IV (1879), p. 17 ; 
DEL GIUDICE, La Famiglia…, art. cit., ASPN, V (1880), pp. 295-296, n. 1. 
144 JAMISON, Evelyn, « Documents from the angevin registers of Naples: Charles I », Papers of the British 
School at Rome, XVII (1949), nos 113, 144, pp. 121, 130 = RCA, t. XXI, reg. 88, n° 39, pp. 63-64 (5 avril 1279) : 
« Scriptum est Henrico de Nicia servienti etc. Cum pro munitione castrorum nostrorum Butrunto et Subuto 
sitorum in Romania subscripta arma providerimus oportuna vid. : balistas de torno de cornu III, balistas de 
cornu ad duos pedes VI, balistas ad unum pedem de cornu XVIII, balistas ad duos pedes de fuste VI, balistas ad 
unum pedem de fuste XVIII, cornos II, quarellos de cornu CL, quarellos ad duos pedes M et D, quarellorum ad 
unum pedem VI milia, baldererias XLII et pro quolibet omnium balistarum ipsarum cordas III, duas vid. tirantes 
et unam falsam… » […] « Datum ap. Turrim Sancti Herasmi, V aprilis. » MINIERI-RICCIO, ibid., ASI, s. 4, II 
(1878), p. 199. 
145 MINIERI-RICCIO, ibid., ASI, s. 4, II (1878), p. 198 = RCA, t. XXI, reg. LXXXVII, n° 158, p. 42. 
146 DEL GIUDICE, La Famiglia…, art. cit., ASPN, IV (1879), n° 6, pp. 361-362, n. 2 = MINIERI-RICCIO, 
Saggio…, op. cit., t. I, n° CLXXXIII, p. 174 = idem, Il Regno…, art. cit., ASI, s. 4, II (1878), p. 199 = RCA, 
t. XXI, reg. LXXXVIII, n° 40, p. 64 (10 avril 1279) = ADA, I, n° 390, pp. 113-114 : « Scriptum est universis 
presentibus etc. De prudentia et legalitate venerabilis patris Rogerii Archiepiscopi Sancte Severine et Lodovici 
de Bonis militis familiaris et fidelis nostri plenam fiduciam obtinentes recipiendi nomine nostro a magnifico viro 
Nichiforo Despoto Comnino Duce homagium ligium et juramentum fidelitatis nec non et juramentum etiam de 
observandis conventionibus inter nos et ipsum habitis prout in eisdem conventionibus continetur plenam et 
liberam concedimus eisdem Archiepiscopo et Lodovico tenore presentium potestatem etc… Datum apud Turrim 
S. Herasmi, die X Aprilis ». 
147 DURRIEU, Paul, Les Archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles Ier (1265-1285), 2 
vol., Paris, Thorin, 1886-1887 (BEFAR), t. II, p. 375 ; RCA, t. XX, reg. LXXXVI, p. 222, n° 580 (18 mai 1279). 
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archevêché de rite grec, était accoutumé à parler grec et connaissait bien les coutumes 

orthodoxes148. 

Le même jour, Charles ordonna au vicaire général de Corfou Giordano di San Felice et 

à son serviteur Henri de Nice de prendre possession des places concernées par l’accord149. Ce 

point laisse penser que le transfert territorial faisait partie de l’offre apportées par les 

messagers de Nicéphore, sans quoi il aurait pu paraître prématuré de donner cet ordre sans 

attendre la ratification du despote. 

Le 12 avril, le roi ordonna au bailli de Barletta de trouver vingt chevaux de selle et de 

somme pour transporter les ambassadeurs du despote et leurs affaires jusqu’à Brindisi150. La 

délégation épirote partit donc peu après pour le voyage du retour et annonça à Nicéphore la 

conclusion de l’accord, que le despote accepta manifestement de ratifier. Deux lieux ont été 

suggérés pour la cérémonie de ratification de l’accord et la prestation de l’hommage : Arta151 

et Clarenza152. Cette dernière hypothèse nous paraît la plus probable, notamment parce que la 

délégation épirote et son homologue angevine ne partirent manifestement pas ensemble. On 

                                                
148 Santa Severina, près de Crotone en Calabre, était restée byzantine jusqu’en 1074 et avait conservé nombre de 
traditions byzantines ; cf. LAURENT, Vitalien. « À propos de la métropole de Santa Severina en Calabre. 
Quelques remarques », dans REB, XXII (1964), pp. 176-183. 
149 DEL GIUDICE, ibid., n° 6, pp. 361-362 = ADA, t. I, n° 390, pp. 113-114 (qui donnent la date du 10 avril 
1279) = MINIERI-RICCIO, Saggio…, op. cit., n° CLXXXV, t. I, p. 175 = idem, Il Regno…, art. cit., ASI, s. 4, II 
(1878), p. 199 = RCA, t. XXI, reg. LXXXVIII, n° 41, p. 64 (qui donnent la date du 12 avril 1279) : « Scriptum 
est universis presentes etc. (…) De prudentia et fidelitate nobilis viri Jordani de Sancto Felice Militis Capitanei 
et Vicarii generalis in insula de Corpho, ac Henrici de Nicia servientis nostri, plenam fiduciam obtinentes, 
recipiendi nomine nostro a Magnifico viro domino Nichiforo Despoto Commino Duce Castrum Bothronton et 
alia omnia castra, casalia et terras que de terris et pertinentiis terrarum quas tenuerunt olim Manfridus 
Princeps Tarentinus et Philiipus Chinardus, ad manus ipsius Despoti devenerunt. et que debet nobis facere 
assignari secundum quod in conventionibus inter nos et ipsum habitis continetur. plenam et liberam concedimus 
eisdem Jordano et Henrico et eorum cuilibet tenore presentium potestatem. ratum habituri et firmum quicquid 
per eosdem Jordanum et Henricum factum fuerit in predictis. In cuius etc, ut supra in aliis, factis Archiepiscopo 
etc. » - NICOL, Relations…, art. cit., pp. 186-187 et n. 40 et Despotate II, op. cit., p. 23 et n. 49, donne la date 
du 10 avril et indique de façon erronée que Minieri-Riccio et ADA donnent la date du 10 avril, tandis que seul 
Del Giudice donnerait la date du 12 avril. En réalité, Del Giudice et ADA donnent la date du 10 avril, tandis que 
Minieri-Riccio et RCA donnent celle du 12 avril. Le document angevin (Reg. 1278C n° 30, fol. 29v), aujourd’hui 
perdu, ne comportait pas de date. Pour Del Giudice, dont l’article est postérieur à celui de Minieri-Riccio, c’est 
par erreur que ce dernier a daté ce document au même jour que la lettre envoyée au bailli de Barletta, alors qu’il 
aurait fallu le dater au même jour que la lettre à l’archevêque de Santa Severina. – Concernant Giordano di San 
Felice, cf. DURRIEU, Les archives angevines…, op. cit., t. II, p. 385. 
150 MINIERI-RICCIO, Saggio…, op. cit., t. I, n° CLXXXIV, p. 174 = idem, Il Regno…, art. cit., ASI, s. 4, II 
(1878), p. 199 = RCA, t. XXI, reg. LXXXVII, n° 42, p. 65. NICOL, Relations…, art ; cit., p. 188 ; idem, 
Despotate II, op. cit., p. 24, pense de façon erronée qu’il s’agit d’une autre ambassade épirote, quand il s’agit 
manifestement de la même : l’ordre du 8 avril est envoyé avant celui du 12 car il faut plus de temps pour 
préparer des bateaux que des chevaux. 
151 HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. I, p. 323 (256). 
152 GEANAKOPLOS, Deno John, Emperor Michael Palaeologus and the West, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachussets, 1959, p. 328 ; NICOL, Relations…, art. cit., p. 186. 
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peut donc supposer qu’elles n’avaient pas la même destination : tandis que Magulcus, Jacques 

et Nicolas faisaient route vers l’Épire, Louis et Roger se rendirent probablement en Morée, où 

ils attendirent que Nicéphore, ou bien ses représentants, vienne prêter l’hommage et remettre 

Michel comme otage. 
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Annexe I/10 : Quelques remarques sur un paragraphe de Georges Pachymérês 

 

L’historien byzantin Pachymérês mentionne dans son œuvre153 une proposition de 

mariage entre Thamar et Michel IX Paléologue, fils d’Andronic II, qui demeure, telle quelle, 

inexplicable. Cette anecdote a pourtant été reprise par plusieurs historiens154, qui ne semblent 

pas s’être interrogés sur les multiples problèmes que pose le texte. En voici un résumé : 

Le despote d’Occident Nicéphore Ange est mort155. Sa veuve Anne, en charge de ses 

enfants Thomas et Thamar, ainsi que du gouvernement de l’Épire156, est inquiète en raison de 

l’hostilité des enfants de Jean de Thessalie157. Elle envoie donc une ambassade auprès de 

l’empereur158, offrant de lui remettre l’Épire et de venir accompagnée de son fils à 

Constantinople159. La question fut examinée par l’empereur ainsi que par le patriarche : en 

raison de leur parenté au sixième degré, la proposition fut rejetée160. On accorda cependant en 

compensation le titre despotique à Thomas161. Craignant toujours pour sa sécurité, Anne se 

tourna alors vers les Angevins, mariant sa fille à Philippe de Tarente, au prix de villes et de 

territoires remis à titre de dot162. 

Le problème le plus évident est celui de la datation de cet épisode. La demande semble 

avoir été faite vers 1298, juste après la mort de Nicéphore, ce qui est rigoureusement 

impossible puisque Thamar était alors déjà mariée à Philippe de Tarente. Plus précisément, 

d’après le texte, Anne Paléologue semble avoir agi après le couronnement de Michel, en mai 

                                                
153 PACHYMÉRÊS, IX, §4 = t. III, p. 225. 
154 MILLER, Latins…, op. cit., p. 179 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 45-46 ; idem, Thomas…, art. cit., 
pp. 756-757. 
155 PACHYMÉRÊS, IX, §4 = t. III, p. 225 : « V&&G @/7-0" ,$E < +- 'A90" '09>K)B* < +Q VHH(&6- 
l",B@K;.* )0&02)I9$" )4- :1.- ». 
156 ibid. : « ,$E >0;E ).X* >$"9E ,$E )£ M;#£ +'0'.1,0" ». 
157 ibid. : « ).U* ).8 567--.2 >$X'$* 'A., )4- C.A,$- )0 ,$E )4- ≠HH0&.- (…), H2-% M>K&0?.* @A90" 
Æ-';$* ,$E >.&(?."* +9#.&$,K)$* +,)K>6* c>[>)020 » 
158 ibid. : « jH-6 HG; M>.9)(&&0"- >;4* :$9"&($ ». 
159 ibid. : « ,$E >T9$- #[;$- ,$E Ø$2)%- ,$E >$X'$ x* M;#$X$ +&&01??$)$ b6?$§'.* +H#0";1Z0"- 
#$1;.29$- x* 0d ,$E $O)% +>' +,01-."* )K9$ &$:0X- j?0&&0 » 
160 ibid. : « ,$E &">$;0X- ?_- $O)4- &">$;0X- '_ >$);"7;#B- ,$E +,,&B91$- >$;"'0X- -K?.2* ,0"?(-.2* » ; 
« )4 .∞- 92-7&&$H?$, = 92-"9)T- z/0&0-, ±,).2 ≤- :$/?.8 ,$E +Q $≥?$).*, ,$E >$-)K* H0 ?T&&.- 
M>0,6&A0).. » 
161 ibid. : « n/0- ,$E )a ?_- ì6?í )4 '09>.)",4- MQ16?$ ZB)L9$9$ ,$E &$:.89$ ». 
162 ibid. : « )%- '' +-)08/0- M9@7&0"$- M>0&>19$9$, >;4* 5)$&.U* M@.;í, ,$E )4- j,H.-.- ).8 
J$;.A&.2 +>"H$?:;0A0)$" h1&">>.-, .O, ¥&1H$ )F- )I* #[;$* ,$E >K&0"* +* >;.X,$ '.89$ )£ 
/2H$);1. » 
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1294163 et avant le mariage de Thamar, en automne de la même année. On peut bien 

évidemment supposer que Pachymérês ne se trompe que sur la date de la mort de 

Nicéphore164. Malheureusement, si l’on corrige cette erreur, le texte perd toute cohérence 

interne : si Nicéphore est encore vivant, alors non seulement Anne n’a aucune raison d’agir de 

la sorte, mais surtout elle n’en a pas les moyens. Par ailleurs, affirmer que la despoina ne s’est 

tourné vers les Angevins qu’après le couronnement de Michel IX constitue de toute évidence 

une contre-vérité puisque les négociations au sujet du mariage de Thamar ont commencé en 

1291. Ces faits seuls suffisent à disqualifier le récit de Pachymérês. 

Néanmoins, cela n’a pas empêché Donald Nicol de le prendre pour argent comptant et 

d’émettre plusieurs hypothèses qui elles aussi posent plus de problèmes qu’elles n’en 

résolvent. Ainsi, tout d’abord, l’affaire doit être réglée entre mai et octobre 1294, ce qui est un 

délai tout à fait insuffisant pour que Michel soit couronné, que les messagers d’Anne fassent 

leur proposition, que l’empereur puis le patriarche examinent la demande, que les messagers 

rentrent à Arta et que Anne et Thamar partent en Italie. Surtout, cette période correspond aux 

derniers préparatifs du mariage de Thamar et de Philippe de Tarente. Il faudrait donc supposer 

que la despoina négocie en cachette de son époux165. Or, cette hypothèse romanesque est à 

rejeter absolument car, encore une fois, Anne n’avait aucunement les moyens de livrer les 

enfants de Nicéphore, et encore moins son territoire, à Andronic166. Par ailleurs, l’hypothèse 

d’une Anne prête à tout pour une alliance byzantine alors que Nicéphore aurait été partisan de 

l’alliance angevine ne concorde pas avec le fait que, d’après notre texte, c’est Anne, déçue, 

qui contacta d’elle-même les Angevins.  

Il faut donc se résoudre au fait que les informations apportées par Pachymérês sont, en 

partie tout au moins, inexactes. L’erreur manifeste de Pachymérês sur la date de la mort de 

Nicéphore en implique d’autres, puisqu’évidemment les événements narrés n’ont pas la même 

signification selon que Nicéphore est mort ou vivant ; de fait, Pachymérês confond donc 

plusieurs événements de plusieurs époques. Le premier est une hypothétique demande de 
                                                
163 PACHYMÉRÊS précise que la proposition concerne Michel IX après son couronnement (« )4- -(.- 
:$9"&($ »). Cela n’empêche pas MILLER, Latins…, op. cit., p. 179, de placer l’épisode en 1292. 
164 NICOL Despotate II, op. cit., p. 50. 
165 NICOL, ibid., pp. 45-46. Pour MILLER, Latins…, op. cit., p. 179, le refus d’Andronic II aurait été perçu par 
Nicéphore comme un affront, ce qui aurait contribué à déclencher la guerre de 1290 entre Épirotes et Byzantins, 
que Miller place en 1292. Quoi qu’il en soit, Miller ne pense donc pas qu’Anne et Nicéphore mènent des 
politiques étrangères parallèles et concurrentes. 
166 Les considérations tout à fait pertinentes de VAN DIETEN, Jan-Louis, Rhomaïsche Geschichte, Historia 
Rhomaike, 6 t. en 7 vol., Stuttgart, Anton Hiersemann, 1973-2007, t. I, (Bibliothek der griechischen Literatur, 4), 
pp. 274-275, au sujet du rôle politique d’Anne Paléologine, ne doivent pas conduire à exagérer ce dernier. 
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mariage entre Thamar et Michel, qui, si elle a effectivement eu lieu, est à placer plutôt vers 

1291, soit juste après le mariage de Marie, et qui pourrait expliquer le rapide aller-retour en 

Italie de l’ambassadeur angevin Pierre de l’Isle aux alentours du 18 septembre 1291 et 

l’expression pro expressis et arduis negotiis que incumbunt employée pour qualifier ses 

négociations167. Rien n’interdit d’ailleurs de suivre Pachymérês quand il affirme que le titre 

despotique fut accordé à Thomas à titre de compensation après l’échec du projet. En effet, 

l’inscription fondatrice de l’église de la Parêgorêtissa d’Arta mentionne à la fois Nicéphore Ier 

et son fils Thomas, probablement accompagné du titre de despote, ce qui impliquerait que 

Thomas avait déjà reçu cette dignité du vivant de son père168. Le second événement est le 

mariage de Thamar et de Philippe, survenu de source sûre en 1294. Le troisième est une 

vraisemblable demande de secours envoyée par Anne, régente d’Épire, après la mort de 

Nicéphore. En effet, l’hostilité des Thessaliens à cette époque est historiquement avérée. Cette 

demande peut probablement être rattachée au rapprochement attesté vers 1299. 

                                                
167 PERRAT, Charles et LONGNON, Jean, Actes relatifs à la principauté de Morée, 1289-1300, Paris, 
Bibliothèque Nationale, 1967 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, 6), n° 26, p. 44. 
KIESEWETTER, Andreas, « Bemerkungen zur Chronologie von Buch IX des Geschichtswerks des Georgios 
Pachymeres (De Andronico Palaeologo III) », BZ LXXXIX (1996), pp. 47-48 ; ASONITIS, Spyros, X, VIB(, 
"I'(, )9B* B,' è1(., 6789A:'9 [« Le sud de la mer Ionienne à la fin du Moyen Âge »], Athènes, Ergo, 
2005, p. 74. 
168 ORLANDOS, Athanasios, ? ~94&@,4AB(889 BJ2 ê4B&2 [« La Parêgorêtissa d’Arta »], Athènes, Société 
archéologique d’Athènes, 1963 (Y":&"./L,B )I* Ø- V/B-$X* M;#$".&.H",I* Ø)$";1$*, n° 52), p. 154. 
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Annexe I/11 : la date de la campagne angevine de l’été 1304 

  
La table chronologique incluse à la fin du manuscrit de Bruxelles de la version 

française de la Chronique de Morée donne la date de juin 1303, indiction 2169. L’éditeur Jean 

Longnon explique en note que cette date correspond en réalité à l’année 1304 selon notre 

style, ce que confirme le tableau de correspondance des indictions170. Pourtant, le même 

Longnon reprend la date de juin 1303 sans correction171. Donald Nicol préfère, sans doute à 

juste titre, décaler d’un an cette expédition, pour les raisons vues ci-dessus, et la placer en juin 

1304, avec l’argument supplémentaire que la date donnée par la chronique est en réalité juin 

1304172. Cette datation est reprise par Kiesewetter173, qui a néanmoins proposé ensuite une 

autre date, en raison du lien supposé entre l’offensive angevine et le privilège accordé à 

Giacomo Contareno174. Ce privilège étant daté par Lemerle du mois d’août 1303175, 

Kiesewetter pense donc le privilège constitue un terminus post quem pour l’offensive franque, 

puisque Thomas est à Arta lors de l’offensive et que le privilège, concernant la Vagénétie, a 

probablement été fait à Iôannina, où la présence de Thomas est attestée par la Chronique de 

Morée, avant même l’arrivée de l’armée franque à Arta176. Ce raisonnement n’est néanmoins 

pas absolument probant et Spyros Asonitis reprend la date de 1304, d’autant plus que ce 

même auteur considère que le privilège pour Giacomo Contareno  doit être daté de 1318177. 

                                                
169 CHRONIQUE DE MORÉE, éd. Buchon, p. 472 ; éd. Longnon, p. 401. 
170 GRUMEL, Venance, Traité d’études byzantines, t. I, La chronologie, Paris, Presses Universitaires de France, 
1958, p. 260.  
171 LONGNON, Jean, L'empire latin de Constantinople et la Principauté de Morée, Paris, Payot, 1949, p. 286. 
172 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 57, n. 93 ; idem, « The End of the Livre de la Conqueste: a chronological 
note », BF, XII (1987), pp. 215 et 217. 
173 KIESEWETTER, Andreas, « Il trattato del 18 ottobre 1305 fra Filippo I di Taranto e Giovanni I Orsini di 
Cefalonia per la conquista dell’Epiro », ASP, XLVII (1994), p. 190, n. 67. 
174 LEMERLE, Paul, « Le privilège du despote d'Épire Thomas Ier pour le Vénitien Jacques Contareno », BZ, 
XLIV (1951), pp. 390-391 ; BON, Morée franque…, op. cit., p. 177, n. 1. 
175 LEMERLE, ibid., p. 396. 
176 CHRONIQUE DE MORÉE, §983, éd. Buchon, p. 458 ; éd. Longnon, p. 385). KIESEWETTER, Andreas, 
« Das ende des Livre de la conqueste de l’amorée (1301-1304). Ein Beitrag zur Geschichte des Fränkischen 
Griechenland zu beginn des 14. Jahrhunderts », </]9'B(9)*, XVI (1996), pp. 183-184, 185. 
177 ASONITIS, VIB(, "I'(,…, op. cit., p. 86, n. 109, p. 97. Cf. Annexe II/1, n° 15. 
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Annexe I/12 : Quelques remarques sur la généalogie des Spata 

 

 Carl Hopf, dans son histoire de la Grèce médiévale, fait l’historique des ancêtres de 

Gjin Boua Spata. Il indique ainsi l’existence d’un certain Nicolas Boua ou « Buchia », de son 

frère Michel et de son fils Tripa, soit trois personnages, manifestement au service d’Étienne 

Duµan, qui devraient selon lui être rattachés à la généalogie de Gjin178. Giuseppe Schirò a 

cependant déjà indiqué qu’il était tout à fait hasardeux de les rattacher à la généalogie des 

Spata dans la mesure où tous les Boua ne sont pas des Spata179. 

 Hopf mentionne ensuite un certain Pierre Boua, peut-être le père de Gjin (« vielleicht 

sein Vater »), qui aurait vécu en 1354 sous la domination serbe, et qui aurait possédé 

Angelokastron. Malheureusement, comme à son habitude, Hopf ne cite aucune source, si ce 

n’est un texte rédigé au XVIème siècle par Jean de Coronée à la gloire de Muriki, Boua, célèbre 

condottiere plus connu sous le nom de Mercurio Bua (1478-1542), qui s’illustra dans presque 

tous les camps au cours des guerres d’Italie, descendant du clan des Boua Spata d’Épire180. 

Cette épopée en vers mentionne bien un Pierre Boua, seigneur d’Angelokastron, mais ne 

fournit pas la date de 1354. Le fait qu’on le voit lutter contre Carlo Tocco semble au contraire 

indiquer que le Pierre mentionné par Jean de Coronée n’est autre que le neveu de Gjin et de 

Sgouros, chef de la forteresse de Katochê, réfugié à Angelokastron du fait des attaques du 

comte de Céphalonie181. 

 Dans un autre ouvrage, l’historien allemand place pourtant dans le même arbre 

généalogique Nicolas, Michel, Tripa, Pierre et Gjin Spata, et faisant de Gjin le fils de Pierre 

Spata, sans prendre aucune précaution182. Cette affirmation fut par la suite reprise sans 

discussion par Giuseppe Schirò puis par Donald Nicol183. De plus, dans ce même arbre 

                                                
178 HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. II, p. 37. 
179 SCHIRÒ, Giuseppe, « La genealogia degli Spata tra il XIV e XV sec. e due Bua sconosciuti », RSBN, XVIII-
XIX (1971-72), p. 69. 
180 Né à Nauplie, il fit partie des célèbres estradiots albanais de l’armée vénitienne et est qualifié sur son épitaphe 
d’« Epirotarum ductor ». Cf. SATHAS, Constantin, $%%&'()* +'L)P,B9, 2 vol., Athènes, TA>."* ).2 
h6)K*, 1867, t. I, p. ;,H° ; KISSLING, Hans-Joachim, article « Mercurio Bua », DBI, t. XIV. 
181 TZANES KORÔNAIOS, +'P49@9>5.9B9 674),/4A,/ 6N,-9, éd. Hopf, CGR,  pp. 367-370 ; éd. 
Sathas, $%%&'()* +'L)P,B9…, op. cit., t. I, pp. 4-7. ASONITIS, VIB(, "I'(,…, op. cit., p. 291, n. 4. L’œuvre 
de Korônaios est parfois fantaisiste mais elle laisse entendre que Mercurio est un descendant du despote d’Arta. 
182 HOPF, CGR, p. 531. 
183 SCHIRÒ, Genealogia degli Spata…, art. cit., pp. 69-70 ; NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 142, 255. 
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généalogique, Hopf affirme également que Pierre Spata aurait gouverné Delvino, en plus 

d’Angelokastron, sans qu’on en connaisse la source184. 

 Il y a donc tout lieu de mettre sérieusement en doute l’existence de ce Pierre Spata, 

seigneur d’Angelokastron en 1354. Néanmoins, le fait que Hopf fournisse la date de 1354 

laisse penser que le savant allemand disposait d’une autre source, malheureusement inconnue. 

Il n’est donc pas interdit d’accepter en tant qu’hypothèse qu’un Pierre Spata ait bien été 

mentionné en 1354 à Angelokastron. Il est en revanche nécessaire de ne pas présenter cette 

hypothèse comme une certitude. 

 Par ailleurs, la Chronique des Tocco affirme que les Spata étaient quatre frères : nous 

connaissons avec certitude les deux premiers, qui étaient Gjin et Sgouros. En revanche, les 

noms des deux derniers nous sont inconnus. On peut cependant supposer que l’un d’eux se 

nommait Muriki : tel est en effet le nom qui figure dans les Annali Veneti de Marino Sanudo, 

qui indique que Naupacte appartient en 1373 « au despote d’Arta et de Iôannina Mauritio 

Spata »185. Cette assertion est manifestement fautive puisque Arta et Iôannina ont à cette 

période deux despotes différents et que le despote d’Arta est à cette époque Pierre Liosha, 

tandis que Naupacte, située en Étolie-Acarnanie, appartenait au clan Spata, dirigé à l’époque 

par le despote Gjin Boua Spata. Elle n’empêche cependant pas Hopf d’inventer un « Moritios 

Sguros » tout à fait imaginaire186. 

Néanmoins, le nom de « Mauritio Spata » ne figure manifestement pas par hasard dans 

le texte de Sanudo. Le fait que l’un des petit-fils de Gjin ainsi que le célèbre condottiere 

soient nommés Muriki prouve que ce prénom appartenait à l’onomastique familiale. Dès lors, 

on peut tout à fait supposer que l’un des frères Spata se soit appelé Muriki, qu’il ait, vers 

1373, gouverné la ville de Naupacte et que sa nièce Irène ait nommé d’après lui l’un de ses 

enfants nés à la fin de la décennie 1370. 

Quant au dernier frère, Hopf émet l’hypothèse de son identification avec Comneno 

Spata, présent à Dyrrachion à la fin du XIVème siècle187. S’il est tout à fait envisageable que ce 

personnage soit apparenté avec les Spata du sud de l’Épire du fait d’ancêtres communs, 

                                                
184 Cette information est reprise par SCHIRÒ, ibid. 
185 MARINO SANUDO, Estratti degli Annali Veneti, éd. Hopf, CGR, p. 182 : « Lepantum paret Despotae Artae 
et Ianinae Mauritio Spata. » 
186 HOPF, Geschichte Griechenlands…, op. cit., t. II, p. 37. 
187 Ibid., pp. 93-94. 
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antérieurs au départ d’Albanie du clan, en revanche supposer qu’un frère de Gjin soit parti 

s’installer en Albanie relève de la pure spéculation. 
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Annexe I/13 : Note sur un document vénitien du 5 septembre 1357. 

 

On a longtemps cru que la Sérénissime avait officiellement accordé à Nicéphore II sa 

protection le 5 septembre 1357, avec la confirmation de sa citoyenneté vénitienne ainsi que la 

reconnaissance de son titre de comte de Céphalonie. Cette mesure aurait notamment été 

négociée dans le cadre d’un accord sur la libération de Graziano Zorzi, prisonnier du despote 

d’Épire. Elle pouvait également répondre aux objectifs de la diplomatie vénitienne dans la 

mesure où, l’achat des îles Ioniennes aux Angevins ayant échoué, les Vénitiens espéraient 

peut-être que Nicéphore, désormais leur vassal, s’en emparerait188. Malheureusement, le 

document vénitien sur lequel se base cette affirmation ne permet pas de maintenir une telle 

hypothèse, aussi séduisante soit-elle. 

Cette hypothèse n’est basée que sur une surinterprétation du document Misti, 28, fol. 

13) du 5 septembre 1357 en raison du regeste qu’en a fait Freddy Thiriet189 :  

« Réponses à l’ambassadeur du despote Nicéphore II, comte de Céphalonie : le despote doit accepter un 

noble vénitien comme recteur de ses domaines (…) ; il peut lever la bannière de Saint-Marc à son gré puisqu’il 

est citoyen vénitien. » 

Or, en réalité, Thiriet emploie ici l’expression « Nicéphore, comte de Céphalonie » 

sans guillemets, non pas pour citer le texte mais pour préciser au lecteur qui est selon lui le 

despotus mentionné. Cette hypothèse de lecture, certes légitime, ne saurait cependant en 

aucun cas être invoqué comme preuve d’une quelconque reconnaissance des prétentions de 

Nicéphore II sur les îles Ioniennes. En effet, le texte original, édité par Valentini, est le 

suivant : 

« Quod Respondeatur Ambaxat. domini despoti, Regratiando ei, cum uerbis decentibus, de bona 

dispositione quam erga nos habere uidetur, et quoad ea que ipse requisiuit a nobis. Prouidimus et declarauimus, 

cum nostris consilijs ob Amorem specialem, quem habemus ad ipsum, Quod possit accipere, vnum ex nobilibus 

nostris, pro Rectore locorum suorum, licet hoc sit prohibitum, omnibus alijs circauicinis nostris, ita quod super 

hoc potest disponere et prouidere, sicut ei uidetur quia ulterius, in peticione sua, non possumus nos intromittere, 

de facto leuandi insignia nostra sancti marci, non opportet quod sibi concedamus, uel prohibeamus, quia est 

ciuis noster, et est sapiens, et potest in hoc facere sicut ei uidetur, de ligno autem et Cordis, que petit a nobis, 

pro sua pecunia, Concedamus ei sicut ipse petit si erit in arsenatu, res que faciat pro eo, cum condicione sicut 

ipse offert, quod quandocumque nos, seu Capitanei, et Rectores nostri, ipsum lignum requirerent, pro nostris 

                                                
188 NICOL, Despotate II, op. cit., pp. 137-138 et ASONITIS, VIB(, "I'(,…, op. cit., pp. 119-121. 
189 THIRIET, Regestes, t. I, n° 317, p. 86 (5 septembre 1357). 
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seruicijs, ipsum mittere et dare debeat, secundum requisicionem eorum soluentibus nobis precium ipsius, de 

tempore, quo stetisset, ad nostrum seruitium. »190 

 De fait, le personnage concerné par cette décision, s’il est bel et bien despote, n’est 

nulle part qualifié de comte de Céphalonie, que ce soit en latin (comes Cephalonie) ou en grec 

(,K?B* J0@$&&B-1$*), comme il a pu être écrit191. Une fois posé que la République n’a pas 

reconnu Nicéphore en tant que comte de Céphalonie, reste à voir si elle l’a reconnu en tant 

que citoyen vénitien. 

 Que dit ce texte ? Le Sénat affirme que le despotus, en tant que citoyen vénitien, peut 

compter sur la protection de la République et placer sur ses terres la bannière de Saint-Marc, 

en échange de quoi il doit recevoir un recteur vénitien pour ses terres. Le despote n’étant pas 

nommé, il est bien sûr impossible d’affirmer avec certitude qu’il ne s’agit pas de Nicéphore. 

Notons toutefois qu’aucune autre source relative au court règne de ce dernier ne fait mention 

d’une décision aussi importante que celle de se placer sous la protection de Venise et qu’elle 

serait même antithétique avec son projet de restaurer le despotat de ses ancêtres. 

 De fait, il est bien plus probable que ce texte désigne en réalité Jean Comnène Asên, 

despote d’Aulôn (Valona), comme le pensent les autres éditeurs et auteurs s’étant penchés sur 

ce document192. Il y a à cela plusieurs raisons, liées non à des supputations, mais à des 

documents bien précis. Nous savons tout d’abord que ce despote est connu par ailleurs en tant 

que citoyen vénitien, qualité qu’il avait reçue quelques années plus tôt, le 2 mai 1353193. 

Surtout, la délibération du Sénat en date du 5 septembre est manifestement liée à une autre 

délibération, adoptée celle-ci moins d’une semaine plus tôt, le 31 août, par le Conseil Majeur, 

et qui autorisait les citoyens vénitiens à exercer la fonction de recteur pour les terres du 

« despote », sans qu’il y ait aucune ambiguïté sur l’identité de ce dernier puisque le texte 

précise qu’il traite du « locus Avalone et alia loca despotatus »194. Manifestement, le despote 

de Valona était à Venise un personnage suffisamment d’actualité à la fin de l’été 1357 pour 

que le secrétaire du Sénat omette de préciser son identité. De plus, les deux délibérations ont 

                                                
190 AAV, t. I/1, n° 169, pp. 152-153 (5 septembre 1357). 
191 ASONITIS, VIB(, "I'(,…, op. cit., p. 119 et n. 179. 
192 ADA, t. II, p. 33, n° 128, SOLOVJEV, Alexandar, « Un beau-frère du Tsar Etienne Douchan », Revue 
internationale des études balkaniques, I (Belgrade, 1935), pp. 184-185 et AAV, t. I/1, n° 169, n. 2, p. 152. 
193 ADA, t. II, n° 97, p. 28 ; AAV, ibid., n° 153, p. 141 (2 mai 1353) ; DUCELLIER, Façade maritime…, op. cit., 
p. 487 ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 132, n. 36. 
194 ADA, t. II, n° 127, p. 33 ; AAV, ibid., nos 167-168, pp. 151-152 (31 août 1357) ; DUCELLIER, Façade 
maritime…, op. cit., p. 524. 
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manifestement le même sujet. Une loi de novembre 1356 interdisait aux Vénitiens de servir 

comme recteurs des souverains étrangers, à certaines exceptions près. Or, le Vénitien Zanino 

Zorzi, servant comme recteur pour le despote de Valona, tombait sous le coup de cette 

réglementation. Consultés sur la même question, les deux assemblées vénitiennes ont chacune 

statué dans le même sens, avec des arguments différents : pour le Conseil Majeur, 

l’interdiction n’est pas valable « en dehors du Golfe », soit en dehors de la mer Adriatique ; 

pour le Sénat, elle n’est pas valable puisque le despote Jean Comnène Asên, étant citoyen 

vénitien, ne peut être considéré comme un seigneur étranger195. 

 Il est donc à nos yeux manifestement erroné de voir dans ce document un lien 

quelconque avec le despote d’Épire Nicéphore II. Dès lors, il est malheureusement impossible 

de connaître les détails des tractations menées entre ce dernier et la République au cours de 

l’été 1357. 

 

                                                
195 DUCELLIER, ibid. 
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Annexe I/14 : la datation des attaques albanaises  

contre les possessions des Tocco 

 

Les premiers paragraphes de la Chronique des Tocco évoquent successivement la mort 

de Leonardo Ier, généralement fixée vers 1375/76196, un voyage de la famille Tocco à Naples197 

puis une invasion de Leucade par les soldats du clan Spata198, marquant le début de 

nombreuses offensives contre les possessions des Tocco. Malheureusement, le texte de la 

Chronique est trop vague pour permettre une datation plus précise de ces événements. Par 

conséquent, il est quasiment impossible de fixer des dates fiables pour le voyage à Naples 

ainsi que pour les attaques albanaises et, ipso facto, de savoir si ces événements précèdent ou 

suivent l’expédition menée par les Hospitaliers en 1378, que, de façon remarquable, le 

chroniqueur ne mentionne pas. 

Quelques éléments de réflexion peuvent néanmoins être formulés. Ainsi, la Chronique 

affirme que la famille Tocco alla voir « le roi d’Italie ». Or, en 1375/76 régnait à Naples la 

reine Jeanne Ière (1344-1381). L’éditeur de la Chronique, Giuseppe Schirò, suggère donc que 

le chroniqueur, écrivant longtemps après les faits, a oublié qui était à l’époque sur le trône199. 

Elisavet Zachariadou, pour sa part, suggère que le voyage eut lieu sous le règne du successeur 

de Jeanne, le roi Charles III de Duras (1381-1386), qui l’avait fait mettre à mort. Ce 

changement dynastique brutal aurait ainsi rendu nécessaire le voyage de Naples afin de 

prouver au nouveau roi la fidélité de la famille200. Néanmoins, nous observerons pour notre 

                                                
196 CHRONIQUE DES TOCCO, éd. Giuseppe Schirò, Cronaca dei Tocco di Cefalonia di anonimo. Prolegomeni, 
testo critico e traduzione, Rome, Accademia Nazionale dei Lincei, 1975 (CFHB, X), vv. 1-18. Aucune source ne 
fournit la date exacte du décès, mais Leonardo est manifestement déjà mort en 1377. MAZZELLA, Scipione, 
Descrittione del regno di Napoli, 2 vol., Naples, Cappello, 1601, t. II, p. 647 ; LUTTRELL, Anthony, « Interessi 
fiorentini nell’economia e nella politica dei Cavalieri Ospedalieri di Rodi nel Trecento », Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, Lettere, Storia e Filosofia, ser. II, XXVIII (1959), pp. 322-323 ; idem, « Vonitza in 
Epirus and its Lords: 1306-1377 », RSBN, nouvelle série, I (XI) (1964), p. 141, n. 2 ; ASONITIS, VIB(, 
"I'(,…, op. cit., p. 133. 
197 Ibid., vv. 19-40. 
198 Ibid., vv. 41-56. 
199 SCHIRÒ, Cronaca…, op. cit., p. 29, n. 1. Il est impossible de considérer Othon de Brunswick, époux de 
Jeanne à partir de 1376, comme roi de Naples puisqu’il ne fut que prince consort. 
200 ZACHARIADOU, Elisavet, « s" #1&"." 9)1#." 9)B- 7;#B ).2 ∂;.-1,.2 )6- WK,,. » [« Les mille 
premiers vers de la Chronique des Tocco »], S3, XXV (1983), p. 170, n. 17, suivie par SANSARIDOU-
HENDRICKX, Thekla, « Ages of life in the anonymous Chronicle of the Tocco (14th-15th centuries) ; rééd. dans 
ë%%&'72, "B9%,A, t%=9',A )9( X,-4),( 8B, P78N,B*B, B&2 SN7A4,/ (14,2-15,2 9(['92): S 
),8.,>7:4A9 B,/ *@':8B,/ 8/@@49RL9, Thessalonique, N)$?.A&B, 2008, p. 260. 
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part que la Chronique ne dit pas que les Tocco allèrent à Naples du fait de l’accession d’un 

nouveau roi, mais bien pour renforcer le pouvoir hérité de Leonardo201. En effet, les Assises de 

Romanie fixaient un délai d’un an et d’un jour pour qu’un vassal fasse confirmer son fief par 

son suzerain202. Il semble donc plus logique, si l’on considère la position des Tocco, que le 

voyage ait été consécutif à la mort de Leonardo. 

Or, si l’on prend en compte la situation du clan des Spata, les sources plaident 

également pour une datation précoce de ces événements. En effet, Laonikos Chalkokondylês, 

lorsqu’il évoque l’expédition des Hospitaliers, la présente comme consécutive aux attaques 

albanaises203. Par ailleurs, il convient de noter que la plus longue période de paix attestée entre 

Gjin Spata et Iôannina fut de 1375 à 1379, période pour laquelle nous ne savons rien de ses 

activités en dehors de 1378. À l’inverse, de nombreux conflits impliquant le despote d’Arta 

sont mentionnés au cours des années suivantes. Il nous semble donc plus logique de placer 

l’offensive albanaise avant l’expédition hospitalière, faute de quoi il faudrait supposer que 

Gjin Spata fut inactif de 1375 à 1378, ce qui semble peu conforme à son caractère, tandis qu’il 

se serait ensuite opposé simultanément à Iôannina et aux Tocco. Par ailleurs, l’expédition de 

Juan de Heredia se comprendrait bien mieux ainsi : le Grand-Maître, locataire de la 

principauté d’Achaïe, se devait de protéger le comté vassal de Céphalonie. 

Il y a donc tout lieu de penser que l’offensive sur Leucade, la première mentionnée par 

la Chronique des Tocco, eut lieu vers 1376/77. Cependant, les offensives albanaises semblent 

s’être étalées sur plusieurs années. On peut néanmoins placer la prise de Dragameston avant 

1386, date à laquelle la place fut cédée au Vénitien Francesco Foscari. Quant à l’assaut sur 

Bonditsa, la Chronique nous apprend d’une part que lorsqu’il eut lieu le comte était encore un 

enfant d’une dizaine d’années et d’autre part qu’il précéda les préparatifs menés par Carlo 

afin de prendre sa revanche204. Or, ces préparatifs étaient manifestement en cours en décembre 

1390 lorsque Carlo, manifestement majeur depuis peu, demanda aux Vénitiens de rester 

                                                
201 CHRONIQUE DES TOCCO, §2, vv. 22 : « -G 9)0;0[9∑ )%- M;#%-, )4 ,;7).* ).8 >$);.8 ).2* ». 
202 RECOURA, Georges, Les Assises de Romanie, Paris, Champion, 1930 (Bibliothèque de l’École des Hautes 
Études, 258), n° 61, pp. 203-204 ; ASONITIS, p. 149, n. 18. 
203 CHALKOKONDYLES, Laonikos, Laonici Chalcocondylae Historiarum Demonstrationes, éd. E. Darkó, 2 
vol., Budapest, 1922-27, t. I, p. 197 : « ,$E )%- #[;$- )$A)B- c@' $c).X* >."B97?0-." )%- )F- Ø9>0;16- 
#[;$- +'∏.2-, .O'_- j)" +* S92#1$- +-'"'K-)0*. !0)G '_ )$8)$ .3 )I* l0$>K&06* Æ;#.-)0*, […] ,$E 
>$;$9,02$97?0-." 9);$)K-, π0-). +>E )%- V,$;-$-1$- x* ).A* )0 V&:$-.U* )%- #[;$- 
M@$";B9K?0-." ,$E ≠;)B- )I* V,$;-$-1$* ,$)$9);0yK?0-." &$:K-)0*. » ASONITIS, VIB(, "I'(,…, 
op. cit., p. 134, n. 56. 
204 CHRONIQUE DES TOCCO, v. 115 : « !_ n9.- ≤).- M,.?% -(.*, >.&&G >$"'7," ». SANSARIDOU-
HENDRICKX, Ages of life…, art. cit., p. 263. 
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neutres dans la guerre qu’il entendait mener contre les Albanais205. On peut donc situer 

l’attaque sur Bonditsa quelques années avant 1390. 

                                                
205 ACTA ALBANIAE VENETA SAECULORUM XIV ET XV, éd. Giuseppe Valentini, S. J., 3 t. en 24 vol., 
Palerme-Milan-Rome, 1967-1977 [ci-après AAV], I/2, n° 407, pp. 112-114 (12 décembre 1390) = THIRIET, 
Freddy, Régestes des délibérations du Sénat, 3 tomes, Paris-La Haye, Mouton, 1958-1961, t. I, n° 782 = 
HABERSTUMPF, Walter, « Dinasti Italiani in Levante. I Tocco duchi di Leucade: Regesti (Secoli XIV-XVII) », 
SV XLV (2003), n° 42. 
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Annexe I/15 : Remarques concernant un paragraphe de Chalkokondylês 

 

L’historien byzantin Laonikos Chalkokondylês, au cours de son récit des derniers 

temps précédant la conquête du monde byzantin par les Ottomans, évoque l’expédition de 

Juan Fernandez de Heredia en 1378 puis l’assassinat de Thomas Preljubovië. Or, sa narration 

diffère sensiblement de celle que l’on peut trouver dans la Chronique de Iôannina.  

En effet Chalkokondylês affirme sans détour que Thomas est venu en aide à Gjin 

Spata lors de l’invasion hospitalière, ce que la Chronique ne mentionne absolument pas206. 

C’est donc très probablement par inadvertance que Donald Nicol affirme dans son ouvrage 

The Despotate of Epiros 1267-1479 que, selon Chalkokondylês, Preljubovië fut capturé par 

les Albanais207. L’historien anglais discute d’ailleurs cette même source de façon tout à fait 

adéquate quelques pages plus loin208.  

Que le despote Thomas vole au secours de son ennemi albanais constituerait sans 

aucun doute un événement remarquable et unique en son genre, puisqu’il constituerait la seule 

occurrence d’une collaboration entre Preljubovië et les Albanais. Cette information est 

d’autant plus difficile à croire qu’elle contredit totalement la Chronique de Iôannina. Cette 

source, a priori bien informée, ne mentionne en effet absolument pas cet épisode qui, s’il eut 

réellement lieu, fut sans aucun doute marquant pour les contemporains.  

Y a-t-il donc lieu de rejeter en bloc cette affirmation ou bien faut-il soupçonner la 

Chronique de Iôannina d’avoir voulu passer sous silence un épisode défavorable à ses 

positions politiques ? N’oublions pas que l’auteur de la Chronique, ennemi farouche de 

Thomas Preljubovië, est un partisan déclaré de la basilissa Marie et du despote suivant, Esau 

Buondelmonti. Or, ces deux personnages sont mentionnés dans le récit de Chalkokondylês, 

pas forcément sous leur meilleur jour. En effet, d’après cet auteur, Thomas aurait, durant de sa 

campagne, capturé Esau Buondelmonti, qui combattait dans les rangs hospitaliers, et l’aurait 

                                                
206 CHALKOKONDYLÊS, t. I, p. 198 : « 92-0>0&7:0). '_ $O).X* +* )K-'0 )4- >K&0?.- ,$E 
D;07&.2>$* » ; « x* 92-0>0&7:0). < D;07&.2>$* )a )0 N>7)r ,$E ).X* V&:$-.X* +* )4- >;4* 5)$&.U* 
>K&0?.-, >.&".;,.8-)$* ≠;)B- ?B);K>.&"- )I* V,$;-$-1$* #[;$* ».  
207 NICOL, Despotate II, op. cit., p. 148, n. 27. 
208 Ibid., pp. 157-158. 
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amené en captivité à Iôannina. C’est alors qu’Esau et Marie seraient devenus amants et 

auraient comploté en vue de l’assassinat de Thomas209. 

Force est cependant de constater que le récit de Chalkokondylês n’est pas 

incompatible avec la Chronique de Iôannina. En particulier, une intervention de Thomas aux 

côtés de Spata en 1378 serait loin d’être incohérente avec ce que nous dit le chroniqueur des 

relations entre ces deux princes : d’après lui en effet, la paix régnait à cette époque entre les 

deux despotes, Spata étant même fiancé à la sœur de Preljubovië210. Par ailleurs, les rumeurs 

colportées par Chalkokondylês ne sont pas sans écho dans la Chronique, puisque cette source 

mentionne les médisances de Michel Apsaras au sujet de Marie211. 

Quoi qu’il en soit, il est, a priori, impossible de savoir quel récit est le plus fiable : la 

Chronique est certes incontestablement mieux renseignée que Chalkokondylês, mais elle est 

néanmoins beaucoup plus sujette à caution concernant son objectivité, l’auteur étant 

manifestement impliqué dans la vie politique de Iôannina. C’est probablement pourquoi il n’y 

a pas consensus parmi les historiens : si Donald Nicol, comme nous l’avons vu, considère 

l’hypothèse d’une intervention de Thomas comme plausible, Anthony Luttrell la tient pour 

acquise, tandis que Spyros Asonitis ne la mentionne même pas212. 

 

                                                
209 CHALKOKONDYLÊS, t. I, pp. 198-199, notamment : « N2HH"-.?(-B ).1-2- )a -0$-1r, ,$E 
+>"?$"-.?(-B $O)a +* )4- j;6)$, 92-)1/0)$" $O)a +>E )a M-';E +>":.2&L-. J$E +QBH.2?(-B* )I* 
H2-$",4* +* )%- ,.1)B-, x* M-0>$A0). D;07&.2>$* < SH0?[-, M-0X&( )0 $O)4- ∫?$ 9U- )£ H2-$",1. » 
210 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §16, ll. 7-15, p. 85. 
211 Ibid., §16, ll. 21-27, p. 86. 
212 LUTTRELL, Anthony, « The Hospitallers at Rhodes: 1306-1421 », dans SETTON, Kenneth (éd.), A History 
of the Crusades, 6 vol., Madison, The University of Wisconsin Press, 1969-1989, t. III, [= rééd. Londres, 
Variorum Reprins, 1978, I], pp. 302-303 ; ASONITIS, VIB(, "I'(,…, op. cit., pp. 135-136.  
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Annexe II/1 : Actes des souverains épirotes 

 Concernant la période qui va jusqu’en 1318, quinze actes ont été recensés et 

numérotés par Paul Lemerle en fonction de leur ordre chronologique supposé213 ; cette liste a 

ensuite été complétée par Lucien Stiernon214. Par souci de commodité et de clarté, nous avons 

conservé ici la numérotation de Lemerle. Les documents ajoutés à la liste ont reçu des 

numéros bis, ter, etc. Pour la période postérieure, nous avons tout simplement poursuivi la 

numérotation. 

 

MICHEL Ier 

 

1) Promissio sigillo aureo impressa, 20 juin 1210.  

Texte latin, édité par TT, t. II, pp. 119-123. 

Commentaires : ADA, t. I, n° 140 ; LEMERLE, Trois actes, p. 407, n° 1 ; Prinzing, Studien zur Provinz 

und Zentralverwaltung..., op. cit., pp. 92-102. 

Il s’agit du traité conclu avec Venise. Il y a là en réalité deux documents : A) le 

premier, p. 119-120, est daté du dimanche 20 juin indiction 13, et constitue l’engagement de 

Michel (« Ego, Michael Comnanus Dux, filius quondam Sevastocratoris Joannis Ducis, juro 

… ») à respecter les accords passés précédemment avec Venise, et contenus dans une 

concessio du Doge Petro Ziani et dans une promissio de Michel ; B) le second est le texte de 

cette promissio, sans date, signature ni sceau. 

 

1 bis) Sigillion ou prostagma argyrobulle, date inconnue 

Cet acte en faveur des marchands ragusains est cité dans deux privilèges de Michel II, 

ci-dessous nos 9 et 13. 

 

                                                
213 LEMERLE, Paul, « Trois actes du Despote d’Epire Michel II concernant Corfou connus en traduction 
latine », ~4,8R,4a 7A2 0B. ~. D/4(9)AP&' = $%%&'()C' ~94*4B&.9 IV (1953), Thessalonique, 1953, 
pp. 407-414. 
214 STIERNON, Lucien, « Les origines du Despotat d’Épire. À propos d’un livre récent », REB, XVII (1959), 
p. 93. 
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THÉODORE 

 
2) Gramma, septembre 1219 

Cod. Petr. Gr. 250-1, (250 folio 1v, 251 folio 6v) 

Éditions : VASSILIEVSKI, Epirotica saeculi XIII, n° 7, pp. 252-253 ; PAPADOPOULOS-

KERAMEUS, Noctes Petropolitanae, no 1, pp. 249-250. 

Lettre à Jean Apokaukos, datée de Septembre, indiction 8 (1219), et signée 

ì0K'6;.* < C.A,$*. Mention (ancienne ?) de l’expéditeur : ì0K'6;.* J.?-L-.* < 

C.A,$*. Théodore invite par cette lettre le métropolite de Naupacte à se rendre à Arta, à 

propos de la vacance du siège métropolitain de Corfou, dont nous savons qu’il sera donné peu 

après à Georges Bardanês.  

 

2 bis) Gramma, décembre 1222 

Éditions : PITRA, Analecta, t. VI, 1891, no 22, pp. 92-94 ; PRINZING, Ponemata Diaphora, n° 22, 

pp. 87-89. 

Lettre de décembre, indiction 11 (1222), insérée dans un acte de Dêmêtrios 

Chômatênos. Signature : ì0K'6;.* < C.A,$*. 

 

3) Chrysobulle, 1228 

Cod. Petr. Gr. 250 (folio 67, r) 

Éditions : VASSILIEVSKI, Epirotica saeculi XIII, no 29, pp. 296-299 ; PAPADOPOULOS-

KERAMEUS, Noctes Petropolitanae, no 2, pp. 250-254. 

Chrysobulle accordé à la métropole de Naupacte, daté de mai, indiction 1, 6736 

(1228), et signé : ì0K'6;.* +- ∂;"9)a )a ì0a :$9"&0U* ,$E $O).,;7)6; ªg6?$16- < 

C.A,$*. Le sceau est inconnu car nous n’avons qu’une copie. 

 

4) Chrysobulle, juin 1228 

Copie épigraphique conservée sur un marbre du musée du Capitole à Rome. 

Éditions : MUSTOXIDI, Delle cose Corciresi, pp. 410, 423, 688 et Appendice V, p. LVI ; MM, t. V, 

p. 14-16 ; MARTIN, Albert, « Inscription grecque de Corcyre de 1228 », Mélanges d'archéologie et d’histoire II 

(1882), pp. 379-389, pl. XIII, avec traduction française. 
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Commentaire : LAMPROS, « D&$9)G #;29K:.2&&$ », V#, XVII (1923), p. 336, avec bibliographie 

mais sans édition. 

Chrysobulle accordé à la métropole de Corfou, daté de Juin, ind. 1, 6736 (1228), signé 

ì0K'6;.* +- ∂;"9)a )a ì0a >"9)4* :$9"&0U* ,$E $O).,;7)6; ªg6?$16- J.?-B-4* 
< C.A,$*. Le sceau est là encore inconnu car nous ne disposons que d’une copie 

épigraphique. 

 

4 bis) Trêve, 1228 

Texte latin,  

Édition : PREDELLI, Liber Communis, Appendix, pp. 184-185. 

Regestes : CESSI, Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, t.  I, n° 140, pp. 209-210 ; 

THIRIET, Délibérations, t. I, n° XXIII. 

« Narzotus de Tuciaco Cesar, potestas et ordinator et baiulus imperii 

Constantinopolis, et ceteri barnes iuramus […] ut habeamus treuguam tecum altissimo 

imperatore grecorum domino Teodero, imperatore Comiano Duca, et convenimus per 

pressens nostrum sacramentale scriptum, ut teneatur treugua intre imperium tuum et nos per 

annum I computatum a festo S. Crucis, videlicet a XIIII die pressentis mensis septembris, 

secunde indictionis. […] Homines terrarum de Vizoi de Brixi de Genna, si voluerint reverti ad 

casas eorum, non invenient impedimentum ex parte tui imperii. » 

Trêve conclue avec les Latins de Constantinople. 

 

4 ter) Prostagma, novembre 1234 ? 

Codex Hierosolymitanus 276, fol. 183 ; codex Petropolitanus 250. 

Éditions : PAPADOPOULOS-KERAMEUS, "#$%&'() *&+,-,%.µ/(/'01 2()3.,%,45)1, t. IV, no 37, 

pp. 118-119, d'après le Hier. 276, et PAPADOPOULOS-KERAMEUS, Noctes Petropolitanae, pp. 291-292, 

d'après le Petr. 250. 

Commentaires : NICOL, Despotate I, p. 125, n. 3 ; STIERNON, Les origines, p. 110, n. 31 ; idem, REB, 

XXVIII (1970), p. 305. 

Date : novembre, indiction 8. Signature : inconnue. 
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Théodore parle de lui en tant que S :$9"&01$ ?.2 et désigne son frère en tant que < 

>$-02)2#(9)$).* '09>K)B* ,$E >0;">K/B).* $O)7'0&@.* )I* :$9"&01$* ?.2 ,8; 

!$-.2%& < C.A,$*. 

Cet acte pose problème. L’éditeur propose 1234. Pour Donald Nicol, il faut placer ce 

document en 1219, mais cette datation est impossible car Théodore n’était pas encore 

empereur à cette date. Stiernon note en 1959 : « J’ai laissé la date proposée par 

Papadopoulos-Kerameus, 1234 ; dans ce cas il faut admettre que Théodore Doukas, revenu 

en Thessalie après son emprisonnement en Bulgarie, remonta sur le trône impérial. » Puis, en 

1970 le même écrit : « Nous ignorons la situation réelle de Théodore Doukas à cette époque. 

Ce qui est sûr, c’est qu’en novembre 1234 il intervient par-dessus l’autorité de son frère, le 

despote Manuel Doukas, auprès du métropolite de Larissa pour que soit consacré un certain 

évêque de Domoko ». Il semble aujourd’hui que Théodore, malgré sa captivité en Bulgarie, 

était toujours empereur en titre et était donc habilité à intervenir dans les affaires de l’Empire 

de Thessalonique. 

 

4 quatuor) Faux gramma, prétendument daté de 1205, forgé à la fin du XVème siècle 

Original disparu avec les Archives angevines de Naples. Copie manuscrite du XIXème siècle. 

Texte latin, édité par  RINALDI, « Un documento probante sulla localizzazione in Atene della Santa 

SIndone dopo il saccheggio di Constantinopoli », p. 111, reproduit p. 113 ; NESSERIS, « s ì0.'[;.* 
J.?-B-K* C.A,$* )B* e>01;.2 (1215-1230). e >0;1>)69B ?"$* >&$9)L* 0>"9).&L* », p. 427 ; reproduit 

p. 434. 

Signature : Theodorus Angelus 

Cette lettre fut forgée à la fin du XVème siècle, probablement dans le but de rehausser le 

prestige de la famille italienne des Angeli. Mais son caractère de faux interdit de considérer 

que Théodore ait jamais porté ce nom de famille. 

  

MANUEL Ier 

 

5) Pittakion, avant août 1232 

 Codex Vindobonensis theol. 276, fol. 42v à 43v. 

 Édition : MM, t. III, n° XIII, pp. 59-62.  
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Pittakion au patriarche Germain II antérieur au mois d’août 1232 ; date et signature 

inconnues. Cette lettre par laquelle Manuel accepte la fin du schisme est une réponse à une 

lettre de Germain II, aujourd’hui perdue215. 

 

5 bis) Gramma, probablement 1233 

Codex Petropolitanus 250, fol. 42v à 43v. 

Édition : KURTZ, Christophoros von Ankyra, pp. 131-134. 

Gramma adressé au patriarche Germain II. Cette lettre est elle aussi relative à la fin du 

schisme, et répond à celle de Germain II mentionnée plus haut216, qui répond elle-même à la 

lettre précédente de Manuel. 

 

6) Prostagma, 1234 

 Original sur parchemin, Archives de Dubrovnik. 

Éditions : TTR, pp. 524-526 ; MM, t. III, pp. 66-67 ; MARKOVI~, yozm{xolsk vwrkík, no 1, p. 211-

219, avec description, commentaire et reproduction pl. 1. 

Regestes : KREKI~, Dubrovnik, n° 3. 

Commentaire : LEMERLE, Trois actes, p. 410 et n. 20 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, X, tÅ([.9 B,/ 

« !78NIB& », p. 93. 

Prostagma en faveur des marchands ragusains, daté de mars ind. 7 (1234). Nous 

disposons de l’original sur parchemin. Signature à l’encre rouge : !$-.2%& '09>K)(B*) < 

C.A,$*. Sceau de cire encore en place, endommagé en haut : d’un côté, le despote avec 

l’inscription [!flsºemC\]NDsWeN Js!lelsCsºJfN ; de l’autre, le Christ en 

buste bénissant, accompagné d’une inscription dont Markovië propose la lecture suivante : qN 

∂N '09>K)B* !$-.2%&. Lemerle pour sa part récuse cette lecture et propose qN ∂N 

s\!!flsºem, en se basant sur le document suivant.  

 

                                                
215 Cf. Annexe II/2, n° 6. 
216 Cf. Annexe II/2, n° 10. 
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7) Faux chrysobulle, XVIIe siècle 

Édition : MARMORA, Andrea, Della historia di Corfù descritta da Andrea Marmora nobile corcirese 

libri otto, Venise, 1672. 

Commentaire : MM, t. III, pp. XX-XXI ; LEMERLE, Trois actes, pp. 410-411.  

Chrysobulle en faveur de Georges Marmora, daté du 12 juillet ind. 7, 6732 (=1224 : 

désaccord avec l’indiction) et signé « \??$-.2%& J.?-B-4* C.8Q ». L’intérêt de ce 

document est qu’Andrea Marmora, le faussaire qui l’a fabriqué ou fait fabriquer au XVIIème 

siècle a fait suivre l’édition qu’il en donne du dessin d’une bulle d’or afin de l’authentifier. Ce 

dessin reproduit une bulle authentique de Manuel, ce qui permet d’après Paul Lemerle de 

confirmer la lecture qu’il fait de la bulle du document n° 6. 

 

JEAN 

 

7 bis) Sceau issu d’un chrysobulle inconnu, sans date 

Édition : LAURENT, Vitalien, Bulle et Monnaies inédites de Jean Ducas Comnène, tiré à part de 

Cronica Numismaticì si Arheologicì, Bucarest, 1943, nos 125-126. 

Ce chrysobulle porte la mention « 567--B* +- ∂;"9)a )a ì0a >"9)4* :$9"&0U* 
,$E $O).,;7)6; ªg6?$16- J.?-B-4* < C.A,$* ». 

 

MICHEL II217 
 

8) Chrysobulle, 1236 

 Traduction latine d’un document perdu, incluse dans un document angevin, disparu avec les Archives 

angevines de Naples et dont la référence était Reg. 359, fol. 49. Une copie manuscrite intégrale faite par Camillo 

Minieri Riccio est conservée aux Archives de Naples. 

                                                
217 GOUDIAS, Michael, « Y2Z$-)"$,G jHH;$@$ )I* +- ≠/^ 30;T* !.-I* Y$).>0'1.2 » [« Documents 
byzantins du monastère athonite de Vatopédi »], ##<0 IV (1927), pp. 216-217, a vu dans un chrysobulle de 
1247 conservé au monastère de Vatopédi et signé !"#$%& +- ∂;"9)a )a /0a >"9)4* :$9"&0U* ,$E 
$O).,;7)6; b6?$16- C.A,$* ≠HH0&.* J.?-B-4* < D$&$".&KH.* l’œuvre de Michel II d’Épire. Cette 
attribution, reprise par NICOL, Despotate I, op. cit., p. 156, n. 9 et pp. 210-211 était douteuse dès l’origine 
puisqu’on ne s’explique pas pourquoi Michel aurait porté le titre impérial ainsi que le nom de Paléologue. La 
signature indique en effet clairement que le signataire est l’empereur Michel VIII Paléologue (cf. par exemple 
Actes de Lavra, t. II, doc. n° 71, pp. 5-11 ; signature p. 11). Ce dernier a en effet, à une date inconnue, émis une 
version augmentée de la diataxis émise en 1247 lors de la fondation du monastère de Boreinê, près de 
Philadelphie, en Asie Mineure. cf. Actes de Vatopédi, t. I, n° 15, pp. 136-162. 
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 Édition : BARONE, Nicola, Notizie storiche tratte dai registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo 

con aggiunta di altri documenti, Naples, 1887, Appendice, pp. 59-65. 

 Description et commentaire : LEMERLE, Trois actes, pp. 414-418 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, X, 

tÅ([.9 B,/ « !78NIB& », p. 94. 

 Chrysobulle pour Corfou, daté de Décembre ind. 10, 6745 (1236), conservé en 

traduction latine dans un acte angevin confirmant le chrysobulle original. Mention faite d’une 

signature en noir Dux Michael et en rouge Michael despota, et description d’un sceau qui 

d’après Lemerle est identique à celui de l’acte n° 13.  

 L’acte angevin, dressé par le Juge royal et le Notaire public de Brindisi sous le règne 

du roi de Naples Charles II d’Anjou transcrit la traduction latine de l’acte de Michel II 

d’Épire, dont les Corfiotes demandaient confirmation. 

 

9) Horismos, octobre 1237 ? 

Original conservé aux Archives de Dubrovnik. 

 Éditions : TTR, pp. 528-529 ; MM, t. III, n° XV, pp. 67-68 ; MARKOVI~, yozm{xolsk vwrkík, n° 2, 

pp. 220-224, pl. 3 (texte) ; TTR, p. 518 ; MARKOVI~, ibid., pl. 4 ; BERTELÈ, Tommaso, « Una moneta dei 

despoti di Epiro », BZ XLIV (1951), pp. 25-26, pl. III C (sceau). 

 Regestes : KREKI~, Dubrovnik, n° 5. 

 Commentaires : STAVRIDOU-ZAFRAKA, S t/B,)49B,4A9 B&2 î7889%,'A)&2 7NA 69',/5% 

!,-)9 (1230-1237), p. 175 ; eadem, X, tÅ([.9 B,/ « !78NIB& », pp. 94-95. 

 Privilège pour les marchands ragusains, daté d’octobre ind. 11 (1237 ?), signé 

6(Q9;% ï !,-)92. Sceau de plomb, figurant d’un côté Michel, portant globe et sceptre, avec 

l’inscription latérale 6"3tSñDU6VSVU0 | U!UóDt0, de l’autre l’archange Michel 

désigné par les lettres fg∂ (ÆHH0&.*) !(")∂($L&). L’acte se réfère à un sigillion de 

Michel Ier, qu’on a longtemps pensé être le n° 13 (cf. infra) mais qui serait en fait perdu. Par 

ailleurs l’acte étonne par son silence sur l’acte n° 6. Enfin, les expressions « '"G ).8 

>$;K-).* S?F- <;"9?.8 », « '"u <;"9?.8 S?0)(;.2 » et « < >$;`- S?F- <;"9?K* » 

laissent penser que l’émetteur de ce document ne porte pas le titre de despote. 

 

10) Chrysobulle, janvier 1246 

 Traduction latine d’un document perdu, conservée par deux sources, l’une angevine et l’autre 

vénitienne. 
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- Acte du roi Charles III du 16 septembre 1382. Original perdu dans l’incendie des Arhcives de Naples. 

Édition : BARONE, Notizie storiche tratte dai registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo, pp. 65-66. 

- Acte du doge Michel Steno du 16 septembre 1413. Original conservé dans les Libri Commemoriali, 

vol. X, fol. 199, Archives de Venise. Description : PREDELLI,  Libri Commemoriali, III, livre X, n° 186, p. 369. 

Édition : MHH, t. I, n° 41, pp. 46-51, qui indique à tort Commemoriali, vol. V, au lieu de Commemoriali, vol. X. 

Traduction de l’acte grec : pp. 48-49, ll. 23-20. 

Commentaires : LEMERLE, Trois actes, pp. 418-421 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, X, tÅ([.9 B,/ 

« !78NIB& », p. 94. 

 Chrysobulle en faveur des trente-deux prêtres de la civitas de Corfou, daté de janvier, 

ind. 4, 6754 (1246). Signature : Michael despota dux. Ni description ni mention du sceau. Par 

ailleurs, on notera que par cet acte Michel II confirme des actes de son aïeul Manuel I 

Comnène (1143-1180) et de son oncle Manuel Doukas qui ne sont pas reproduits. 

 Les deux versions sont assez semblables car elles recopient la même traduction latine 

initiale. L’acte a été confirmé le 1er février 1354, indiction 7, par Robert de Constantinople ; le 

23 avril 1365, indiction 3, par Philippe de Constantinople ; le 3 juin 1376, indiction 14, par 

Jeanne de Naples ; par Charles III et enfin par le doge de Venise. 

 

11) Chrysobulle, février 1246 

 Traduction latine d’un document disparu, contenue dans un acte angevin. 

 Original conservé à Athènes à la Société historique et ethnologique de Grèce, où il est de nouveau 

consultable, alors que Lemerle en 1953 en déplorait l’inaccessibilité.  

 Édition et description : ROMANOS, +'P&@9/�)Y' PAN%:.9, pp. 594-596. 

 Commentaires : LEMERLE, Trois actes, pp. 421-423 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, X, tÅ([.9 B,/ 

« !78NIB& », p. 94. 

 Chrysobulle en faveur des prêtres de Corfou, daté de février ind. 4, 6754 (1246) ; 

signature : Michael despotus Comninus dux, sceau inconnu. 

 Le document angevin de Philippe II de Constantinople, délivré à Tarente le 19 avril 

1365, confirme un acte de Robert de Constantinople, confirmant lui-même le chrysobulle de 

Michel II d’Epire dont la traduction, déjà présente dans les actes perdus de Robert, est 

reproduite.  
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12) Chrysobulle, mai 1246 

Original perdu. Texte recopié dans le cartulaire de Makrinitissa. 

Édition : MM, t. IV, pp. 346-349. 

Commentaire : STAVRIDOU-ZAFRAKA, X, tÅ([.9 B,/ « !78NIB& », p. 94. 

 Chrysobulle pour Constantin Maliasênos Comnène. Mutilé au début et à la fin ; daté 

de mai ind. 4, 6754 (1246) ; signature et sceau inconnus ; nous disposons uniquement d’une 

copie. Un commentaire du compilateur permet de savoir que le sceau était en or et la 

signature pourpre. 

 

13) Prostagma argyrobulle, juin 1236 ou 1251 ? 

Archives de Dubrovnik 

 Éditions : TTR, pp. 526-528 ; MM t. III, n° XII, pp. 58-59 ; MARKOVI~, yozm{xolsk vwrkík…, n° 3, 

pp. 260-261. 

Regestes : KREKI~, Dubrovnik, n° 7. 

 Commentaires : MARKOVI~, ibid., pp. 225-238 ; LEMERLE, Trois actes, pp. 412-413 ; NICOL, 

Despotate I, op. cit., p. 193 et p. 195, n. 13 ; STAVRIDOU-ZAFRAKA, X, tÅ([.9 B,/ « !78NIB& », p. 95. 

 Prostagma pour les marchands ragusains, daté de juin, ind. 9 ; signé !"#$%& < 

C.A,$*. Document parvenu en original sur parchemin. Sceau d’argent conservé, attaché par 

un cordonnet de soie rouge : d’un côté, le despote tenant le globe et le sceptre, avec à gauche 

et à droite l’inscription !q∂fem Js!le | lsNsCsºJfN, et en cercle sur le 

pourtour : \Dq!q∂fmΩC\Js!lelsCsºJfl ; de l’autre, archange debout désigné 

par les lettres fg∂ (7HH0&.*) !(")∂($L&), et en cercle sur le pourtour l’inscription 

métrique : Dfg\!YsmeJfìfD\gfææ\msº-JºJmΩ.  

 L’acte est présenté par TTR comme un argyrobulle de Michel Ier et daté de 1206. MM 

ne conteste pas cette attribution. Miroslav Markovië a cependant constaté que la signature 

était identique à celle de l’acte n° 9 et propose la date de 1251. Donald Nicol propose la date 

de 1266.  

 L’attribution à Michel II pose cependant plus de problèmes qu’elle n’en résout, 

puisque du coup l’acte de Michel I se retrouve perdu. Par ailleurs, Michel II cite un acte de 

Michel I, qui est peut-être le même que celui mentionné par le document n° 9, mais ne 

mentionne pas cet acte n° 9. La chronologie est donc peut-être à revoir. Il faudrait donc 
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d’après Lemerle réexaminer ce groupe de trois documents destinés aux marchands ragusains. 

On pourrait supposer que cet acte est postérieur à celui d’octobre 1237 car il reprend les 

mêmes dispositions, auxquelles il ajoute, entre autres, l’exemption du kommerkion pour les 

chevaux et les armes, ce qui correspond bien à la politique militaire de Michel II. Néanmoins, 

ce document ne présente aucune des caractéristiques d’un document despotique, ce qui rend 

peu crédible une datation aussi tardive que 1251218. 

 

NICÉPHORE Ier 

 

14) Horismos argyrobulle, septembre 1266  

Édition : MM, t. IV, pp. 349-352. 

Commentaires : STAVRIDOU-ZAFRAKA, X, tÅ([.9 B,/ « !78NIB& »…, art. cit., p. 95. 

 Horismos pour Nicolas Maliasênos Comnène, daté de septembre ind. 10, a.m. 6775 

(1266) ; signature et sceau inconnus. Nicéphore rappelle l’acte n°12 établi par son père 

Michel II au profit de Constantin Maliasênos, père de Nicolas. 

  

THOMAS Ier 

 

15) Chrysobulle, 1303 ou 1318 ? 

Traduction latine, document manuscrit du XIVème siècle conservé aux Archives de Venise. 

 Édition et commentaire : LEMERLE, Le privilège du despote d’Épire Thomas Ier, pp. 389-396. 

 Commentaires : STAVRIDOU-ZAFRAKA, X, tÅ([.9 B,/ « !78NIB& », pp. 95-96 ; cf. ASONITIS, 

X, VIB(, "I'(,, p. 97. 

 Chrysobulle en faveur du Vénitien Jacques Contareno, daté d’août ind. 1, a.m. 68[11] 

(1303 ?). Cet acte est qualifié de sigillum aureum verbum et signé Thomas despoti Comnino 

ducha ; le sceau est inconnu. Spyros Asonitis considère que cet acte doit être daté de 1318. 

 

 

                                                
218 Cf. Annexe I/7. 
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 15 bis) Sceau issu d’un chrysobulle inconnu 

 Édition et commentaire : SEIBT, Ein Goldsiegel,  pp. 71-76. 

  Ce sceau porte la mention : fææ\-msæs-lsº – Nhgf/æqN!-f ìΩ!-f C\-

NDs-Wsº. 

 

JEAN (= Jean II de Céphalonie) 

 

16) Chrysobulle, juin 1330 

Manuscrit autrefois en la possession de Ioannis Romanos. 

Résumé : ROMANOS, ~74K B,Z !78N,B*B,/, p. 132. Pas d’édition. 

 Chrysobulle de juin 1330 en faveur de Iôannina. 

 

17) Bulle confirmant le testament de Saint Nil Erichiôtês, décembre 1336 

Copie du XIXème siècle. 

Éditions : ARAVANTINOS, ~74K B,Z ò8(,/ V7A%,/ B,Z ô4(Q([B,/, p. 474 ; KRAPSITIS, 

î78N4:B()*, p. 335. 

Commentaire : NICOL, Despotate II, p. 244, n. 47. 

 Signature inconnue. On suppose que le souverain qui confirma le testament est le 

despote Jean, mentionné dans ce dernier texte. Ce document constituerait donc un terminus 

post quem pour la mort de Jean. 

 

NICÉPHORE II 

 

18) Acte en faveur du couvent de Lykousada 

Document conservé sous forme de fragments au monastère du Grand Météore. 

Description : HEUZEY, Excursion dans la Thessalie turque en 1858, pp. 182-183. 

 Éditions : BEES, Fragments d’un chrysobulle du couvent de Lycousada, pp. 484-486 ; SOFIANOS, WG 

c>_; )I* !.-I* )I* D$-$H1$* )I* m2,.297'.*, ##<0, LII (2004-2006), n° 4, pp. 508-510, tab. 10-12. 
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Commentaires : BEES, ibid., pp. 481-486 ; DÖLGER, Franz, BZ, LI (1958), pp. 432-433 ; 

OSTROGORSKI, Das Chrysobull des Despoten Johannes Orsini, pp. 205-13 ; CARILE-CAVALLO, L’inedito 

crisobollo di Andronico III Paleologo, pp. 86-87, 99-101 ; FERJAN}I~, jklmnopm, pp. 196-197 ; NICOL, 

Despotate II, pp. 102-103 ; SOFIANOS, Xa öNõ4 BJ2 .,'J2 BJ2 ñ/),/8*P92, </]9'B('*, XXI (2000), n° 5, 

pp. 133-135 ; idem, Xa öNõ4 BJ2 6,'J2 BJ2 ~9'9@A92 BJ2 ñ/),/8*P,2, ##<0, LII (2004-2006), n° 5, 

pp. 495-498. 

 Signature en lettres de cinabre : seule la partie VHH0&.* < C.A,$* est lisible. 

Date inconnue. 

Ce chrysobulle en faveur du couvent de Lykousada, conservé sous forme 

fragmentaire, a longtemps posé des problèmes d’attribution. Léon Heuzey, Franz Dölger, 

Antonio Carile et Guglielmo Cavallo l’ont attribué à Nicéphore II, tandis que l’éditeur Nikos 

Bees y a vu l’œuvre d’Andronic III Paléologue. Ostrogorski l’a pour sa part attribué à Jean II 

et a été suivi par Bo�idar Ferjanêië et Donald Nicol. Les études les plus récentes, de Dimitris 

Sofianos, semblent entériner définitivement, grâce à de nouveaux arguments, la première 

hypothèse de Léon Heuzey. Par ailleurs, selon cet auteur, on peut légitimement supposer que 

la signature comportait également la mention K.?-B-K*. 

 

THOMAS II PRELJUBOVI! 

 

19) Charte et inventaire, mai 1375 

Édition : Actes de Lavra, t. III, n° 146, pp. 100-4, tab. 186-188 (Charte) ; Actes de Lavra, t. III, no 147, 

pp. 105-107, tab. 189 (Inventaire). 

Commentaire : LASKARIS, Michael, 6789:;9<=>7 ?@A<:7>, I (1966), p. 9, n° 3. 

Charte établie à Ioannina par le notaire de la métropole, datée de mai, indiction 13, 

a.m. 6883 (1375), signé à l’encre « rouge très palie » ì6?$* '09>K)B* J.?-B-K* . 

D;07&2?>.* et !$;1$ :$91&"99$ VHH0&1-$ C.A,$"-$ S D$&$".&.H1-$ évoquant le don 

fait au monastère de la Grande Lavra au Mont Athos de l’église de la Vierge Gabaliôtissa à 

Vodéna ; pas de trace de sceau. En complément se trouve un inventaire des biens se trouvant à 

l’intérieur de ladite église. Ce document indique que Thomas (ou plus probablement son père) 

a reçu des biens par deux chrysobulles de Stefan et de son fils Uroµ.  
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MARIE ANGELINE 

 

20) Gramma, mai 1386 

 Original conservé au monastère du Grand Météore. 

 Éditions : USPENSKIJ, úqxkùklxrok r ûkxkwÖlsok o ülwwno}vo†lsok, pp. 464-465, n° 3 (édition 

incomplète) ; BEES, 2&+B/'C ')D E.F)#(/#/)'C 4+$µµ)() G&(&H+,., pp. 20-23, n° 5, planche 5, SOLOVJEV-

MO|IN, pp. 290-297, n° XXXIX ; CIRAC ESTOPAÑAN, Byzancio y España, t. II, pp. 31-32. 

 Reproduction : SOFIANOS, U_ 0L4=,( °@7.I'72 BC' X4()¢%:', planche 75b et 76. 

 Lettre de Maria Angeline au monastère du Grand Météore, signée !$;1$ :$91&"9$ 

VHH0&"-$ C.A,0-$ S D$&$".&.H1-$, par laquelle Marie confie à la garde de son frère 

Joasaph et des autres moines plusieurs biens de valeur. La date est incluse dans le document. 

 

ESAU BUONDELMONTI 

 

21) Chrysobulle, mars 1408 

Original autrefois en la possession de Romanos. 

Présentation (sans édition) : ROMANOS, ~74K B,Z !78N,B*B,/, pp. 168-9. 

 Chrysobulle daté de Mars, indiction I, an du monde 6916 (=1408), en faveur de la 

métropole de Ioannina, confirmant ses biens et ses droits. 

 

CARLO Ier TOCCO 

 

22) Lettre, mai 1418 

Texte perdu, mentionné dans un document vénitien. 

Éditions : AAV, t. II/10, n° 2247, p. 24 (24 mai 1418) ; MHH, t. III, n° 730, p. 174. 

Regeste : THIRIET, Regestes, t. II, n° 1693. 

Date et lieu inconnus. 

Signature : Karolus, despotus Romeorum 
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Lettre de Carlo demandant à Venise de recommander son ambassadeur auprès du 

Pape. Le texte est perdu mais un document vénitien mentionne le « magnificus dominus Duca 

Cefaloniae, qui se intitulat Karolum dispotum Romeorum ». 

 

23) Lettre, 26 avril 1424 

Édition : BUCHON, Nouvelles recherches, t. II, n° LXII, pp. 282-283. 

Date : Data in castro civitatis nostre Arte, die 26 aprilis, indictione secunda. 

Signature : Dei gratia, despotus Romeorum. 

 Cette lettre est destinée à Nerio Acciaiuoli. 

 

24) Concession de bien féodaux, 1er août 1424 

Copie conservée aux Archives Générales d’État de Grèce, codex 45, fol. 33r. 

Édition : ASONITIS, VIB(, "I'(,, n° 10, p. 317. 

Date : Datum in castro civitatis nostre Ioannine, anno Domini 1424, die primo mensis 

augusti 

Signature : Carolus despotus 

Carlo, désigné également de dominus despotatus, concède des biens féodaux à Jacopo 

d’Ariano. Ces biens étaient situés à Céphalonie219. 

 

25) Lettre, août 1424 ? 

Édition : BUCHON, Nouvelles recherches, t. II, n° LXIV, p. 284. 

Date : Data in civitate nostra Joannine ; Adresse : A dì 7 Setembre 1424. 

Signature : Karolo, Dei gracia, despota Romeorum. 

Cette lettre est destinée à Nerio Acciaiuoli. 

 

                                                
219 Cf. ASONITIS, VIB(, "I'(,…, op. cit., n° 19, p. 323. 
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26) Lettre, 20 novembre 1424 

Édition : BUCHON, Nouvelles recherches, t. II, n° LXV, pp. 284-285. 

Date : Scripta in castro civitatis nostre Joannine, die 20 mensis Novembris secunde 

indictionis. 

Signature : Dei gratia, despotus Romeorum. 

Cette lettre est elle aussi destinée à Nerio Acciaiuoli. 

 

27) Lettre, 8 mai 1425 

Document perdu, mentionné dans un acte ragusain. 

Regestes : KREKI~, Dubrovnik, p. 282, n° 722 

 Lettre à Johannes Richi, pharmacien à Raguse, écrite à Arta le 8 mai 1425, confirmant 

qu’il est bien le représentant de Carlo Ier, comportant la « souscription en lettres grecques 

rouges », comme a l’habitude de faire toujours le despote. Johannes Richi représente Carlo 

dans un contentieux avec les héritiers de Nalchus Djurdjevië au sujet d’un stock de millet. 

 

28) Lettre, 15 août 1425 

Édition : MERTZIOS, 6A9 *'L)P,B& LN(8B,%;, pp. 557-558. 

 Lettre au doge de Venise au sujet de Dragameston, revendiquée par la famille Foscari. 

Date : Data in castro Civitatis mee Johanine die XV mensis augusti III indictione. 

Signature : Vester civis et devotus ut filius Karolus Despotus Romeorum etc. 

 

29) Privilège, 30 août 1425 

Original sur parchemin. 

Édition : PATETTA, Argirobulla di Tommaso Paleologo, pp. 264-267. 

 Privilège en faveur d’Egidio da Leonessa, qui se voit confirmer le fief moréote de 

Kavallarianiko, reçu du prince d’Achaïe Centurione Zaccaria. 

Date : Dat. in castro Civitatis nostre Iohanine. Sub anno dominj Millesimo 

quatercentesimo vicesimo quinto. Men[se] Augusti die penultimo tercie Indictionis 
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Titulature : Karolus dei gracia. Despotus Romeorum. Dux Leucathe. Comesque 

Cefalonie Pallatinus. et caetera. 

Signature en rouge (Illud de Rubeo propria manu nostras) : Karolus despotus etc. 

 

30) Lettre, 11 novembre 1427 

Édition : MERTZIOS, Trois lettres inédites, pp. 352-353. 

Lettre au doge de Venise au sujet de Dragameston, revendiquée par la famille Foscari. 

Date : Datum in castro civitatis mee Arte die XI mensis novembris ind. sexta 

MCCCCXXVII. 

Signature : Eiusdem Serenitatis devotus filius et creatura Karolus despotus 

Romeorum. 

 

31) Lettre, 5 mai 1428 

Édition : MERTZIOS, Trois lettres inédites, pp. 353-4. 

Lettre au Vénitien Francesco Loredano. Carlo y mentionne sa maladie. 

Date : Datum in castro civitatis nostre Arte die V mensis Maii indictione VII 

Signature : K. dei gratia et cetera Despotus Romeorum. 

 

FRANCESCA ACCIAIUOLI 

 

32) Lettre, avril 1424 ? 

Édition : BUCHON, Nouvelles recherches, t. II, n° LXIII, pp. 283-284. 

Date : Data in castro civitatis nostre Arte, die 28, indictione 2 ; adresse : A dì 12 di 

Magio 1424. 

Signature en lettres rouges : e YfNqNNf ; Dei gratia, vasilissa Romeorum. 

 Cette lettre est adressée à Nerio Acciaiuoli. 
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33) Acte de cession d’un esclave, 7 décembre 1424 

Édition : BUCHON, Nouvelles recherches, t. II, n° LXVI, pp. 285-286. 

Date : Datum in castro nostro Sancte Maure de insula nostra Luchate, die septima 

mensis Decembris M CCC XXIV (sic). 

Signature : Francisca, Dei gratia, vasilissa Romeorum, etc. ; h;$HHB9#$ B 

:$99"99$. (en lettres de cinabre). 

Par cet acte, Francesca cède à Nerio Acciaiuoli une esclave nommée Eudocie et 

originaire du Despotat. 

 

34) Acte de cession immobilière, 28 mai 1428 

Lettre conservée au Museo Civico de Venise, collection Cicogna, n° MMCXXXII (2835), Mazzo III. 

Commentaire (sans édition) : LAMPROS, ô%%&'AP72 =(=%(,@4*R,( )9K )-4(9( ):PA):' )9Ba B,d2 

.L8,/2 9£C'92 )9K eNK B,/4),)49BA92, n° 14, pp. 23-25 [251-253] ; cf. idem, ê''9 ° D9'B9),/]&'5, 

p. 41. 

                   ___          & 
Signature : hgfææeC∂f ∂fgqWe ìº YfCºCf (en lettres de la couleur de la cire, 

c’est-à-dire rouge foncé). Date précisée dans le document : 28 mai, indiction 6, a. m. 6936 

(soit 1428). Lampros ne précise pas le lieu. 

Par ce document, Francesca cède un bien immobilier à Céphalonie. 

 

35) Lettre, 28 septembre 1428 ? 

Édition : BUCHON, Nouvelles recherches, t. II, n° XLVII, pp. 253-254. 

Commentaire : NICOL, Despotate II, p. 167 ; ASONITIS, X, VIB(, "I'(,, pp. 287-288. 

Date : Datum in castro nostro Sancte Maure, die 28 Septembris, indictione sexta. 

Signature (en lettres de cinabre) : e YfNqNNf ; Dei gratia. Vasilissa Romeorum. 

L’éditeur date ce premier document de l’an 1394, ce qui est évidemment faux puisque 

Carlo n’était pas encore despote et que l’année 1394 ne correspond pas à l’indiction 6. Nicol 

accepte cette datation et en tire des conclusions erronées. Asonitis propose la date de 1413 en 

se basant sur les données contenues dans le texte de la lettre mais n’apporte pas de preuve 

évidente. Il nous semble pour notre part préférable, en raison d’une part de la ressemblance 

évidente de cette lettre avec les deux suivantes et d’autre part du fait que Carlo ne reçut 

officiellement le titre de despote qu’en 1415, de placer cette lettre en 1428. 
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CARLO Ier ou CARLO II TOCCO 
 

 
36) Horismos, après 1416. 

Original perdu, fragment recopié dans un acte datant du règne de Leonardo III, dont l’original est lui-

même perdu. 

Édition : MM, t. V, pp. 69-70. 

Horismos accordant un terrain à Noutzos Sgouros sur l’île de Zante. Cet acte est 

recopié partiellement dans un acte du 13 avril 1461 par lequel la veuve de Noutzos donne le 

terrain à l’église Saint-Sauveur de Zante. Le J7;.2&.*, qualifié d’$O/(-)B* >K&06* 
≠;)B*, auteur de ce horismos, peut être soit Carlo Ier, en tout cas après la prise d’Arta en 

1416, soit Carlo II. La mention dans le document de Nicolafranco, personnage apparaissant 

par ailleurs dans la Chronique des Tocco, laisse penser qu’il s’agit de Carlo Ier. Cependant, le 

titre correspond mieux à Carlo II qu’à Carlo Ier, qui portait le titre despotique. Le document 

n’étant pas connu dans son intégralité, il est difficile d’être affirmatif. 

 
CARLO II TOCCO 
 
 

37) Lettre, 12 juin 1432 

Édition : MERTZIOS, Trois lettres inédites, p. 354. 

Date : Datum in castro nostre civitatis Arte die duodecima mensis Junii Ind. X. 

Signature : Karolus Secundus Dominus Despotatus et cet. 

Lettre à Philippo Foscari au sujet de Dragameston. 

 

38) Privilège, 6 mars 1441 

Édition : Édition : PATETTA, Argirobulla di Tommaso Paleologo, pp. 267-269. 

 Privilège en faveur de Nicolò da Leonessa, qui se voit confirmer un fief. 

Date : Dat. in Castro Civitatis nostre Arta die VJ°. mensis Marcij Ind. IIIJ. Anno 

dominj M°CCCC°XXXXJ° 

Titulature : Karolus Secundus Arte Despotatus etc. Dux Leucathe. Comesque 

Cefalonie Pallatinus.  

Signature (Sotoscripto de nostra manu propria) : Karolus secundus etc. 
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Annexe II/2 : Sources patriarcales 

Les actes patriarcaux ont été édités et répertoriés dans de nombreux ouvrages. Le seul 

comportant la plus grande partie de ceux qui nous intéressent étant les Regestes des Actes du 

Patriarcat de Constantinople, établis par Venance Grumel, Vitalien Laurent et Jean 

Darrouzès, nous désignons les documents originaux que nous citons par leur numéro dans ce 

catalogue, afin d’éviter d’alourdir inutilement les notes de bas de page. Néanmoins, afin de 

fournir au lecteur les références au texte original et à la bibliographie afférente, voici un 

répertoire établissant la correspondance entre les Regestes et les principales éditions ou 

présentations disponibles. Certaines éditions anciennes ne sont pas mentionnées : on pourra 

les retrouver en compulsant les Regestes. 

 

! PREMIÈRE PARTIE  

(= Sources antérieures au registre patriarcal conservé à Vienne) 

n° Datation Manuscrit/Codex Éditions Regestes220 

1 ca. déc. 1219 Texte perdu  1222 

2 1219 Petropolitanus 250 Vassilievski221, no 14. 1224 

3 1222 Petropolitanus 250 Vassilievski, no 16. 1231 

4 1226/1227 Texte perdu  1243 

5 ca. 1227 Monacensis 62 Pitra222, cap. 113, cols. 
483-86 ; Prinzing223. 

1244 

6 1231/1232 Texte perdu  1254 

7 Juin 1232 ? RP224, t. V, pp. 110-112 ; 
PG, CXIX, 804A-806B. 

1259 

                                                
220 LAURENT, Vitalien, Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, t. I : Les Actes des 
Patriarches, fascicule IV : Les Regestes de 1208 à 1309, Paris, IFEB, 1971. 
221 VASSILIEVSKI, Epirotica Saeculi XIII…, art. cit., pp. 241-99. 
222 PITRA, Jean Baptiste, Analecta Sacra Spicilegio Solesmensi parata, 8 vol. (dont vol. 7 jamais paru), Paris, A. 
Jouby et Roger, 1876-1891, t. VI. 
223 PRINZING, Günter, « Die  Antigraphe des Patriarchen Germanos II. an Erzbischof Demetrios Chomatenos 
von Ohrid und die Korrespondenz zum nikäisch-epirotischen Konflikt 1212-1233 », RSBS III (1984), pp. 21-64.  
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8 1232 Vindobonensis theol. 276 MM, t. III, n° XIII, p. 65. 1261 

9 1232 Texte perdu  1263 

10 1232 Vindobonensis theol. 276 MM, t. III, n° XIII, pp. 62-
65. 

1255 

11 1233 Petropolitanus 250 Kurtz225, no 3, pp. 136-137. 1264 

12 1233 Petropolitanus 250 Kurtz, no 4, pp. 137-139. 1265 

13 1235  RP, t. V, pp. 106-109 ; PG, 
t. CXIX, col. 797A-802 ; 
Séraphin226, p. 369. 

1283 

14 1238 Athenensis 1377, fol. 8v. Laurent227, p. 108. 1288 

15 juillet 1250 Vaticanus gr. 2410, fol. 
247228. 

RP, t. V, pp. 114-116 ; PG, 
CXIX, 807C-812B. 

1315 

16 1261-1264 Texte perdu  1369 

17 1285  Eustratiades229, pp. 5-11. 1480-1481 

 

MANUEL Ier SARANTÊNOS (1217-1222) 

 

1) Gramma, ca. déc. 1219 

Lettre destinée à Théodore Doukas, mentionnée dans le document n° 2 ainsi que dans une 

lettre d’Apokaukos230. 

                                                                                                                                                   
224 RALLES, Georgios et POTLES, Michael, 0-'B9@.9 BC' >7A:' )9K (74C' )9'I':', 6 vol., Athènes, )2>. 
∂$;).@A&$Q, 1852-1859 [ci-après RP]. 
225 KURTZ, Eduard, « Christophoros von Ankyra als Exarch des Patriarchen Germanos II », BZ, XVI (1907), 
pp. 120-142. 
226 SERAPHIN XENOPOULOS DE BYZANCE, C.,1?".- 39).;",I* )"-.* >0;"&Ly06* )L* >.)0 7;#$1$* 
,$E +H,;1).2 ¢>0";6)",.8 >K&06* ≠;)B* ,$E )I* x9$A)6* … D;0:(ZB*, Athènes, J$&&.A*, 1884 (rééd. 
Arta, N,.2@7*, 1986). Cette édition présente des différences significatives par rapport aux deux premières ; cf. 
NICOL, Despotate I, op. cit., p. 212, n. 14. 
227 LAURENT, Vitalien, « Charisticariat et Commende à Byzance (Deux fondations patriarcales en Épire aux 
XIIème et XIIIème siècles) », REB, XII (1954), pp. 101-113. 
228 Manuscrit utilisé par RP. D’autres manuscrits sont recensés dans les Regestes. 
229 EUSTRATIADES, Sophronios, « o>"9).&$E ).8 D$);"7;#.2 æ;BH.;1.2 ).8 J2>;1.2 » [« Lettres du 
patriarche Grégoire de Chypre »], O))%&8(98B()I2 `*4,2, IV (1909). 
230 APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi XIII…, art. cit., n° 15, p. 265. 



 717 

2) Gramma, 1219 

Lettre destinée à Jean Apokaukos. 

 

GERMAIN II (1222-1240) 

 

3) Gramma, 1222 

Lettre destinée à Jean Apokaukos 

 

4) Gramma, 1226/1227 

Lettre destinée au clergé d’Occident, mentionnée dans le document n° 5 ainsi que dans 

une lettre de Georges Bardanês231. 

 

5) Gramma, ca.1226/1227 

Lettre à Démétrios Chomatênos. 

 

6) Gramma, 1231/1232 

Lettre au despote Manuel Doukas, mentionnée dans la réponse de Manuel232. 

 

7) Sigillion, juin 1232 

Règlement des monastères, à faire respecter dans l’éparchie de Naupacte. 

 

8) Entalma, 1232 

Commission de l’évêque Christophe d’Ancyre en tant qu’exarque patriarcal. 

 

                                                
231 LŒNERTZ, Raymond, « Lettre de Georges Bardanès, métropolite de Corcyre au patriarche œcuménique 
Germain II », ##<0, XXXIII (1964), pp. 104-105. 
232 Cf. Annexe II/1, n° 5. 
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9) Gramma, 1232 

Lettre au clergé d’Occident, mentionnée dans la réponse synodale rédigée par 

Bardanês233. 

 

10) Antigramma, 1232 

Réponse au despote Manuel Doukas. 

 

11) Antigramma, 1233 

Réponse au clergé épirote au sujet de l’entretien de l’exarque patriarcal Christophe. 

 

12) Gramma, 1233 

Lettre au clergé épirote concernant les fondations patriarcales en Occident. 

 

13) Sêmeiôma, 1235 

Ayant reçu de l’évêque Jean d’Arta un sêmeiôma en 1233-1235234, le patriarche 

adresse sa réponse au clergé épirote concernant deux affaires235. 

 

14) Stavropêgion, 1238 

Regeste de la consécration d’une église du thème de Nikopolis, Saint-Michel de Ptéri, 

identifiée avec la Panagia Bryoni236. 

 

 

                                                
233 KURTZ, Christophoros von Ankyra…, art. cit., n° 2, pp. 134-136 = HOECK, Joachim, et LŒNERTZ, 
Raymond-Jean, « Nikolaos-Nektarios von Otranto Abt von Casole », Studia Patristica et Byzantina, XI, Ettal, 
1965, pp. 191-193. 
234 LAURENT, Regestes, n° 1266 
235 Cf. ORLANDOS, Athanasios, « Y2Z$-)"-G !-B?0X$ )I* ≠;)B* » [« Monuments byzantins d’Arta »], 
t<6#, II (1936), p. 58. 
236 Cf. ibid.,  p. 56 ; Annexe II/3, n° 4. 
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MANUEL II (1244-1254) 

 

15) Solutions synodales, juillet 1250 

Le patriarche répond au métropolite de Dyrrachion, qui a reçu une liste de questions 

de l’évêque de Bella. 

 

ARSÈNE Ier AUTORIANOS (2nd pontificat, 1261-1265) 

 

16) Acte synodal, date inconnue 

Rétablissement de l’évêque Nicolas de Bonditsa, démissionnaire, sur son siège, après 

plusieurs années passées en tant que supérieur du monastère de l’Archange saint Michel à 

Anaplous (Bosphore). 

 

GRÉGOIRE II KYPRIOS (1283-1289) 

 

17) Gramma, 1285 

Le patriarche intervint par cette lettre auprès du sebastokratôr Jean Doukas de 

Thessalie afin qu’il mette un terme aux hostilités à l’encontre de l’Épire, gouvernée par son 

frère Nicéphore Ier. 
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! DEUXIÈME PARTIE  

( = ms. V 47, MM, t. I, Regestes, vol. V) 

 

n° Datation V237 MM238 PG239 PKR240 Registre241 Mazal242 Regestes243 

18 1285 ou 
1318 ? 

46v-
47r 

51 1157-
1158 

I, 62 p. 97 (n° 62), 
153, p. 245 (n° 
51), p. 343. 

337 2094 

19 1315  t. IV, 
p. vii 

 I,  
p. 114 

   

20 juillet 1337-
février 1338 

85r x244 x II, 108 p. 42 ; p. 100, 
n° 2, n. 4 ; pl. 6 

 2173 

21 juillet 1337-
février 1338 

88r-
89r 

76 1217-
1220 

II, 110 p. 100, n° 4.  2180 

22 avant nov. 
1340 

x x x x x x x 

23 novembre 
1340 

108r. x245 x II, 133 pp. 101 (n° 28), 
194-195 

 2181 

24 4 décembre 
1361 ? 

215r-
v 

177  III, 
252-3 

pp. 109 (n° 46),   2439 

25 septembre 
1362 

215v-
216r 

179 1366-
1368 

III, 
254 

p. 258, n° 179, 
p. 360. 

364 2446 

26 mars 1365 241v- 212 1400- x pp. 112 (n° 20), 369 2488 

                                                
237 Codex Vindobonensis hist. gr. 47. 
238 MM, t. I. 
239 PG, t. CLII. 
240 HUNGER, Herbert, KRESTEN, Otto et alii, Das Register des Patriarchats von Konstantinopel, 3 vol. 
Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981-2001 (CFHB, XIX) [ci-après PKR]. 
241 DARROUZÈS, Jean, Le registre synodal du Patriarcat byzantin au XIVe siècle. Étude Paléographique et 
diplomatique, Paris, Institut français d’études byzantines, 1971. 
242 MAZAL, Olivier, Die Prooimien der byzantinischen Patriarchenurkunden (Byzantina Vindobonensia VII), 
Vienne, 1974. 
243 DARROUZÈS, Jean, Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, t. I : Les Actes des Patriarches, 
vol. V : Les Regestes de 1310 à 1376, Paris, IFEB, 1977. 
244 editio princeps = ASDRACHA, Catherine, « Deux actes inédits concernant l’Epire », REB XXXV (1977), 
pp. 160-161. 
245 editio princeps = ASDRACHA, ibid., p. 161. 
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242v 1403 273-274, 364. 

27 mai 1365 242v 213 1403 x pp. 112 (n°21), 
273-274, 364 

 2490 

28 22 juin 1367 251r 231 x x p. 112 (n° 39) 

 
 2529 

29 juillet 1367 253r-
253v 

235 1412-
1413 

x pp. 113 (n° 43), 
260 (n° 235), 
368 

373 2530 

30 novembre 
1370 

274v. 280  x p. 115 (n° 91) 

 
 2599 

31 septembre 
1371 

300r 324 x x p. 117 (n° 139), 
371. 

 2629 

32 après avril 
1372 

307v 330 x x p. 117 (n° 48), 
371. 

380 2649 

 
GRÉGOIRE II KYPRIOS (1283-1289) OU JEAN XIII GLYKYS (1315-1319) 

 
18) Praxis synodale, sans date (ca. 1285 ou ca. 1318 ?) : 

Confirmation du prostagma impérial ordonnant la création de la métropole de Iôannina. 

Document non daté et non signé, à l’origine d’une controverse concernant la date d’érection 

de la métropole de Iôannina. La plupart des auteurs récents considèrent que cette érection eut 

lieu vers 1318 ; nous pensons néanmoins, à l’instar de Spyros Asonitis, que la métropole de 

Iôannina fut érigée en 1285, conformément à l’acte n° 26246. 

 
JEAN XIII GLYKYS (1315-1319) 

 
19) Stavropêgion, 1315 : 

Document en faveur du monastère Saint-Nicolas de Mesopotamon situé en Vagénétie, 

rattachant directement à l’autorité patriarcal cette communauté dépendant auparavant de 

l’évêque de Chimara. 

JEAN XIV KALEKAS (1334-1347) 

                                                
246 Cf. chap. XIII. 
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20) Gramma, sans date (entre juillet 1337 et février 1338) : 

Lettre concernant une querelle entre l’higoumène d’un monastère épirote et l’évêque de 

Buthrote-et-Glyky. Ce document constitue la première mention de cet évêché sous ses deux 

noms. Le manuscrit comporte la date de mai 1336, considérée comme correcte par C. 

Asdracha247 mais récusée par Caroline Cupane et Ewald Kislinger248, qui pensent que la date 

se rapporte au document suivant figurant dans le manuscrit et qui propose donc la datation de 

juillet 1337 à février 1338. 

  

21) Diagnôsis synodale, sans date (entre juillet 1337 et février 1338) : 

Ce document assez long présente un résumé précieux de l’histoire récente de Iôannina au 

moment où il a été écrit. Il s’agit en effet d’un jugement prononcé à l’encontre des clercs de 

Iôannina (dont on suppose donc qu’ils n’ont pas de métropolite) qui ne se seraient pas ralliés à 

l’autorité impériale. 

 

22) Praxis synodale, sans date (avant novembre 1340) : 

Le texte de cette praxis est perdu, mais celle-ci est mentionnée dans le gramma de 

novembre 1340. Elle précède le chrysobulle impérial concernant la hiérarchie ecclésiastique 

épirote. 

 

23) Gramma, après chrysobulle, novembre 1340 : 

Ce gramma traite des ordinations en Épire, un chrysobulle impérial ayant ordonné la 

reconstitution de la hiérarchie ecclésiastique de la province. Ce document est daté par 

Catherine Asdracha de novembre 1337249, ce qui constituerait une indication indirecte 

concernant la date de la campagne d’Epire contre les Albanais puis l’annexion du Despotat. 

                                                
247 ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., p. 161 
248 PKR, t. II, pp. 84-87. 
249 ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., p. 161. 
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Mais Caroline Cupane et Ewald Kislinger  corrigent §)B&2 en e'*B&2, ce qui place le 

document en 1340250. 

 

CALLISTE Ier (2nd pontificat 1355-1363) 

 

24) Lettre d’abjuration, 4 décembre 1360, 1361, 1363 ? : 

Renonciation de fra Nicolas, évêque latin de Chimara et Kozylè, à son évêché, et 

abjuration de la foi catholique au profit de la foi orthodoxe. 

La date de ce document pose problème. En effet, on trouve les trois éléments suivants, qui 

sont contradictoires : 1) an de l’incarnation 1363, 2) indiction 14, an du monde 6869, soit 

1360, 3) le vendredi 4 décembre, qui tombe en 1361. 

 

25) Praxis synodale, métathésis, septembre 1362 : 

Nomination de l’évêque de Céphalonie à la métropole de Naupacte. 

 

PHILOTHÉE KOKKINOS (2nd pontificat 1364-76) 

 
26) Praxis synodale, epidosis de topos, mars 1365 : 

Sébastien est nommé à la métropole de Ioannina, avec le topos de Naupacte. 

 
27) Praxis synodale, epidosis, mai 1365 : 

Le métropolite Sébastien de Ioannina reçoit l’épidosis de Leucade. 

 
28) Diagnôsis synodale, 22 juin 1367 : 

Condamnation du prohigoumène du monastère de l’Anastasis. Mention de la présence de 

l’archevêque de Leucade, qui a donc été nommé après mai 1365. 

 

                                                
250 PKR, t. II, pp. 256-259. 
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29) Praxis synodale, metathesis, juillet 1367 : 

L’archevêque de Leucade est en difficulté. On le nomme à Naupacte avec résidence à 

Arta. Il reçoit tous ses évêchés, « à l’exception de Bela et Dryïnoupolis ». 

 

30) Rapport d’enquête canonique, novembre 1370 : 

Il s’agit d’un rapport d’enquête canonique sur la situation de l’évêque d’Achelôos, 

préalable à sa nomination comme métropolite de Corinthe. Nous y apprenons qu’il a été 

excommunié puis réintégré par le métropolite de Iôannina, soit entre 1365 et 1367. 

 

31) Pittakion, septembre 1371 : 

Le métropolite de Iôannina est en fuite dans un monastère et doit rejoindre sa métropole. 

La fuite du métropolite s’explique aisément par son conflit avec Thomas Preljubovië. En 

revanche, le lieu de son exil n’est pas précisément connu. La concomitance avec le retour 

d’une mission en Thessalie peut laisser penser qu’il était dans un monastère près de Trikkala. 

Néanmoins, la mention du fait qu’il peut venir se justifier à Constantinople en compagnie du 

métropolite de Naupacte peut inciter à croire qu’il était auprès de ce dernier251. Ce dernier 

point pousse Spyros Asonitis à considérer que le métropolite de Naupacte a retrouvé son siège 

et donc que la ville est à cette date tombée entre les mains de Gjin Spata. Or, le document 

n’affirme pas explicitement que le métropolite de Iôannina est chez son collègue de Naupacte 

et encore moins que ce dernier n’est pas encore en résidence à Arta. 

 

32) Praxis synodale, metathesis, sans date, ca. avril 1372 : 

Transfert de l’évêque de Maroneia à la métropole de Mesèmbria. Signature des 

métropolites de Cyzique et de Iôannina. Ce document non daté doit être placé peu après avril 

1372. 

 

 

 

                                                
251 ASDRACHA, Deux actes…, art. cit.,  p. 172. 
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! TROISIÈME PARTIE  

(= ms. V 48, MM, t. II, Regestes, vol. VI ; cf. Tableau p. 16) 

 

n° Datation V252 MM253 PG254 Registre255 Mazal Regestes256 

33 septembre 1379 1r-2v 332 x pp. 118 (n° 1), 
374, pl. 43. 

 2696 

34 juin 1380 4r 335 x pp. 118 (n°5), 
374. 

381 2704 

35 juin 1380 5r-6v 337 x pp. 118 (n°7), 
374. 

 2705 

36 juin 1380 2v-3r 332 x pp. 118 (n°2), 
374, pl. 43, 

 2706 

37 juin 1380 7r-v 338 x pp. 118 (n°8), 
374. 

382 2707 

38 septembre 1380 4v 336 x pp. 118 (n° 6), 
374. 

 2708 

39 mars 1381 9r 342 x pp. 118 (n° 12), 
261 (n° 342), 373 

x 2714 

40 juillet 1389 52r-v 409 x pp. 122 (n° 12), 
228, 251, 381 

x 2861 

41 21 août 1389 53v 413 x p. 122 (n° 16), 
288, 381 

x 2870 

42 14 septembre 
1394 

84v. 465 x p. 126 (n° 55), 
271, 385. 

x 2969 

 

 

                                                
252 Codex Vindobonensis hist. gr. 48 
253 MM, t. II 
254 PG, t. CLII 
255 DARROUZÈS, Le registre synodal…, op. cit. On consultera pour plus de précision l’index des citations des 
actes à la fin de cet ouvrage. 
256 Idem, Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, t. I : Les Actes des Patriarches, vol. VI : Les 
Regestes de 1377 à 1410, Paris, IFEB, 1979. 
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VACANCE ENTRE MACAIRE ET NIL (1379) 

 

33) Diagnôsis synodale, septembre 1379 

Jugement concernant le métropolite d’Ikonion. Signature de Sébastien de Iôannina.  

 

NIL (1379-1388) 

 

34) Praxis synodale, juin 1380 

Érection de la métropole de Kernitza. L’évêque Matthieu est promu au rang de 

métropolite. Le métropolite de Iôannina est présent. 

 

35) Praxis synodale, juin 1380 

Élection du métropolite de Kiev, en présence des métropolites de Iôannina et Kernitza. 

 

36) Praxis synodale, juin 1380 

Décision concernant le métropolite d’Ikonion. Signatures de Sébastien de Iôannina et de 

Matthieu de Kernitza. 

 

37) Praxis synodale, métathésis, juin 1380 

Transfert de l’évêque de Poimaninon à la métropole d’Andrinople, en présence des 

métropolites de Iôannina et Kernitza. 

 

38) Déposition écrite, septembre 1380 

Le métropolite de Kernitza fait une déposition concernant des tractations avec le despote 

de Naupacte Gjin Boua Spata. 
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39) Praxis synodale, metathesis, mars 1381 

Transfert de Matthieu de Kernitza à la  métropole de Iôannina. Annulation de la métropole 

de Kernitza. Présence du métropolite de Cyzique. 

 

ANTOINE IV (1er pontificat, 1389-1390, 2nd pontificat, 1391-1397) 

 

40) Diagnôsis synodale, juillet 1389 

Jugement en faveur de l’évêque de Méthone. Celui-ci, déposé par le métropolite de Patras, 

avait été innocenté sous le patriarcat de Philothée par une enquête menée entre autres par le 

métropolite de Iôannina, mort depuis en tant que métropolite de Cyzique. 

 

41) Rapport, 21 août 1389 

Rapport de l’évêque de Méthone proposant d’aller en ambassade auprès de la duchesse de 

Leucade au sujet de l’archevêché de cette île. 

 

42) Praxis synodale, epidosis, 14 septembre 1394 

Le métropolite de Corinthe reçoit l’epidosis de Corfou et de Leucade, sous réserve que 

Iôannina ne les ait pas déjà. 
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Annexe II/3 : Sources épigraphiques 

THÉODORE 

 

1) Inscription métrique 

Inscription située sur une tour de la forteresse de Dyrrachion, notée en 1850 et perdue depuis. 

 Éditions : CIG, t. IV, p. 344, n° 8750 ; KATSAROS, ~'7/.9B()I2 =A,2, p. 36. 

† !$/[-, /0$)7 )1* < >LQ$* +, :(/;6- 
)4- >A;H.-, n->0; ,$/.;T*, ,)19?$ Q(-.- 
/$A?$Z0 ).A).2 )%- M;"9).:.2&1$-. 
>$X* .w).* M-';4* 0O)2#.8* 567--.2, 
90:$9).,;$).;.8-).*, Æ-/.2* >.;@A;$*, 
ì0K'6;.*, ?(H"9).* +- 9);$)BH1$"*, 
C.2,T*, J.?-B-K*, 0O9/0-L*, :;"$;K#0";, 
(#/;.X* M>;.9?7#B).*, M,7?$* >K-."*, 
j).2* );(#.-).* ØQ7'" ?_- #"&16- 
9U- ).X* Ø,$)4- Ø>)$ … ,A,&."* 
);">&I '0,7'" ,$E ?.-$>&£ );"7'", 
);"9,$"'0,7)B* d-'",)"F-.* ';K?.2 
&IQ"- @(;.-).* +- /0a >$-)0;H7)∑. † 

 Dans cette inscription, portant l’an du monde 6733, ind. 13 (= sept. 1224-août 1225), 

on rappelle que Théodore Comnène est le fils du sébastocrator Jean et l’on vante ses exploits 

militaires. 

 

2) Inscription retrouvée à Corfou 

 Cf. ci-dessus, Annexe II/1, n° 4. 

 Cette inscription reprend un chrysobulle de Théodore Comnène. 

 

CONSTANTIN 

 

3) Inscription funéraire  

Monastère de Barnakoba. 

 Édition : ORLANDOS, ? 6,'; <94'*),=92, p. 12 ; KALONAROS, ? _74* .,'5, p. 133. 

Photographie dans KALONAROS, ibid., p. 103. 
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øH$H0- S?T* ¿ '0 /$-7).2 -K?[.*] 
N0:$9).,;7)6;· ≠--$ ,$E J6-9)$-)X-[.*] 
J$E &.X9/.- 'u$O).- '09>K)B- J6-9)$-)X-.- 
[D];4 )I* '1,B* ;A9$" ?0 )I* ,$)$'1,B* 

Cette épitaphe indique que le tombeau contenait les dépouilles du despote Constantin 

ainsi que sa sœur Anne. 

 

GERMAIN II 

 

4) Stavropêgion, 1238 

Église de la Panagia Bryonê. 

Éditions : ORLANDOS, Athanasios, </]9'B('a 6'&.7•9 BJ2 ê4B&2, p. 56 ; PAPADOPOULOU, S 

</]9'B('5 ¶4B9, p. 90. 

« N)$(2);6>1H".(-) >$);"$;#B,4- )4 MH"($)9/_- >$;G æ0;?$-.8 ,$E 
.d,.[2?0-",.8 >$);"7;#.2] » 

Cette inscription date assurément de la visite du patriarche Germain II en Épire en 
1238257. 

 

MICHEL II 

 

5) Inscription fondatrice  

 Monastère de la Katô Panagia d’Arta 

 Éditions : ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9 BJ2 ê4B&2, p. 87 ; VELENIS, 0QI%(9 )9( 

N949B&4587(2, pp. 266-281 ; PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9, p. 98 ; KATSAROS, ~'7/.9B()I2 

=A,2, p. 37. 

 DA&$* S?X- Æ-."Q.-, ¡ /0.8 ?I)0;,  
 )I* ?0)$-.1$*, ).8 @6)4* .w9$ >A&B. 
 o, :7/;6- [9F]- >7-$H-0 d9)F/ [?0]- 'K?.-. 

 Par ailleurs, on trouve le monogramme C!Dg signifiant probablement C09>K)B 

!"#$%& >$;79#.2 ;A9"- M?$;)B?7)6-.  

                                                
257 Cf. Annexe II/2, n° 14. 
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 Le tympan sud comportait également une inscription de deux lignes dont il ne reste 

que les premiers mots (éd. ibid., p. 80). 

 

6) Inscriptions funéraires 

 Monastère des Blachernes près d’Arta ; aujourd’hui au Musée Archéologique de la Parêgorêtissa. 

 Éditions : ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9 BJ2 ê4B&2, pp. 43-44, pp. 48-49 ; PAPADOPOULOU, 

S </]9'B('5 ¶4B9, pp. 77-78 ; KATSAROS, ~'7/.9B()I2 =A,2, p. 37 (plaque des deux enfants de 

Théodora). 

 Les plaques de marbre situées sur les tombeaux comportent des inscriptions funéraires 

partiellement conservées. 

 La première plaque recouvrait le tombeau de deux fils de Michel II et de Théodora 

Petraliphina. Nous disposons de la moitié des 32 vers qu’elle comportait : un vers sur deux a 

en effet disparu. Le texte mentionnait notamment Théodora, désignée en tant que S 

:$91&"99$ C.A,$"-$ ì0.'[;$. 

 La seconde plaque recouvrait le tombeau de Michel II. Beaucoup plus incomplète que 

la précédente, elle désigne ce dernier en tant que !"#$%& '09>.)L* puis en tant que 

'09>.)L* '29?.,;7)6;. Par ailleurs, elle mentionne un certain !$-.2%& $O).,;7[)6;] : 

s’agit-il de Manuel Doukas, éphémère empereur de Thessalonique et oncle de Michel, ou bien 

de Manuel Ier Comnène, empereur de 1143 à 1180 et lointain parent du despote ? 

 

7) Inscription funéraire 

Monastère de Barnakoba. 

 Édition : ORLANDOS, ? 6,'; <94'*),=92, p. 14 ; KALONAROS, ? _74* .,'5, p. 134. 

 Commentaire : ORLANDOS, ibid., pp. 14-15. 

[W4 >&L;6?$ ¬]-690- S?T* ).8 #;K-.2 + J.?-B-.'.A,[$*] 
… >0;",&010" )7@."* + V&(Q".- ?_- g[$.U&] 
M-2?-0X- + )%- \O'.,1$- + .)$. 0… 
$-$-.2 ,$E -.F- + )F- 92?>&.B 

Il s’agit probablement de l’épitaphe d’Alexis Raoul, gendre de Michel II258. Le nom de 

la fille de ce dernier est inconnu259 ; peut-être est-ce Eudocie ? 

                                                
258 PACHYMÉRÊS, IX, §22 = t. II, p. 319. 
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NICÉPHORE Ier 

 

8) Inscription fondatrice  

Église de la Parêgorêtissa d’Arta. 

 Éditions : ORLANDOS, M ~94&@,45B(889 BJ2 ê4B&2 (1963), pp. 96-99, n° 104-108 (reproduction), 

p. 154 (transcription)260 ; PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9, p. 150 ; KATSAROS, ~'7/.9B()I2 =A,2, 

p. 37 ; VELENIS, E49NBL2 7N(@49RL2, p. 84. 

 « J.?-B-.'.A,$* '09>K)B* l"[,B@]K;.* 
 ≠--$ :$91&["99]$ J.?-B-[.'.2,$1-$] 
 J.?-B-K:&$9).* '[09>K)B* ì]6?T* ?(H$* 
 J.?-B[-.E o&]&7'.* $[O)7-$,)0*] » 

ou bien « J.?-B-[F- ,]&7'.* V[HH0&6-A?6-] » 
 L’emploi du mot o&&7* pour désigner l’état épirote n’apparaissant jamais au Moyen 

Âge, la première solution nous paraît peu vraisemblable. Par ailleurs, Velenis propose 

J.?-B-.'.2,(-B au lieu de J.?-B-.'.2,$1-$ en se basant sur une inscription de la 

Pantanassa. 

 

9) Inscription fondatrice, 1281 ou 1296 ? 

 Église Rouge (D$-$H1$ Y(&&$*) 

 Éditions et commentaires : LAMPROS, ? ~9'9@A9 <7%%ß e' X],/.L4),(2, pp. 289-298 ; 

ORLANDOS, 6'&.7•9 B,Z !78N,B*B,/ BJ2 MN7A4,/, reproduite en annexe, image n° 21, retranscrite 

p. 166, discutée pp. 161-167 ; YANNOULIS,  X,(Q,@49RA72, p. 313. 

Lampros considère que les fondateurs sont Nicéphore et Anne. Orlandos a cependant 

montré que les images du narthex ne représentent pas les fondateurs en habit de basileus, 

comme c’est le cas pour les despotes. Le fondateur est en effet Théodore Tzimiskês, 

représenté avec son épouse Marie, son frère Jean et de l’épouse de ce dernier, Anne. 

Cette inscription datée de l’indiction 9 (1281 ou 1296) mentionne donc le fondateur, le 

prôtostratôr Théodore, ainsi que Nicéphore et Anne. 

 

                                                                                                                                                   
259 DEL GIUDICE, La famiglia di Re Manfredi…, art. cit., p. 102. 
260 On trouvera la liste complète des éditions précédentes à la page 153 de cet ouvrage. L’auteur a déjà édité 
l’inscription en 1919 (¢ D$;BH.;L)"99$ )I* ≠;)B*, t!, V (1919), reproduction p. 76, transcription p. 79) 
mais un marbre a entre-temps été retrouvé, qui impose d’en modifier la lecture. 
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lfsC.f[æqsC …………..……\sC..WsCº………..……\qC.sls!f W\ìeWs.WeC 

ìJ!\qCJmqCelCVleg!sNWΩ[WeCDfl]V!leW!WslCs![slCsCTIC\C\q!fWsì\sCΩgsNW]√e!eCJeCD\ 

ms.CVN.TH.CVNEVNΩ.We.WfDVNH.!fgqf.!!q sVTOI √emΩ…………l.fqCqΩC.DºJlsqC.f 

lfmms!fCql.\qC JfmsC.WsCsl JfìΩgfƒCfC.\qJsl[Ωl…………..Yge\lqC.sC.\≈.qCsV 

Cìfq.WΩ.flΩWf[WΩ………WsC.WΩl.DflWΩl C\C[Dsqlf] Jf![\……]WfWΩl.fl\ms…… 

WΩl. !f…………l. Ws. N!elsC.fDfl.WΩl.CqJfqΩl.f≈qΩl.fmm’ Ω ìgsl\.DgsJ….. 

…………lW\.WsV.!slsV.YfCqm\ΩN.DfgfC∂\.WqCWme!sCql.f!hsq[l]……… 

………….qfCqC :YmfYeC flWq.C\.W!W!.W! WgqCsmYqsV.Cs!s[º……… 

Jfq.f≈qΩCs[l…….. f]qΩlq!C.!slfC.CqJfqΩl.\qC \C\!.Ws ∂Ω[gqsl……….. 

CJeDWgsJgf[WsVl]WΩl WΩl CºWqJΩl.hgsVgqΩl.lqJehsg!.flleC………….. 

………..Js!lelshVΩl. C\CDsWΩl.fƒCsq!Ωl.\W!C……. 

……………..qlC°. ì 

  

10) Fresque et inscriptions fondatrices, années 1290 

Péristyle de la Pantanassa de Philippias. 

Édition : VOKOTOPOULOS, S )B(B,4()5 B,(Q,@49RA9, pp. 73-80 (fresque) ;  VELENIS, E49NBL2 

7N(@49RL2, pp. 81-86 (inscriptions) 

∆ >$?:$9"&1* ).8 ì0.8 !L)B; &KH.2 
x* +, -0@F- c>0;/0- .O;$-.';K?.* 
>&L/.2* 9);$)BH4* MHH(&6- M;#BH()B* 
,7)0"9"- Æ-6 )a 9)(@0"…..?(-B 
)0#-.2;H",.X* #;[?$9"- 39).;.2?(-B 
,K>.*…0………0O&$:09)7).2 
);"90A,$&6- )0 0O$;09)7)6- )A>6- 
……………92-)0)$H?(-." 
3&F* ,;.)$@1Z.29" 0O90:0X* >(;" 
)$X* '09>.)",$X* MQ1$"* +9)0??(-." 
);K?^ >$;……………….. 
J.?-B-.'.2,K:&$9).* S 92Z2H1$ 
9U- ).X* -0/.89" 0O/$&09)7)."* ,&7'."* 
Æ?@6 ,;$).8-)0* '09>K)$" ,&B…… 
………………………9.E )4 ,;7).* 
)$;9a 9,(>."* Æ-$99$ +- /01r '1,B 
……………………………………* 
l",B@K;^ -(?.29$ >$-9/(-0" 9/(-0" 
?………………………………….. 
0E* )%- ?.-%- 0t#.".…………… 
 
o- ∂;"9)a )a ì0a >"9)4* 
'09>K)B*, J.?-B-4* C.A,$* 
VHH0&[-2?.* l",B@K;.* 
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≠--$ +- ∂;"9)a )a ì0a 0O90:09)7)B 
J.?-B-.'.2,(-B S D$&$".&.HL-$. 

 

 Cette fresque récemment reconstituée représentait la famille despotique. Le 

personnage féminin à droite est Anne Komnênodoukaina Paléologine mais il ne reste que des 

fragments des autres personnages. Le personnage de gauche était obligatoirement le despote 

Nicéphore Ier et celui du milieu leur fils Thomas. La princesse Thamar se tenait probablement 

tout à droite. Les deux souverains portent une auréole, mais pas leur fils. On peut donc se 

demander s’il était déjà despote lors de l’exécution de la fresque. Les deux éditeurs tiennent 

cependant pour acquis que l’enfant était despote et, suivant la chronologie de Donald Nicol,  

situent donc l’exécution de la fresque en 1294, entre le moment où Thomas devint despote et 

celui où Thamar partit pour l’Italie. 

 

ANNE CANTACUZÈNE (épouse de Nicéphore Ier) 

 

11) Inscription fondatrice, ca. 1300 

Église Sainte-Sophie de Mokista. 

 Éditions : LAMPROS, ê''9 ° D9'B9),/]&'5, pp. 36-39 ; PALIOURAS, </]9'B('; 

t£B:%,9)94'9'A9, p. 232. 

[fl]lf YfCqmqC[Cf] 
JflWfJ!√[ele] 
[Dfmfqs]ms°æ! W\« 

 

MICHEL ZÔRIANOS (prôtostratôr de Thomas Ier) 

 

12) Inscription fondatrice, ca. 1300 

Église de Saint-Nicolas-et-Taxiarques, Mokista,  

 Éditions : SOTIRIADIS, </]9'B('9K eN(@49R9K eÅ t£B:%A92, p. 211 ; PALIOURAS, </]9'B('; 

t£B:%,9)94'9'A9, p. 224. 

† P )$Q"7;#B* ).8 !0H7&.2 C09>K).2 
,$E '29?",I* @7&$HH.* < >;6).9);7)6; 
< √6;"$-K* !"#$%& ¡'0, Q(-.", 
>.&&F- +>0:;7:0290 )%- #.;BH1$-, 
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>;4* M-(H0;9"- ).8 90:$9?1.2 'K?.2 
»/0- >./.A-)0* $O)4- M>4 ,$;'1$* 
+,&">$;.8?0- )4- >$-7H$/.- mKH.- 
).A)6 >$;$9#0X- >T- MH$/K- 

 

GJIN SPATA 

 
13) Graffite, date inconnue 

 Église de la Pantanassa à Philippias, près d’Arta. 

 Édition, commentaire et reproduction : VOKOTOPOULOS, +'98)9R; ~9'B9'*88&2 `(%(NN(*P,2, 

pp. 162-163, 166, 168 ; TOCHAIS, BCH CIII (1979), pp. 569 (fig. 103) et 573 ; PAPADOPOULOU, S 

</]9'B('5 ¶4B9, p. 116. 

 Ce graffite, gravé sur un mur de l’église, porte les mots suivants : q6[7--B*] 
C09>K)[B]* N>7)$*, ce qui confirme l’usage par Gjin Spata de cette église… et du titre de 

despote. 

 

THOMAS II PRELJUBOVI! 

 
14) Inscription commémorative 

Inscription située sur une tour du kastron de Iôannina près de la Porte principale (D2&L). 

 Éditions : ORLANDOS, ô) B,Z =/]9'B(',Z )*8B4,/ BC' f:9''A':', p. 8 ; VRANOUSSIS, 

®8B,4()a )9K B,N,@49R()a, p. 73 [505]. 

 On trouve uniquement le mot ì6?T*. On peut donc se demander s’il s’agit de 

Thomas Ier ou de Thomas II. Les sources historiques attestant que Thomas Preljubovië a 

réalisé d’importants travaux de fortification laissent penser que c’est ce dernier qui est 

mentionné. 

 
15) Inscription commémorative 

Inscription se trouvant sur trois morceaux de pierre retrouvés à Its-Kale, citadelle de Iôannina, 

aujourd’hui conservés au Musée Byzantin de Iôannina. 

 Édition : VRANOUSSIS, ®8B,4()a )9K B,N,@49R()a, pp. 64-74 [496-506]. 

 [ì6]?T* < ,$E V&:$-B)[.,)K-.*, +>",&]B/01* 
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 Cette inscription confirme l’information contenue dans la Chronique de Iôannina, 

selon laquelle Thomas se faisait appeler V&:$-").,)K-.*261. 

 

16) Inscription 

Calice situé dans le monastère de Vatopedi au Mont Athos. 

 Édition : VATOPEDINOS, ôN(@49R9K _74ß2 6,'J2 <9B,N7PA,/, p. 219. 

   ì6?T* '09>K)B* J.?-L-.* < D;0&.A:.*. 

 

17) Inscription funéraire 

Pierre tombale retrouvée à Its-Kale en 1795, perdue depuis. 

 Édition : VRANOUSSIS, ®8B,4()* )9K B,N,@9R()*, p. 495. 

   ì6?T* [J.?-L-.* ou )2H#7-6] D;07&">.* '09>K)B* 
   …………………………………………. 
   )7@.- +H,$&&6>19$* ,$E ?$;?$;[9$* 
   …………………………………………. 
  

MARIE ANGELINE 

 
18) Inscription 

Icône portative de la Vierge, entre 1372 et 1384 

 Éditions : XYNGOPOULOS, VL9( N4,8:N,@49RA9(, p. 53 ; SOFIANOS, 0L4=,( °@7.I'72 BC' 

X4()¢%:', p. 194, n. 61, planche 77. 

!fgqf \ºN\Y\|NWfWe YfNqmqNf | fææ\mqlf Js|!lele 

CsºJ\lf| e Dfmfqsmsæq|lf. 

Cette icône fut offerte par Marie, épouse de Thomas, au monastère du Grand Météore. 

La donatrice est représentée et nommée.  

 

 

 
                                                
261 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §20, p. 89, l. 19. 
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MICHEL THERIANOS 

 
19) Inscription fondatrice, 1413/14 

Monastère de Sainte-Paraskeuê, Vitsa 

 Éditions et commentaires : POLITIS, ? )B(B,4(); eN(@49R;, pp. 421-6 (texte p. 423) ; 

VRANOUSSIS, ®8B,4()a )9K B,N,@49R()a, p. 80 [512], n. 1. 

† V-BH(;/(B) ,($E) M-B9).;L/(B) < /0X.* -$4* .O).* )(I*) RH1($*) 
?0H($)&(.)?7;)2;(.*) ).8 ∂(;"9).)8 D$;$9,0:I* '"u +QK'.2 ()0) ,($E) >&B;K906* ).8 

0OH(0)-09)7).2 ,2;1(.2) !B#($)%& :.B:[-'$ ).8 ì0;†$-.8 7 8# /9/:1%# ;# (< #"<, 

[.......] 1("2) (=* >%#%?* 1("2) @/%4A+((0)(()*) @B()C, 1("2) !'#(:# D4:# (<# E%F0(F0#<#, 

140G)#+µ:# 1(0(+G:# µ01G<# ((%) 1("2) µ0F<#:#, ;!2 (=* &"$34%H"* ()C !"#BI34)((')(()B) 

/%$!+()B Jµ(<#) K'G)B4" ()C L)B1+* 7 [..........] +- +)[0" /*M,:´, d-'",)"F-.*] Z ! [...] 

>$;0';(:6-).* +- )I ?.-(I) !?$-.2%& "(0;(6*) ).8 h0HH$;.A'(B) [........] 

 Cette inscription est datée de l’a. m. 6922, indiction 7, soit 1413/14 ap. J.-C., et 

mentionne le duc Carlo Tocco, devenu seigneur de Iôannina en 1411 mais qui n’avait pas 

encore obtenu le titre de despote. 

 

JOASAPH PHILANTHROPÊNOS (higoumène du monastère Philanthropênôn) 

 

20) Inscription fondatrice, 1542 

Monastère Philanthropênôn, île de Iôannina. 

Édition et reproduction : PAPADOPOULOU, T9 6,'98B54(9, p. 29. 

† V-0,$"-19/B < /0X.* .w).* ,($E) >7-90?>).* -$4* ).8 +- MH1."* >($));(4)* 
S?F- l",.&7.2 7;#"0/>"9,K>.2 !A;6[-] )I* m2,1($*) ).8 /$2?$).2;H.8. '"G 

9B[-]';.?I* )0 >$;G ).8 )"?"6)(7)).2 30;((6*) ,2;` / !"#$%&, ,($E) .d,.-K?.2 )I* 
RH"6)(7))B* !(B));.>K&0(6*), 56$--1-(6-). ).8 h"&$(-)/;6>"-.8, /*6°. …)" '_ ?0)G 

>$;(&029"- / #;K-(6-) C. M. M-0,($")-19/B )4 '0A)0;(.-) >7&"- .w).* < /0X.[*] -$K*. 
'"7 )0 /F&.- )4- p;.@.- / ,$E M-B9).;L/B. '"G 9"[-]';.?I* ,K>.2 )0 ,($E) (QK'.2. 

c>4 ).8 +- d0;.?.-7#(."*) ,2;[, 5679$@, ).8 / h"&$-/;6>"-.8. ,($E) )F- $O).8 

@B).")F-, +>E, j)0", /√6, l, 5-'(",)"F-).* f´. 
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Cette inscription nous apprend que le monastère fut rénové en 1291/92 par Michel 

Philanthrôpênos, présenté comme économe de la métropole de Iôannina, ce qui laisse 

entendre que cette dernière existait déjà à la fin du XIIIème siècle. Néanmoins, l’inscription 

datant du XVIème siècle, elle ne peut prouver que Iôannina était déjà une métropole avant 

1318. 

 

21) Fresque des fondateurs, 1542 

Monastère Philanthropênôn, île de Iôannina. 

Édition et reproduction : PAPADOPOULOU, T9 6,'98B54(9, pp. 26, 45. 

† +,."?.1/B < '.8&.* ).8 / ì(0.)8 !"#$%& < h"&$-/;./>B-K*, ,($E) ?(H$* 
.d,.-K?.*, j)" '_ ,($E) c>.y1@".* )I* MH"6)(7))(B*) ?(B));.>K&06* 56$--L-6-. +>E 
j).2* /*6-. 

† +,."?.1/B < '.8&(.*) ).8 / ì(0.)8, æ0[;H".* < h"&$-//;.>"-K*. ,($E) 
>;./)$92,;1)B* 56$--L/-6-. +>E j)0" / /*6.Q0 

† +,."?.1/B < '.8&(.*) ).8 / ì(0.)8 / !$,7;".* ?.(-$)#(K*) < h"&$-//;.>"-K*. 

/√6qæ. 

 † +,."?.1/B < '.8&(.*) ).8 / ì(0.)8, l0K@").* / 30;.?K-$#.* / < 

h"&$-/;./>"-K*. +>E j)0"., /√6.?. 

 † +,."?.1/B < '.8&(.*) ).8 / ì(0.)8  !.2;1,B* / < h"&$-/;.>"-K*, ,($E) 
[9$],0&7;".* / 56$--L-6-,  < '"G ).8 MHH0&",.8 9#1/?$).*. ?0).-.?$9/%* ?$-/(.*. / 

/√6.?:. 

Cette inscription nous informe en particulier sur Michel et Georges, deux membres de 

la famille des Philanthrôpênoi ayant vécu au milieu du XIVème siècle. 
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II/4 : Actes impériaux 

 

Ils ont été répertoriés par Franz Dölger dans les Regesten der Kaiserurkunden des 

oströmischen Reiches, t. III : 1204-1282 (2e édition, P. Wirth: Munich, 1977); t. IV : 1282-

1341 (Munich-Berlin, 1960) ; t. V: 1341-1453, Munich-Berlin, 1965. Les actes regardant 

l’histoire de l’Épire sont les suivants : 

 

ANDRONIC II PALÉOLOGUE 

 

1) Prostagma, ca. 1285 ou ca. 1318 ? 

Regesten, t. IV, n° 2411 

Prostagma perdu, mentionné dans la praxis synodale (cf. Annexe II/2, n° 18) 

établissant la métropole de Iôannina262. 

 

2) Chrysobulle, février 1319 

Original à la Bibliothèque nationale de Grèce, n° 1463. 

Éditions : MUSTOXIDI, ô%%&',.'5.:', p. 464-488 ; ARAVANTINOS, 34,',@49RA9, t. II, pp. 

307-311 ; MM, t. V, cap. III, n° 1, pp. 77-84 reprenant Mustoxidi. 

Commentaire : NICOL, Despotate II, pp. 84-86. 

Regesten, t. IV, n° 2412 

Andronic II, afin de récompenser la ville de Iôannina qui vient de rejoindre l’Empire, 

lui accorde un certain nombre de privilèges. 

 

3) Chrysobulle, date inconnue 

Texte perdu. 

Mentionné dans le chrysobulle de juin 1321, MM, t. V, p. 86, ll. 14-16. 

Regesten, t. IV, n° 2454 
                                                
262 Cf. ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., p. 169. 
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Andronic II garantit la possession héréditaire du monastère de Mêrdeastana au sébaste 

Sgouros, prokathêmenos de Ioannina. 

« +'K/B '_ ,$)G &KH.- >;.90-(Q06* >;4* )%- $O)%- RH"6)7)B- +,,&B91$- ,$E 
>$;G ).8 >;.,$/B?(-.2 )I* /0.9[9).2 >K&06* )F- 56$--1-6-, 90:$9).8 ).8 

NH.A;.2, )4 ?.-A';".- )F- !B;'0$9)7-6-, n>0; 0 #0- Æ>4 H.-",K)B).* ,$E '"G ).8 

#;29.:.A&&.2 )I* :$9"&01$* ?.2. » 

 

4) Chrysobulle, juin 1321 

Original au British Museum, n° Additional 24382.  

Reproduction dans The New Palaeographical Society, Facsimilies of ancient Manuscripts. II Series. 

Londres, 1913-1930, plat. 80.  

Nombreuses éditions : MUSTOXIDI, ô%%&',.'5.:', p. 489 ; ARAVANTINOS, 34,',@49RA9, t. 

II, pp. 307-311. MM, t. V, cap. III, n° 2, pp. 84-87, reprenant Mustoxidi ; LAMPROS, VE XII (1915), pp. 36-40, 

qui reproduit le texte avec ses erreurs mais oublie trois phrases complètes ; MERTZIOS, XY P7-B74,' 

Q4/8I=,/%%,', pp. 115-118. Cf. VRANOUSSIS, 34,'()* BJ2 .789(:'()J2 )9K B,/4),)49B,/.L'&2 

MN7A4,/, pp. 58-68. 

L’empereur accorde un chrysobulle à la métropole de Ioannina, confirmant et étendant 

ses possessions. 

 

ANDRONIC III PALÉOLOGUE 

 

5) Prostagma, avant novembre 1340. 

Texte perdu. 

Cet acte doit être supposé comme précédent la praxis synodale mentionnée par le 

patriarche Jean XIV263. 

 
6) Chrysobulle, avant novembre 1340. 

Texte perdu. 

Cet acte est mentionné en novembre 1340 dans un gramma du patriarche Jean XIV264. 
                                                
263 Cf. Annexe II/2 n° 22 ; ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., pp. 161 et 165-166 ; DARROUZÈS, Le 
Registre…, op. cit., pp. 194-195. 
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JEAN V CANTACUZÈNE 

 

7) Chrysobulle, 1342 

Éditions : CANTACUZÈNE, III, §53 = éd. CSHB, t. II, pp. 312-322 = HUNGER, Der Chrysoboullos 

Logos des Johannes Kantakuzenos für Johannes Angelos, pp. 107-25 (texte et traduction allemande). 

L’empereur nomme Jean Ange gouverneur de Thessalie. Il s’agit du premier document 

officiel grec employant le mot '09>.)T).-, ici dans un sens géographique et administratif. 

Le passage le plus important en ce qui concerne l’Épire est le suivant : 

« ≥-$, +G- M>.9)$&£ >$;G )I* :$9"&01$* ?.2 0d* )4 '09>.)7).- À < 

>0;">K/B).* H$?:;4* $O)I* ,A;".* l",B@K;.* < '.A,$*, À ±)0;.*, j#∑ @"&1$- ?0)' 
+,01-.2 ,$E #6;I)$" Ø,7)0;.* 0d* )G '1,$"$ $O).8. 0d '' π96* 92?:$1B '"$@.;7 )"* ,$E 
'"(-0Q"* M-G ?(9.- M?@.)(;6-, M,.2?:1Z∑ )G >0;E ).A).2 0d* )%- :$9"&01$- ?.2 ,$E 
'".;/.X). ).8). $O)%, ,$/7>0; Ã- #.;BHL9∑ < /04* )£ )$A)B* H-[90". >0;"9[ZB)$" 
'_ ,$E )G 9A-.;$ )I* Y&$#1$* ,$E ).8 '09>.)7).2, x* )4 >;K)0;.- '"G )4 

M9,$-'7&"9).-, ≥-$, +G- >$;$&7:∑ )G +- )a >0;".;"9?a )I* Y&$#1$* ,79);$, j#∑ ,$E 
)$8)$ 0d* )4 ,0@$&$))1,".- $O).8 x* ,$E )%- &.">%- Y&$#1$-, ,$/G '0'L&6)$". » 

 

                                                                                                                                                   
264 Cf. Annexe II/2 n° 23 ; ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., pp. 161 et 165-166 ; DARROUZÈS, Le 
Registre…, op. cit., pp. 194-195. 
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Annexe III 

Répertoires topographiques 
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Annexe III/1 : les Églises d’Épire 

 

A) Arta et sa région 

 

1) Ville d’Arta265 

 

- Sainte-Théodora d’Arta (ÕH"$ ì0.'[;$ )I* ≠;)B*)266 

Cette église située au cœur de la ville d’Arta est l’ultime vestige d’un monastère 

initialement dénommé Saint-Georges, où la sainte patronne d’Arta, Théodora Petraliphina, 

prit le voile après le décès de son époux Michel II et où elle fut enterrée267. L’église fut 

remaniée de façon importante sous l’impulsion de sa bienfaitrice et constitua un lieu 

important de la mise en scène du pouvoir des princes d’Épire, en tant que lieu d’inhumation 

de Théodora, puis probablement de son fils Nicéphore Ier dans un tombeau de marbre268. La 

nef forme un carré approximatif d’environ 11 x 11 mètres, complété par un narthex d’environ 

4 mètres de large, le tout entouré d’un portique de la même largeur. Très richement décorée, 

cette église est remarquable notamment par la présence de nervures sur les croisées de 

l’exonarthex, qui dénotent une influence italienne de la fin du XIIIème siècle, probablement 

liée à l’alliance conclue avec les Angevins en 1294. 

 

 

                                                
265 TIB, III, pp. 114-115. 
266 ORLANDOS, Athanasios, « Y2Z$-)"-G !-B?0X$ )I* ≠;)B* », t<6#, II (1936), pp. 88-104 ; idem, « W4 
)(?>&.- )I* ŒH1$* ì0.'[;$* ≠;)B* », [« L’iconostase de Sainte-Théodora d’Arta »], ##<0, XXXIX-XL 
(1972-73), pp. 476-492 ; NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 201-203 ; PAPADOPOULOU, Barbara, S 
</]9'B('5 ¶4B9 )9( B9 .'&.7A9 B&2, Athènes, W$?01. $;#$".&.H",[- >K;6- ,$" $>$&&.);"69(6-, 
2002, pp. 45-55 ; eadem, « W4 :2Z$-)"-4 )(?>&. ).8 -$.8 )I* ŒH1$* ì0.'[;$* 9)%- ≠;)$ » 
[« L’iconostase de l’Église de Sainte-Théodora à Arta »], !3t# XXIX (2008), pp. 233-246, avec résumé en 
anglais ; YANNOULIS, Dimitris, U( B,(Q,@49RA72 B:' </]9'B('[' .'&.7A:' B&2 ¶4B92 )9Ba B&' 
N74A,P, B,/ !78N,B*B,/ B&2 SN7A4,/, Iôannina, \)$";01$ e>0";6)",[- !0&0)[-, 2010, pp. 277-310. 
267 JOB, p. 405. 
268 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, art. cit., pp. 105-115 ; PAPADOPOULOU, ibid., pp. 51-52. 
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- Monastère de la Theotokos Peribleptos (!.-% )I* ì0.)K,.2 D0;":&(>).2)269 

Situé à l’intérieur de la ville, ce monastère aujourd’hui disparu était probablement 

situé dans le quartier actuel de D0;"&L@)B. Il était le lieu préféré de Jean Apokaukos lors de 

ses séjours à Arta. 

 

- Panaghia Parêgorêtissa ( D$-$H1$ D$;BH.;L)"99$)270 

 Le joyau de l’architecture du Despotat d’Épire fut bâti sur l’emplacement d’une petite 

église d’environ 5 x 10 mètres, antérieure à l’époque du Despotat et datant peut-être du XIIème 

siècle. Le bâtiment actuel, occupant une surface au sol d’environ 22 x 20 mètres, fut construit 

sur un plan presque carré à la fin du XIIIème siècle. Il s’agit de la plus grande église byzantine 

à Arta intra muros, d’autant plus impressionnante qu’elle comporte trois niveaux, ainsi que 

quatre coupoles, dont la principale culmine à environ 24 mètres. Une inscription mentionnant 

Nicéphore, Anne et Thomas nous indique qu’elle fut construite à la fin du règne de Nicéphore 

Ier, après la naissance de son fils Thomas, dont on sait qu’il était très jeune lors du décès de 

son père. Par ailleurs, les nombreux éléments décoratifs italiens ajoutés à la structure typique 

des églises constantinopolitaines laissent à penser qu’il faut situer cette partie des travaux à 

l’époque de l’alliance angevine. En particulier, la visite effectuée par la princesse Thamar en 

février 1295 a pu être l’occasion pour des artistes venus du royaume de Naples de faire le 

voyage d’Arta271. Après avoir été détériorée et transformée en étable aux premiers temps de la 

période ottomane, elle fut rendue au culte sous le règne de Bayezid II (1481-1512) au début 

du XVIème siècle272. 

 

                                                
269 TIB, III, p. 115 ; KATSAROS, ~'7/.9B()I2 =A,2…, art. cit., p. 36 ; PAPADOPOULOU, Barbara, « e 
:2Z$-)"-L ?.-L D$-$H1$* D0;":&(>).2. N2?:.&L 9)B ?-B?0"$,L ).>.H;$@1$ )B* :2Z$-)"-L* œ;)$* » 
[« Le monastère byzantin de la Panagia Peribleptos. Contribution à la topographie byzantine d’Arta »], !3t# 
XXVI (2005), pp. 283-302. 
270 ORLANDOS, Athanasios, « ¢ D$;BH.;L)"99$ )I* ≠;)B* » [« La Parêgorêtissa d’Arta »], t!, V (1919), 
pp. 1-82 ; idem, M ~94&@,45B(889 BJ2 ê4B&2, Athènes, Société archéologique d’Athènes, 1963 
(Y":&"./L,B )I* Ø- V/B-$X* M;#$".&.H",I* Ø)$";1$*, n° 52), 1963 ; NICOL, Donald, « Thomas Despot of 
Epiros and the Foundation Date of the Paregoritissa at Arta », Byzantina XIII (1985), pp. 753-8 ; 
PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 131-161 ; YANNOULIS,  X,(Q,@49RA72…, op. cit., 
pp. 338-351. 
271 MAGDALINO, Paul, « Between Romaniae : Thessaly and Epirus in the Later Middle Ages », dans ARBEL, 
Benjamin, HAMILTON, Bernard et JACOBY, David (éds.), Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean 
after 1204, Londres, Cass, 1989, p. 89. 
272 KAIROPHYLAS, Kostas, « –9).;",G 9B?0"[?$)$ >0;E ≠;)B* », HX, IV (1929), p. 80 ; ORLANDOS, M 
~94&@,45B(889…, op. cit., pp. 162-163. 
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- Saint-Basile d’Arta ou du marché (ÕH".* Y$9"&01.* )I* ≠;)B* ¬ )I* MH.;T*)273 

Cette petite église, située à proximité de Sainte-Théodora, date probablement de 

l’époque du Despotat. Elle  comporte une nef rectangulaire de 4,08 x 9,38 mètres, flanquée de 

deux ailes (>$;0,,&L9"0*) d’environ 4 mètres de large. Ses éléments de décor, notamment 

deux icônes en céramique sur le mur oriental (représentant le Christ en croix et les Trois 

Hiérarques) ainsi que les bandes de couleur de la façade, sont manifestement dus à une 

influence italienne274. Il est difficile de dater avec précision la construction de cette église, qui 

connut probablement plusieurs phases du XIIIème au XIVème siècle, les ailes étant postérieures 

à la nef. 

 

- Saint-Basile du Pont d’Arta (P >$;G )%- H(@2;$- )I* ≠;)B* ÕH".* 
Y$9"&01.*)275 

Cette église, présentant la particularité d’avoir un plan en croix latine, fut un temps 

attribuée à la première moitié du XVème siècle, mais des travaux plus récents ont permis de 

dater la première construction de la deuxième moitié du IXème et sa rénovation, notamment la 

peinture des fresques, du XIIIème siècle. De dimensions modestes, la nef est longue de 8,65 

mètres, tandis que le transept mesure environ 5,95 mètres de long. 

 

- Panaghia Eleousa (D$-$H1$ \&0.A9$)276 

Cette église aujourd’hui en ruines date probablement de la fin du XIIIème ou du début 

du XIVème siècle. 

 

                                                
273 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, art. cit., pp. 115-130 ; PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, 
op. cit., pp. 125-130 ; YANNOULIS,  X,(Q,@49RA72…, op. cit., pp. 333-338. 
274 PAPADOPOULOU, Barbara et TSOURIS, Konstantinos, « Late Ceramics From Arta : Some Examples », 
dans GELICHI, Sauro (éd.), La Ceramica nel mondo bizantino tra XI e XV secolo e I suoi rapporti con l’Italia. 
Atti del Seminario, Certosa di Pontignano (Siena), 11-13 marzo 1991, Florence, Ed. All'Insegna del Giglio, 1993 
(Quaderni del Dipartimento di archeologia e storia delle arti. Sezione archeologica / Università di Siena, 34), pp. 
254-258. 
275 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, op. cit., pp. 148-150 ; VOKOTOPOULOS, ? e))%&8(98B(); 
¢4Q(B7)B,'();…, op. cit.,  pp. 45-50, 183-185 ; TSIAPALI, Mariza, « !"$ )."#.H;$@1$ $>K ). -7. ).2 
fH1.2 Y$9"&01.2 )B* œ;)$* », S3, XXX (1992), pp. 95-99 ; PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, 
op. cit., pp. 33-37 ; YANNOULIS,  X,(Q,@49RA72…, op. cit., pp. 181-207. 
276 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, op. cit., p. 178 ; YANNOULIS,  X,(Q,@49RA72…, op. cit., p. 352. 



 748 

- Église Saint-Luc (≠H".* m.2,7*)277 

Cette petite église en ruines date vraisemblablement du XIVème ou du XVème siècle. 

 

- Église de la Transfiguration du Sauveur (!0)$?K;@69B ).8 N[)B;.*)278 

Cette église que l’on a longtemps crue du XVIIème siècle semble aujourd’hui avoir une 

origine plus ancienne, certaines de ses fresques datant probablement des débuts du XIVème 

siècle. Le naos mesure aujourd’hui 5,10 x 8,72 mètres, mais devait présenter un aspect fort 

différent à l’époque byzantine. 

 

2) Autour d’Arta. 

 

- Monastère de Saint-Jean le Précurseur  (≠H".* 567--B* D;K';.?.*)279. 

D’après la tradition, la mosquée de Faik Pasha, située sur les rives de l’Arachtos, en 

aval d’Arta, à proximité des églises Saint-Dimitris de Katsourês et Saint-Nicolas de Rhodia, 

fut construite dans la seconde moitié du XVème siècle à la place du monastère de Saint-Jean le 

Précurseur. Il s’agit peut-être du monastère édifié par Constantin Doukas dans l’M;#.-)1$ de 

Smokobon et cité dans un document d’avril 1229, bien que cette identification ne fasse pas 

l’unanimité. Peut-être vaut-il mieux le placer près du village de Smokobon (aujourd’hui 

Loutropigi) situé en Thessalie occidentale, puisqu’Apokaukos parle en 1222 d’un monastère 

appelé !.-L ).8 W"?1.2 D;.';K?.2, qu’il situe ,$)G )%- •&&7'$280. Il ne serait en effet 

pas absurde que Constantin ait gouverné une partie de la Thessalie, qu’il avait contribué à 

conquérir vers 1218. 

 
                                                
277 YANNELOS, Kostas, X9 </]9'B('* 6'&.7A9 B&2 ê4B92 [« Les monuments byzantins d’Arta »], Arta, 
o,'.9B ).2 'L?.2 f;)$16-, 1990, p. 33. 
278 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, op. cit., pp. 173-174 ; YANNOULIS ; X,(Q,@49RA72…, op. cit., 
pp. 331-332. 
279 ORLANDOS, ibid., p. 131 ; SERAPHIN XENOPOULOS DE BYZANCE, C.,1?".- 39).;",I* )"-.* 
>0;"&Ly06* )L* >.)0 7;#$1$* ,$E +H,;1).2 ¢>0";6)",.8 >K&06* ≠;)B* ,$E )I* x9$A)6* … 
D;0:(ZB*, Athènes, J$&&.A*, 1884 (rééd. Arta, N,.2@$*, 1986), pp. 369-370 ; NICOL, Despotate I, op. cit., 
p. 72, n. 22, p. 199 ; TIB, III, p. 115. 
280 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, « N2-.'",7 æ;7??$)$ 567--.2 ).8 V>.,$A,.2 
?B);.>.&1).2 l$2>7,).2 » [« Lettres synodales de Jean Apokaukos, métropolite de Naupacte »], </]9'BA2, 
I (1909), n° 2, p. 10. TIB, I, p. 259. 
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- Saint-Dimitris de Katsourês (N>3)* L0µO(G3)* K"($)5G0)281 

Situé à 5 kilomètres au sud-ouest d’Arta, vers l’actuel village de Kampos, se trouvait 

le monastère de Saint-Dimitris, fondé probablement à la fin du VIIIème ou au début du IXème 

siècle, dont seule subsiste encore aujourd’hui l’église, rénovée de fond en comble au XIIIème 

siècle et occupant une superficie d’environ 11 x 11 mètres. L’église est mentionnée pour la 

première fois en avril 1229282. 

 

- Saint-Nicolas de Rhodia (N>3)* P31+4")* (=* Q)/3R*)283 

Située dans le village de Kirkizates, cette église construite à la fin du XIIIème siècle à 

proximité de Saint-Dimitris de Katsouris occupe une superficie de 5,25 x 5,67 mètres, 

prolongée d’un narthex large de 2,5 mètres.  

 

- Monastère de la Panaghia de Rodia (!.-% )I* D$-$H"7* )I* g.'"T*)284 

Situé dans le village de Vigla. D’après la tradition, le bâtiment actuel, du XIXème 

siècle, aurait été construit sur l’emplacement d’un bâtiment d’époque byzantine, ce qu’aucun 

élément archéologique n’a pu prouver jusqu’à présent. L’existence du monastère est 

cependant certaine, puisqu’il possédait l’église de Saint-Nicolas de Rodia, située dans un 

village proche. 

 

 

 

 

                                                
281 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, art. cit., pp. 57-69 ; NICOL, Despotate I, op. cit., p. 199 ; 
VOKOTOPOULOS, ? e))%&8(98B(); ¢4Q(B7)B,'(); 7£2 B;' !/B();' 0B747a' $%%*P9 )9K B;' 
©N7(4,', ¢NY B,Z BL%,/2 B,Z 7,/ .LQ4( B,Z BL%,/2 B,Z 10,/ 9£[',2, Thessalonique, J(-);. 
Y2Z$-)"-[- \;02-[-, 1992 (2ème édition) (Y2Z$-)"-7 !-B?01$, 2), pp. 56-69, 181-183 ; TIB, III, p. 140 ; 
PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 25-33 ; YANNOULIS,  X,(Q,@49RA72…, op. cit., 
pp. 111-179. 
282 RP, t. V, pp. 106-107. 
283 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, op. cit., pp. 131-147 ; NICOL, Despotate I, op. cit., p. 212, n. 14 ; 
TIB, III, p. 213 ; PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 62-69 ; YANNOULIS,  
X,(Q,@49RA72…, op. cit., pp. 27-110. 
284 TIB, III, p. 204, « Maurobunion » ; PAPADOPOULOU, Barbara, UP,(N,4()I 8B&' ¶4B9, Arta, —,'.9B 
CL?.2 f;)$16-, 2002, pp. 52-53.  
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- Panaghia de Mpryonê (S"#">H" ()C T!GBU#0)285 

Située à six kilomètres à l’est d’Arta, cette église de taille modeste, dont la nef occupe 

une superficie approximative de 6 x 9 mètres, fut fondée sous le patronage du patriarche 

Germain II (1222-1240). Aujourd’hui appelée Notre-Dame de Mpryonê, elle doit 

probablement être identifiée avec Saint-Michel de Ptéri, inaugurée par Germain II en 1238286. 

 

- Monastère des Blachernes (E4"V%G#"H)287 

Situé en dehors de la ville d’Arta, ce monastère fut probablement édifié à la fin du 

IXème ou au début du Xème siècle. Initialement masculin, il fut transformé par Jean Apokaukos 

en monastère féminin à la demande de Theodora Doukaina288. L’église fut modifiée 

partiellement sous le règne de Michel Ier, puis en profondeur sous celui  de Michel II, qui y est 

enterré avec deux de ses fils. Thomas Ier s’y est réfugié lors du siège d’Arta en 1304. Une 

tradition locale en fait la plus ancienne des trois églises principales, par conséquent antérieure 

à Paliochôri et à la Parêgorêtissa. Sa surface au sol occupe un carré approximatif de 12,90 x 

12,60 mètres, conformément au plan habituel de cette époque. 

 

 

 

                                                
285 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, art. cit., pp. 51-56 ; NICOL, Despotate, I, op. cit., pp. 198-199 ; 
VOKOTOPOULOS, Panagiotis, « D$;$)B;L90"* 0>1 )I* D$-$H1$* ).2 !>;2[-B » [« Remarques sur la 
Panaghia de Bryonê »], t!, XXVIII (1973), !0&()$" f°, pp. 159-68, et t!, XXIX (1974), ∂;.-",7 Y2, 
pp. 614-615 ; TIB, III, p. 224 ; PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 87-91. 
286 LAURENT, Vitalien, « Charisticariat et Commende à Byzance (Deux fondations patriarcales en Epire aux 
XII° et XIII° siècles) », REB, XII (1954), pp. 108-109. 
287 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, art. cit., pp. 3-50, 180 ; ACHEIMASTOU-POTAMIANOU, Myrtali, 
« Y2Z$-)"-_* )."#.H;$@10* 9)% !.-% Y&$#0;-I* )I* ≠;)$* » [« Les fresques byzantines du monastère des 
Blachernes à Arta »], ttt, VIII (1975), pp. 208-216. (= « The byzantine wall paintings of Vlacherna 
Monastery (Area of Arta) », Actes du XVe congrès international d’études byzantines, Athènes 1976, t. II/1, 
Athènes, 1981, pp. 1-14) ; NICOL, Despotate, I, op. cit., pp. 197-198 ; VOKOTOPOULOS, ? e))%&8(98B(); 
¢4Q(B7)B,'();…, op. cit.,  pp. 20-28, 186-187 ; PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 69-
87 ; VANDERHEYDE, Catherine, La sculpture architecturale byzantine dans le theme de Nikopolis. BCH, 
supplément XLV, Athènes, 2005, pp. 82-83 ; TIB, III, pp. 125-126 ; YANNOULIS,  X,(Q,@49RA72…, op. cit., 
pp. 227-276. 
288 APOKAUKOS, 0/',P()* E4*..9B9…, art. cit., n° 3, pp. 14-20. 
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- Monastère de la Panaghia (!.-% )I* D$-$H"T*, aujourd’hui J7)6 D$-$H"T*, 
dite aussi D$-$H1$ Y;A906*)289 

Situé à deux kilomètres au sud d’Arta, cet ensemble monastique comporte une église 

de 11,45 x 15,10 mètres. La Vie de Sainte-Théodora d’Arta en fait une fondation de Michel II, 

ce que vient confirmer la présence sur sa façade du monogramme de Michel II290. Les 

fresques, réalisées par des artistes probablement originaires d’un grand centre urbain, datent 

elles aussi du milieu du XIIIème siècle291. Des reliefs en plâtre, aujourd’hui conservés à la 

Parêgorêtissa, venaient compléter les décorations292. Une source manuscrite très postérieure 

donne la date de 1251293. 

 

- Monastère de la Panaghia de Korônêsia (D$-$H1$ )I* J.;6-B91$* dite aussi 

ì0.)K,.* J.;$,.-L9"$)294 

 

Mentionné dans un manuscrit dès 1193295, ce monastère date probablement de la fin du 

Xème siècle. C’est probablement dans ce monastère que Carlo II et Cyriaque d’Ancône ont 

assisté à la messe puis été hébergés après le célèbre épisode de la chasse296. L’église mesure 

environ 5 mètres de large pour 10 mètres de long, y compris le pronaos. 

 

                                                
289 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, art. cit., pp. 70-87 ; NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 199-201 ; TIB, 
III, p. 223 ; PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 91-104 ; YANNOULIS,  X,(Q,@49RA72…, 
op. cit., pp. 210-226. 
290 JOB, p. 405. 
291 PAPADOPOULOU, Barbara, « f;)7. s" :2Z$-)"-(* )."#.H;$@10* )B* ?.-L* J7)6 D$-$H1$* » 
[« Arta, les fresques byzantines du monastère de la Katô Panaghia »], </]9'B('*, XXVII (2007), pp. 369-396. 
292 VANDERHEYDE, La sculpture architecturale byzantine…, op. cit., p. 86. 
293 KAIROPHYLAS, ®8B,4()a 8&.7([.9B9…, op. cit., pp. 80-81  
294 ORLANDOS, Athanasios, « ∆ +>E ).8 V?:;$,",.8 ?.-% D$-$H1$* )I* J.;$,.-B91$* », [« Le 
monastère de la Panaghia de Korakonêsia au bord du golfe Ambracique »], t<6#, XI/1 (1969), pp. 3-56 ; 
VOKOTOPOULOS, ? e))%&8(98B(); ¢4Q(B7)B,'();…, op. cit., pp. 51-56 ; TIB, III, pp. 269-270 ; 
PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 38-44. 
295 BEES, Nikos, D9B*%,@,2 BC' H%%&'()C' Q7(4,@4*R:' ):PA):' BJ2 e' ~7%,N,''58™ .,'J2 B,Z 
67@*%,/ 0N&%9A,/, Athènes, [s. n.], 1915, rééd. #6t, VII (1957), p. 21. 
296 CYRIAQUE D’ANCÔNE, éd. Erich Ziebarth, « J2;"$,K* < +Q VH,F-.* +- ¢>01;^ » [« Cyriaque 
d’Ancône en Épire »], HX,  I (1926), p. 116. 
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- Monastère de la Pantanassa de Philippias (!.-% D$-)$-799B* h"&">>"7'.*)297 

 

Situé à Philippias, ce monastère fut d’après la Vie de Sainte Théodora fondé par 

Michel II298. Il est aujourd’hui en ruine, mais constituait assurément un splendide ensemble 

conventuel. L’église, dans cet ensemble, occupait une surface au sol d’environ 32 x 25 

mètres, tandis que la nef à elle seule mesure environ 25 x 15 mètres. La hauteur de l’ensemble 

n’est pas connue, mais la coupole atteignait vraisemblablement une attitude supérieure à celle 

de la Parêgorêtissa. C’est dans cette église que se trouve un graffiti du despote Gjin Spata299. 

Des trois chapelles, il ne reste qu’une seule, dédiée à Saint Basile et qui, par ses influences 

romanes, témoigne probablement de relations avec l’Italie. 

 

- l’Église rouge (JK,,"-B o,,&B91$) ou Panaghia de Bella (D$-$H1$ Y(&&$*)300 

Située à Palaiochori, à trois kilomètres de Boulgareli et à 29 kilomètres au nord 

d’Arta, cette église consacrée à  la naissance de la Vierge fut fondée sous le règne de 

Nicéphore Ier, par le prôtostratôr Théodore, frère de Jean Tzimiskês. L’inscription fondatrice 

indique l’indiction 9, soit 1280/81 ou 1295/96. Le décor, notamment les fresques et les reliefs 

en plâtre, conservés actuellement dans la Parêgorêtissa, laisse plutôt penser à la date la plus 

tardive. Cette église privée fut construite avec relativement peu de moyens, mais les donateurs 

ont cependant pu faire appel à des artistes renommés, puisqu’on suppose qu’ils ont travaillé 

plus tard à Saint-Clément d’Ohrid. Le bâtiment mesure 16 mètres de long pour 9,15 de large. 
                                                
297 VOKOTOPOULOS, Panayotis, « V-$9,$@% D$-)$-799B* h"&">>"7'.* 1976 », AAA, X (1977), pp. 149-
68 ; idem, « V-$9,$@% ).8 ,$/.&",.8 )I* ?K-B* D$-)$-799B* h"&">>"7'.* », ~49)B()* BJ2 e' 
+>J'9(2 +4Q9(,%,@()J2 ôB9(4A92 CXLVI (1991 [1994]), pp. 169-177; CXLVIII (1993 [1996]), pp. 111-116, 
CXLIX (1994 [1997]), pp. 117-122 ; idem, « W. ,$/.&",K )B* !.-L* D$-)$-799B* h"&">>"7'.* » [« Le 
katholikon du monastère de la Pantanassa de Philippias »], dans SYNKELLOU, Efstratia (éd.), ~49)B()* B,/ 
<' !(7>',-2 t4Q9(,%,@(),- )9( "8B,4(),- 0/'7P4A,/ @(9 B&' </]9'B('5 ¶4B9 )9( B&' N74(,Q5 B&2, 
¶4B9 12-14 tN4(%A,/ 2002, Athènes, J.2&).A;$, 2007, pp. 269-302 ; idem, ~9'B9'*889 `(%(NN(*P,2, 
Athènes, Société archéologique d’Athènes, 2007 ; PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 114-
118. 
298 JOB, p. 405. 
299 TOCHAIS, Gilles, « Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1978 », BCH, CIII/2 
(1979), pp. 569 et 573. 
300 ORLANDOS, Athanasios, « !-B?0X$ ).8 C09>.)7).2 )I* ¢>01;.2 : ∆ JK,,"-B o,,&B91$ 
(D$-$H1$ Y0&&T*) », HX, II (1927), pp. 153-169 ; NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 210, 214 ; 
VOKOTOPOULOS, t!, XXII/B/2 (1967) [1969], pp. 357-358 ; TIB, III, p. 131 ; VANDERHEYDE, La 
sculpture architecturale…, op. cit., p. 87 ; KALOPISSI-VERTI, Sophia, Dedicatory Inscriptions and Donor 
Portraits in Thirteenth-Century Churches of Greece, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 1992 (VTIB, V), p. 55 ; PAPADOPOULOU, S </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 118-125 ; 
YANNOULIS,  X,(Q,@49RA72…, op. cit., pp. 311-330.  
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- Sainte-Catherine (VH1$ fd,$)0;1-$), Kampi301 

Cette église est située à une dizaine de kilomètres d’Arta dans le village de Strivina 

(aujourd’hui Kampi). Il s’agit probablement d’une église byzantine transformée à l’époque 

turque, et dont la datation s’avère malaisée. 

 

- Sainte-Paraskeuê du Dragon (VH1$ D$;$9,02% ).8 C;7,.2), Kampi302 

Située elle aussi à proximité du village de Kampi, cette petite église à coupole et plan 

en croix date probablement de la deuxième moitié du XIème siècle. Ses dimensions sont de 

10,85 x 6,70 mètres. L’Église est située à la sortie d’une grotte d’où, d’après la légende, 

sortait un dragon qui fut tué par Sainte-Paraskeuê. 

 

- Saint-Luc (ÕH".* m.A,$*), Rhôgoi303 

Cette église est mentionnée dans une lettre de Cyriaque d’Ancône. Elle était peut-être 

l’ancienne cathédrale. L’église située actuellement dans les ruines du château de Rhôgoi est 

d’époque turque, mais comporte les restes d’une chapelle byzantine, peut-être liée à 

l’ancienne église Saint-Luc. 

 

- Monastère de la J.1?B9"* ì0.)K,.2, Kozilê304 

Cette église constitua probablement la cathédrale de l’évêché de Kozilê, avant de 

devenir le katholikos du monastère de la Dormition de la Vierge. Elle est bâtie sur un plan 

rectangulaire et ses dimensions sont de 16,00 x 5,50 mètres. Selon la tradition, c’est ici que 

serait mort Jean Apokaukos. 

 

                                                
301 TRIANTAPHYLLOPOULOS, Dimitris, t!, XXIX/B/2 (1973-74) [1979], pp. 622-623 ; TIB, III, p. 265 ; 
VOKOTOPOULOS, Panagiotis, « e fH1$ D$;$9,02L ).2 C;7,.2 » [« Sainte Paraskeuê du Dragon »], 
!3t#, IV-XIV (1987-88), pp. 49-60. 
302 PAPADOPOULOU, UP,(N,4()I… , op. cit., pp. 75-76 ; idem, S </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 37-38. 
303 CYRIAQUE D’ANCÔNE, éd. Erich Ziebarth, p. 118. BODNAR, Edward, Cyriacus of Ancona and Athens, 
Bruxelles, Latomus, 1960 (Collection Latomus, XLIII), p. 65 ; SOTIRIOS, Georgios, « W4 ,79);. )F- 
ªg6HF- » [« Le château de Rhôgoi »], S3, II (1927), pp. 99-101 ; TIB, III, p. 252. 
304 TRIANTAPHYLLOPOULOS, ? ôN(8),N; )9K ° 6,'; D,]A%&2…, art. cit., pp. 839-862 ; TIB, III, 
pp. 186-187. 
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- Église de tous les Saints (ÕH"." D7-)0*)305 

Mentionnée dans une lettre d’Apokaukos, cette église était située dans le diocèse 

d’Arta, mais nous ignorons sa localisation et la forme sous laquelle elle se présentait. 

 

- Saint-Nicolas, Preveza306 

Si la forme actuelle de ce bâtiment date de l’époque turque, il est en revanche probable 

que cette église existait déjà à l’époque byzantine. 

 

- Saint-Georges, Zyrmi, aujourd’hui Vrysoula, à 30 kms au nord de Preveza307. 

Cette église est attestée dans un document athonite de 1476. 

 

B) Étolie-Acarnanie 

 

1) Étolie 

 

- Église de la Dormition de la Vierge (J.1?B9"* ì0.)K,.2), Megali Chôra308 

Située sur l’emplacement d’une basilique paléochrétienne dans le village de Zapanti, 

aujourd’hui Megali Chôra, cette église connut plusieurs transformations au fil des siècles. La 

troisième phase date de la fin du XIIIème ou du début du XIVème siècle et est attribuée à Anne 

Paléologue, veuve de Nicéphore Ier. Dans sa forme actuelle, la basilique occupe un plan 

rectangulaire d’environ 8,50 x 18,20 mètres. 

                                                
305 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, 0/',P()* E4*..9B9…, art. cit., n° 5, p. 21 ; TIB, III, p. 115. 
306 TRIANTAPHYLLOPOULOS, Dimitris, t!, XXIX/2 (1973-74) [1979], p. 623 ; TIB, III, p. 242. 
307 PAVLIKIANOV, Cyril, The Athonite Monastery of Vatopedi from 1462 to 1707. The Archive Evidence, 
Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2008, (èÑÅ¶õïäÅÖõÖäâÉ ¨Å¨áÅÜÖõâÉ, 481), pp. 40-41 et 140-141, 
actes n° 3, ll. 22-24 ; idem, « Unkown dependency of the Athonite monastery of Vatopedi in the vicinity of 
Preveza », dans BRELLI-ZACHOU, Marina, STAVRAKOS, Christos, ~4L=7]9 <Ç. ~49)B()* B,/ !7-B74,/ 
!(7>',-2 0/.N,8A,/ @(9 B&' "8B,4A9 )9( B,' ~,%(B(8.I B&2 ~4L=7]92 (16-20 07NB7.=4A,/ 2009), 
Preveza, Université de Iôannina, Municipalité de Preveza, “';2?$ f,)1$ l",K>.&"*, 2010, pp. 95, 98-99. 
308 ORLANDOS, Athanasios, « Y2Z$-)"-G !-B?0X$ )I* fd).&.$,$;-$-1$* », t<6#, vol. IX/1, (1969), 
pp. 43-53 ; LAZARIDIS, Pavlos, t!, XVI/B (1960) [1962], p. 196 ; PALIOURAS, Athanasios, </]9'B('; 
t£B:%,9)94'9'A9, 2ème édition, Athènes, f;9"-.L, 1985, pp. 170-172 ; TIB, III, p. 280. 
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- Monastère de la Sainte-Trinité, Mavrika, près d’Agrinio ou bien monastère du 

Pantokratôr, Angelokastron 309 

Ce monastère était en activité en 1238, époque à laquelle il est mentionné dans un 

manuscrit. Deux hypothèses s’affrontent quant à sa localisation. Il a ainsi été identifié avec les 

ruines de la petite église de la Trinité, situées à quelques kilomètres d’Agrinio et qui 

remontent probablement à la fin du IXème ou au début du Xème siècle, puis avec le monastère 

du Pantokratôr à Angelokastron. 

 

- D$-$H1$ W;"?2).8310 

Cette église, au plan rectangulaire d’environ 13,50 x 10,50 mètres, date probablement 

du Xème ou du XIème siècle et est située à proximité de l’Euênos. Elle est identifiée par certains 

avec le monastère )F- o;B?")F- mentionné dans le stavropêgion de l’église Saint-Michel 

de Ptéri en 1238, mais cette identification ne fait pas l’unanimité. 

 

- Saint-Pères (ÕH"." D7)0;0*), Baresoba311 

La montagne de Baresoba, située à proximité du golfe de Patras, était un lieu 

important du monachisme épirote, mentionné notamment par Jean Apokaukos en 1218/19. La 

petite église rupestre des Saints-Pères, ornée de fresques, date probablement du Xème ou du 

XIème siècle. 

 

- Églises de Saint-Nicolas (ÕH".* l",K&$.*), Baresoba312 

Ces deux petites églises rupestres, l’une située à l’ouest et l’autre au sud de la 

montagne de Baresoba, sont dédiées à Saint-Nicolas dans la montagne. Leurs dimensions sont 

                                                
309 VOKOTOPOULOS, ? e))%&8(98B(); ¢4Q(B7)B,'();…, op. cit., pp. 50-51, 107-109 ; PALIOURAS, ibid., 
pp. 172-173 ; TIB, III, p. 272 ; LAURENT, Charisticariat…, art. cit., pp. 101-108 ; KATSAROS, Vassilis, 
« D;.:&L?$)$ :2Z$-)"-L* ).>.H;$@1$* 9)B C2)",L N)0;07 (12.*-13.* $".), >BH(* ,$" '0'.?(-$ » [« 
Problèmes de topographie byzantine en Grèce centrale occidentale (XIIème-XIIIème siècles»], </]9'B('* XIII 
(1985), pp. 1513-1515. 
310 VOKOTOPOULOS, ibid., pp. 29-35, 95-105, 189-191 ; PALIOURAS, pp. 173-176 ; TIB, III, pp. 223-224 ; 
LAURENT, ibid., p. 108 ; KATSAROS, ~4,=%5.9B9 =/]9'B('52 B,N,@49RA92…, art. cit., pp. 1530-1533. 
311 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, BNJ, XXI (1976), pp. 67-71, 132, 174 ; VOKOTOPOULOS, t!, 
XXII/B/2 (1967), p. 325 ; PALIOURAS, ibid., pp. 176-178 ; TIB, III, p. 121. 
312 VOKOTOPOULOS, t!, XXV/B/2 (1970), p. 300-301 ; PALIOURAS, ibid., pp. 180-182 ; TIB, III, p. 121. 
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d’environ 8 x 3,80 mètres pour la première et 9,50 x 6,15 mètres pour la seconde. Leur date 

de construction est inconnue. 

 

- Saint-Dimitris (ÕH".* CB?L);".*), Baresoba313 

Cette autre petite église de la montagne de Baresoba date probablement de la fin du 

Xème ou du début du XIème siècle. Le naos en forme de croix mesure environ 11 x 10 mètres et 

est précédé d’un pronaos d’environ 4 mètres de profondeur. 

 

- Saint-Pierre (ÕH".* D();.*), Baresoba314 

De ce monastère, situé à l’ouest de la montagne, datant probablement de l’époque 

byzantine tardive, reste notamment la petite église de Saint-Pierre, mesurant environ 8,05 x 

4,85 mètres. 

 

- Saint-Georges (ÕH".* æ0[;H".*), village de Saint-Georges, près de la montagne de 

Baresoba315 

Cette église, qui ne semble pas avoir fait partie d’un ensemble conventuel, remonte 

probablement au Xème ou au XIème siècle. Le bâtiment a subi des transformations à l’époque du 

Despotat avant de prendre sa forme actuelle à l’époque ottomane. 

 

- Panaxiotissa de Gavrolimnê (D$-$Q"[)"99$ æ$2;.&1?-B*)316 

Cette église, dédiée à la Dormition de la Vierge, a une structure rectangulaire de 10,95 

x 13,78 mètres, y compris un pronaos d’environ 3 mètres de profondeur, et est située à 

                                                
313 ORLANDOS, Athanasios, « P ÕH".* CB?L);".* )I* Y$;79.:$* » [« Saint-Dimitris de Varesova »], 
t<6#, I/2 (1935), pp. 105-120 ; PALIOURAS, ibid., pp. 178-180 ; TIB, III, p. 121. 
314 VOKOTOPOULOS, ibid., p. 300 ; PALIOURAS, ibid., pp. 182-183 ; TIB, III, p. 122. 
315 Idem, t!, XXII/B/2 (1967) [1969], pp. 325-327 ; XXIV/B/2 (1969) [1970], p. 241 ; PALIOURAS, ibid., pp. 
185-187) ; TIB, III, pp. 155-156. 
316 ORLANDOS, « ∆ D$-$Q"[)"99$ )I* æ$2;.&1?-B* », t<6#, I/2 (1935), pp. 121-124 ; idem, 
« Y2Z$-)"-G !-B?01$ )I* fd)6&.$,$;-$-1$* », t<6#, IX (1961), pp. 9-11, 14-15, 17, 19 ; PALIOURAS, 
ibid., pp. 183-185 ; TIB, III, pp. 151-152 ; KONSTANTIOS, Dimitris, « l0.)(;$ N)."#01$ 90 :2Z$-)"-.A* 
-7.2* )I* f")6&.$,$;-$-1$* », S3, XXIII (1981), pp. 266-269. 
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proximité de la montagne de Baresoba. Elle fut probablement construite à la fin du Xème ou au 

début du XIème siècle. 

 

- Saint-Nicolas le Pendu (ÕH".* l",K&$.* < J;0?79).*), près de Sibista, 

aujourd’hui Hellênika317 

Cette église rupestre, richement ornée de fresques, est située au nord du golfe de Patras 

et est probablement celle mentionnée dans une lettre de Jean Apokaukos. Elle date 

probablement des environs de l’an mil et reçut de nouvelles fresques jusqu’au XIIIème siècle, 

peut-être à l’époque de Michel Ier. 

 

- Monastère de la Théotokos Phanerômenê (!.-% )I* ì0.)K,.2 h$-0;6?(-B*), 
Myrtia318 

Ce monastère situé dans le village de Gouritsa, aujourd’hui Myrtia, fut construit à une 

époque inconnue et connut plusieurs phases de construction. Une partie des fresques date du 

XIIème ou du XIIIème siècle, tandis qu’une inscription permet d’en attribuer d’autres à l’année 

1491. Dans sa forme actuelle, le bâtiment est un assemblage de plusieurs parties. Dans sa plus 

grande longueur, du pronaos à l’abside, il mesure environ 13 mètres, pour 6 mètres dans sa 

plus grande largeur. 

 

- Chapelle de Sainte Eleousa (VH1$ o&(.29$), Myrtia319 

 Cette chapelle rupestre comporte des fresques de la première moitié du XVème siècle. 

 

 

                                                
317 APOKAUKOS, Unedierte…, art. cit., n° 6, pp. 62-64 ; VOKOTOPOULOS, t!, XXII/B/2 (1967), pp. 327-
328 ; KATSAROS, Vassilis, « !"G M,K?B ?$;)2;1$ H"G )% :2Z$-)"-% !.-% ).8 J;0?$9).8 » [« Encore 
un témoignage au sujet du monastère byzantin du Pendu »], D%&4,',.A9, XII (1980), pp. 367-388 ; 
PALIOURAS, ibid., pp. 187-196 ; KATSAROS, ~4,=%5.9B9 =/]9'B('52 B,N,@49RA92…, art. cit., pp. 
1515-1517. 
318 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7A9 BJ2 t£B:%,9)94'9'A92, art. cit., pp. 74-112 ; VOKOTOPOULOS-
TSIGARIDAS, t!, XXIII/B/2 (1968) [1969], pp. 284-285 ; VOKOTOPOULOS, t!, XXVII/B (1972) [1977], 
p. 441 ; PALIOURAS, ibid., pp. 209-219 ; TIB, III, p. 161. 
319 LAZARIDIS, Pavlos, t!, XVI/B (1960), p. 198 ; PALIOURAS, ibid., pp. 232-238 ; TIB, III, ibid. ; 
KATSAROS, ~4,=%5.9B9 =/]9'B('52 B,N,@49RA92…, art. cit., pp. 1509-1513. 
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- Saints-Apôtres (ÕH"." V>K9).&."), Neromanna320 

Si l’on en croit son inscription fondatrice, ce monastère fortifié fut construit en 

1372/73. Le naos initial de taille réduite (5,77 x 2,56 mètres) fut agrandi au XVIème siècle. 

 

- Monastère de Barnakoba (!.-L Y$;-7,.:$*)321 

Ce monastère fut fondé en 1077, date à laquelle une première église fut construite 

avant d’être remplacée en 1148 par une basilique à trois nefs, probablement dotée d’une 

coupole322. En 1228-1229, grâce au despote Constantin Doukas, l’exonarthex fut rénové et 

repeint, comme l’indique la chronique du monastère323. Le monastère servit un temps de 

nécropole pour la famille régnante, comportant notamment la tombe du despote Constantin 

Doukas et de sa sœur Anne, puis celle d’Alexis Raoul, gendre de Michel II324. Le monastère 

semble ensuite être entré en décadence au XIVème siècle, lorsque la région passa aux Latins. 

Le bâtiment fut largement modifié lors de sa reconstruction au XIXème siècle, mais le bâtiment 

originel avait probablement la même largeur de 7,70 mètres. La longueur d’origine n’est pas 

connue, mais était probablement proche de la longueur actuelle, qui est de 21,30 mètres, dont 

4,75 mètres pour le pronaos et de 15,90 mètres pour le naos. 

 

- Saint-Nicolas et les Taxiarques (ÕH".* l",K&$.* ,$X W$Q"7;#0*), Mokista325 

Ces deux églises rectangulaires sont accollées l’une à l’autre. La plus grande mesure 

11,10 x 5,35 mètres, tandis que la plus petite mesure 4,40 x 3,80. Trois inscriptions ont été 

                                                
320 LAZARIDIS, t!/B (1960) [1962], p. 197 ; VOKOTOPOULOS, t!, XXIV/B/2 (1969), pp. 243-245 ; idem, 
t!, XXVII/B (1972) [1977], pp. 440-441 ; PALIOURAS, ibid., 219-223 ; TIB, III, pp. 109-110. 
321 LAMPROS, Spyridon, « ∆ ?.-% Y$;-7,.:$* » [« Le monastère de Barnakoba »], V#, VI (1909), pp. 
382-392 ; ORLANDOS, Anastasios, ? 6,'; <94'*),=92 [« Le monastère de Barnakoba »], Athènes, 
o,'K9"* )I* Ø- V/I-$"* C6;",I* V'0&@.)L).*, 1922 ; KALONAROS, Petros, ? _74* .,'5 BJ2 
öN749@A92 î7,BI),/ ° eN(%7@,.L'& <94'*),=9. ®8B,4A9-XLQ'&-g@@49R9, [« Le monastère de la très 
sainte Theotokos appelé Barnakoba »], Amfissa, [s. n.], 1957 ; TIB, III, p. 122. 
322 CIG, IV, n° 8730, p. 337. 
323 LAMPROS, Spyros, NE, VI (1909), pp. 383-384, reproduit par KALONAROS, pp. 139-140 : « + V-BH(;/B 
+, :7/;.2 ,$E +Z6H;$@L/B < -7;/BQ jQ6 )I* ”>0;$H1$* ì0.)K,.2 )I* Y0;-",K:.2, )I* >&B91.- ).8 
o>7#).2, >$;G ).8 >$-02@B?"9)7).2 '09>K).2, ,U; J6-9)$-)1-.2 ).8 C.A,$, :$9"&0A.-).* ).8 
0O90:09)7).2 ,$E @"&.#;19).2 ,U; ì0.'[;.2 ).8 C.A,$, +>E ).8 D$-$H"[)$).2 ,$E sd,.2?0-",.8 
D$);"7;#.2 ,U; æ0;?$-.8, +>E ).8 P9"6)7).2 ,$/BH.2?(-.2, ,U; W"?./(.2, j).2*, 9)y&Z°, d-'. H°. » 
324 cf. Annexe II/3, n° 7. 
325 LAZARIDIS, t! XVI/B (1960) [1962], p. 198 ; VOKOTOPOULOS, t!, XXVII/B (1972) [1977], p. 441 ; 
PALIOURAS, t(B:%,9)94'9'A9, pp. 223-229 ; TIB, III, p. 208 ;  
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retrouvées, mentionnant deux fondateurs, Kosmas Andritzopoulos et Michel Zorianos, ce 

dernier se présentant comme général et prôtostratôr du Despote. La proximité avec l’église 

Sainte-Sophie laisse à penser que l’église date de la régence d’Anne Cantacuzène. L’église 

date donc de la fin du XIIIème ou du début du XIVème siècle et le despote en question peut être 

Nicéphore Ier ou son fils Thomas. 

 

- Sainte-Sophie (ŒH1$ N.@1$), Mokista326 

Cette église aujourd’hui en ruines mesure 13,20 mètres de long pour 8,40 de large. 

Elle comporte une inscription fondatrice mentionnant Anne Cantacuzène, veuve de Nicéphore 

Ier et date donc, comme la précédente, de la fin du XIIIème ou du début du XIVème siècle. 

Manifestement, Anne et les deux officiers de la cour despotique ont ainsi voulu créer un 

ensemble architectural, peut-être un monastère. 

 

- Saint-Jean le Précurseur (ÕH".* 567--B* D;K';.?.*), Galatas327 

La date de construction de cette petite église est inconnue mais il faut probablement 

l’identifier avec le monastère du Prodrome dans le golfe de Kalydôn mentionné par Michel 

Chôniatês en 1217. Par ailleurs, certaines fresques datent de l’époque paléologue. 

 

- Panagitsa (D$-$H1)9$), Prostovas, aujourd’hui Kallithea328 

La construction de cette église rectangulaire de forme allongée ne peut être datée 

précisément, mais certaines de ses fresques peuvent être rapprochées d’autres fresques de la 

fin du XIVème siècle, notamment de celles de l’église voisine des Saints-Apôtres de 

Neromanna (1372/73). 

 

 

                                                
326 Ibid. ; VOKOTOPOULOS, t!, XXVII/B (1972) [1977], p. 441 ; PALIOURAS, ibid., pp. 230-232 ; TIB, III, 
p. 208 ; LAMPROS, Spyros, « ≠--$ S J$-)$,.2ZB-L. Y2Z$-)"$,% (>"H;$@% +Q fd)6&1$* », V#, I (1904), 
pp. 36-42 ; KONSTANTIOS, V7,BL49 0B,(Q7A9…, art. cit., pp. 270-275. 
327 MICHEL CHÔNIATÊS, éd. Lampros, p. 333 ; éd. Kolovou, p. 267 ; VOKOTOPOULOS, fC, XXVII/B 
(1972) [1977], p. 440 ; PALIOURAS, ibid., pp. 238-239 ; TIB, III, p. 165 ; KATSAROS, ~4,=%5.9B9 
=/]9'B('52 B,N,@49RA92…, art. cit., pp. 1529-1530. 
328 PALIOURAS, ibid., pp. 239-243 ; TIB, III, p. 244. 
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- Évêché de Mastron (o>"9,.>% !79);.2)329 

Le surnom de cette église provient du fait qu’elle a probablement servi de cathédrale 

pour l’évêque d’Achelôos. Occupant une superficie d’environ 17 x 14 mètres, elle est l’une 

des plus anciennes d’Épire encore conservée. Il n’y a cependant pas de consensus sur la date 

initiale d’érection du bâtiment, les dates suggérées allant de la fin du VIIème au début du IXème 

siècle. Les nombreuses modifications ultérieures rappellent d’autres monuments datant du 

XIème au XIIIème siècle. Les fresques, notamment, semblent dater du XIIème ou XIIIème siècle. 

 

- Monastère de la D$-$H1$ !2;.'.).A9$330 

Ce monastère mentionné dans une lettre de Jean Apokaukos se trouvait probablement 

à l’emplacement de l’actuelle église de la D$-$H1$ à Anatolikon. 

 

- Saint-Georges (≠H".* æ06;H1.*), Angelokastron331 

Située dans le kastron d’Angelokastron, l’église Saint-Georges occupe une superficie 

d’environ 8,80 x 8,20 mètres. Elle date probablement de la deuxième moitié du XIIIème siècle. 

 

- Deux églises en ruines, Stamna332 

Ces deux églises datent probablement du Xème siècle et présentent des similitudes avec 

l’Évêché de Mastron. 

 

 

                                                
329 VOKOTOPOULOS, t!, XXII/B/2 (1967), pp. 328-330 ; idem, t!, XXIV/B/2 (1969) [1970], p. 240 ; idem, 
? e))%&8(98B(); +4Q(B7)B,'()5…, op. cit., pp. 11-20 ; KATSAROS, Vassilis, « D$;$)L;B90"* 90 
.;"9?(-0* >$&$".#;"9)"$-",(* :$9"&",(* ?0 @790"* :2Z$-)1-B* >0;1.'.2 9)B C2)",L N)0;07 \&&7'$ » 
[« Remarques sur certaines basiliques paléochrétiennes comportant des ajouts d’époque byzantine en Grèce 
central occidentale »], D%&4,',.A9, XIII (1981), pp. 443-449 ; PALIOURAS, t(B:%,9)94'9'A9…, op. cit., 
pp. 197-200 ; TIB, III, p. 202. 
330 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, n° 17, p. 77, ll. 13-14. KATSAROS, ~4,=%5.9B9 =/]9'B('52 
B,N,@49RA92…, art. cit., pp. 1504-1506. 
331 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9 BJ2 t£B,%,9)94'9'A92…, art. cit., pp. 68-73 ; PALIOURAS, 
t(B:%,9)94'9'A9…, op. cit., pp. 202-204. 
332 VOKOTOPOULOS, ? e))%&8(98B(); +4Q(B7)B,'();…, op. cit., pp. 41-44, 187-188 ; PALIOURAS, ibid., 
pp. 200-202 ; TIB, III, p. 264.  
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- Église de la Dormition de la Vierge (J.1?B9"* ì0.)K,.2), forteresse de Koubelo, 

aujourd’hui Parabola333. 

Ce bâtiment, tout en longueur, est de forme rectangulaire et couvre une surface 

d’environ 16,75 x 7, 45 mètres. La basilique paléochrétienne initiale fut remaniée une 

première fois, probablement au milieu du Xème siècle, puis une nouvelle fois au XIIIème siècle.  

 
- Saint-Georges (ÕH".* æ0[;H".*), Kainourgion334 

Cette église contemporaine reprend l’abside d’un bâtiment plus ancien attribué à la 

période byzantine, entre le XIème et le XIIIème siècle. 

 
- ì0.)K,.*, Métropole de Naupacte335 

Son emplacement n’est pas connu avec certitude ; néanmoins son existence est 

attestée. Divers fragments d’époque byzantine (XIème-XIIIème siècle) ont été retrouvés dans les 

murs de la ville, sans que l’on puisse dire précisément de quels bâtiments ils provenaient. Les 

monuments sont cependant connus par les sources. Nous savons ainsi que la métropole de 

Naupacte était consacrée à la Theotokos, qu’elle était située en hauteur et qu’elle était en 

mauvais état, du fait du temps et des tremblements de terre, lorsque Jean Apokaukos la fit 

rénover à l’aide de nombreux artistes336. 

 
 - Saint Georges, Naupacte337 

  Cette église, également mentionnée par Apokaukos, était située dans un faubourg du 

même nom. 
                                                
333 LAZARIDIS, t!, XVI/B (1960) [1962], p. 197 ; PALIOURAS, ibid., pp. 204-207 ; TIB, III, p. 189. 
334 PALIOURAS, ibid., pp. 207-208 ; TIB, III, p. 169. 
335 TIB, III, p. 211 ; KATSAROS, ~4,=%5.9B9 =/]9'B('52 B,N,@49RA92…, art. cit., pp. 1522-1526 ; idem, 
« V>4 )%- ,$/B?0;"-% Z6% 9)4 “C09>.)T).” )I* ¢>01;.2. ∆ ?$;)2;1$ ).8 ?B);.>.&1)B l$2>7,).2 
567--B V>.,$A,.2 » [« La vie quotidienne dans le « Despotat » d’Épire. Le témoignage du métropolite de 
Naupacte Jean Apokaukos »], dans ~49)B()a B,Z 8/.N,8A,/ “? )9>&.74A'& ]:; 8BY </]*'B(,”, 
Athènes, J(-);. Y2Z$-)"-[- \;02-[- – \/-",K “';2?$ \;02-[-, 1989, pp. 642-646 ; 
PAPADOPOULOU, Barbara, « Y2Z$-)"-7 f-7H&2@$ $;#")0,).-",7 ?(&B 9)B- $;#$".&.H",L 92&&.HL 
l$2>7,).2 » [« Reliefs architecturaux byzantins appartenant à la collection archéologique de Naupacte »], 
V9/N9)B(9)* VII (1992-1993), pp. 189-190. 
336 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, n° 58, p. 115, ll. 20-28 ; n° 68, p. 125, ll. 5-7 ; n° 103, p. 153, ll. 7-8 n° 
104, p. 154, ll. 7-10. 
337 KATSAROS, ~4,=%5.9B9 =/]9'B('52 B,N,@49RA92…, art. cit., pp. 1526-1529 ; TIB, III, p. 156 ; 
PAPADOPOULOU, </]9'B('* t'*@%/R9..., art. cit., p. 190. 
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- Église Saint Dêmêtrios ?, Naupacte338 

Lors de la destruction de l’église Saint Dêmêtrios, on a trouvé les restes d’une église plus 

ancienne, qui était peut-être consacrée au même saint. 

 

- Église au nom inconnu, Naupacte339 

Cette petite église d’époque mésobyzantine se trouvait adossée à la muraille du kastron, à 

faible distance de l’actuelle église du prophète Elias.  

 

- Saint-Étienne ?, Naupacte340 

Les vestiges d’une ancienne église ont été retrouvés dans l’actuelle église Saint-Etienne.  

 

- Saint Kêrykos, Naupacte341 

Cette église est mentionnée par la tradition, selon laquelle elle fut brûlée par les Turcs. 

 

- ÕH"." V9[?$)."342 

 Ce monastère, qui se trouve à proximité d’Anatolikon, est mentionné par Jean 

Apokaukos. Il en reste aujourd’hui des vestiges situés sous une chapelle d’époque postérieure. 

 

- Église de la Transfiguration, Chrysobon343 

Cette église rénovée au XXème siècle date de la fin de l’époque byzantine. Elle comporte 

notamment des fresques dont la première phase est datée de 1270 et la suivante du XVème ou 

                                                
338 PAPADOPOULOU, ibid. 
339 KONSTANTIOS, t!, XXXVI/B, (1981), p. 293 ; t! XXXVII/B (1982), p. 278 ; PAPADOPOULOU, ibid., 
p. 191. 
340 PAPADOPOULOU, ibid., p. 191. 
341 Ibid., p. 191. 
342 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, pp. 94, 190sq. ; TIB, III, p. 117 ; KATSAROS, ~4,=%5.9B9 
=/]9'B('52 B,N,@49RA92…, art. cit., pp. 1507-1509. 
343 LAZARIDIS, t!, XXI/B (1966) [1968], pp. 269-272 ; TIB, III, p. 138. 
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du XVIème siècle. Elle est bâtie sur un plan rectangulaire et ses dimensions extérieures sont de 

13,30 x 5,15 mètres, tandis que les dimensions intérieures du naos sont de 7,95 x 4 mètres. 

 

- Saints-Théodores de Lykobitsi344 

Cette  église en ruine date probablement de la fin de l’époque byzantine. Ses 

dimensions, plutôt réduites,  sont de 5,65 x 4 mètres. 

 

- Monastère de la Panaghia Prousiôtissa, Prousos, à 25 kilomètres au nord-est 

d’Agrinion345 

Crypte de 4,00 x 2,70 mètres. Fresques du XIIIème-XIVème siècle. 

 

2) Acarnanie 

 

- Panaghia de Palaiokatouna, aujourd’hui Lesini (D$-$H1$ D$&$".,$).A-$*)346 

Cette église date de la fin du XIIIème siècle et couvre une superficie intérieure 

d’environ 13,50 x 11,50 mètres. Son architecture est comparable à celle des Blachernes et à 

celle de la Katô-Panaghia. 

 

- Basilique de Graves, Astakos (emplacement médiéval de Dragameston)347 

Cette basilique paléochrétienne aujourd’hui en ruines est située près de Dragameston. 

Elle présente quelques traces de travaux à l’époque byzantine tardive. 

 

 

                                                
344 VOKOTOPOULOS, t!, XXII/B/2 (1967) [1969], p. 331 ; TIB, III, p. 200. 
345 LAZARIDIS, t!, XVI (1960) [1962], pp. 199-200 et t!, XXI/B (1966) [1968], p. 275 ; TIB, III, p. 244. 
346 ORLANDOS, Athanasios, « Y2Z$-)"-G !-B?0X$ )I* fd).&.$,$;-$-1$* », t<6#, vol. IX/1, (1969), 
pp. 21-42 ; PALIOURAS, </]9'B('; t£B:%,9)94'9'A9…, op. cit., pp. 308-311 ; TIB, III, p. 220. 
347 VOKOTOPOULOS, t!, XXVII/B (1972) [1977], p. 441 ; TIB, III, p. 144 ; PALIOURAS, ibid., pp. 299-
300. 
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- Kordobitza348 

Ce lieu-dit situé dans les monts d’Acarnanie est cité dans la Chronique des Tocco. On 

y trouvait jusqu’en 1960 les restes d’une église plus ancienne, qui comportait des sculptures 

en marbre datant du XIIème siècle. 

 

- Pantokratôr (D$-).,;$)F;), Monastiraki, près de Bonditsa349 

Le naos mesure approximativement 13,10 x 9,10 mètres et semble avoir été construit à 

la fin du XIIIème siècle ou au début du XIVème. Il faut peut-être l’identifier avec le N6)%; )F- 

N@0)F- mentionné dans une lettre d’Apokaukos, mais il n’y a pas de consensus dans la 

communauté scientifique. Avec le déambulatoire aujourd’hui perdu, le bâtiment atteignait une 

superficie de 18,30 x 16,80 mètres. 

 

- Panaghia de Prevedza (D$-$H1$ D;0:0-)Z7*)350 

Située dans la région du Baltos, cette église présente de nombreuses similarités avec 

plusieurs églises d’Arta telles que Sainte Théodora, Saint-Basile ou la Katô-Panaghia. Elle fut 

donc probablement construite à la même époque. Ses dimensions sont de 12,50 x 5,20 mètres 

environ. 

 

- Sainte Eleousa du Mytikas (ÕH"$ o&0.A9$ !A)",$)351 

Cette église rupestre comporte des fresques remontant probablement au XIIème siècle. 

Elle était donc probablement encore en usage à l’époque du Despotat. 

 

 
                                                
348 Idem, t!, XXII/B (1967) [1969], pp. 334-335 ; TIB, III, pp. 184-185. 
349 Idem, « P l7.* ).8 D$-).,;7).;.* 9)4 !.-$9)B;M," YK-")9B* » [« L’église du Pantokratôr à 
Monastiraki près de Bonditsa »] !3t#, X (1980-81), pp. 357-378 ; PALIOURAS, </]9'B('; 
t£B:%,9)94'9'A9…, op. cit., pp. 292-298 ; TIB, III, p. 262 ; KATSAROS, ~4,=%5.9B9 =/]9'B('52 
B,N,@49RA92…, art. cit., pp.1520-1521. 
350 VOKOTOPOULOS-TSIGARIDAS, t!, XXIII/B/2 (1968) [1969], pp. 284-285, t! XXIV (1969) [1970], 
p. 242 ; t!, XXV (1970), p. 300 ; TIB, III, p. 242 ; PALIOURAS, ibid., pp. 302-304. 
351 VOKOTOPOULOS, Panayotis, « !09$"6-",7 !-B?01$ ).8 !A)",$ V,$;-$-1$* » [« Monuments 
médiévaux du Mytikas en Acarnanie »], ttt, I/2 (1968), pp. 152-153 ; TIB, III, p. 170 ; PALIOURAS, ibid., 
pp. 300-301. 
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- Cathédrale de la Vierge (o>"9,.>L ì0.)K,.2), Bonditza352 

La cathédrale de Bonditza n’a pas laissé de vestiges, mais elle est mentionnée par Jean 

Apokaukos et l’on suppose qu’elle était consacrée à la Vierge. 

 

- Saint-Étienne de Rivios (≠H".* N)(@$-.* g1:".2)353 

Située à proximité du lac d’Ambracie, !" ##" $%&'()*+,-" ./" 0'+12'/,-*" 1345+%0%'06"
cette petite église !" 7'/8'&," ,0" 9'+(," 1," 7+'%:"(,-/+," environ 6,90 x 4,90 mètres sans 

l’abside et date du XIIIème siècle, probablement de la première moitié. Certaines de ses 

caractéristiques, en particulier ses décorations en céramique, la renvoient à d’autres églises 

épirotes du XIIIème siècle, telles que la Panaghia de Mpryônê, la Katô-Panaghia ou les 

Blachernes. 

 

- Panaghia Alichniôtissa354 

À trois kilomètres au nord de Bonditza se trouve cette église mesurant 13,50 x 11,50 

mètres qui peut, avec précaution, être attribuée au XIVème siècle. Elle présente en effet des 

éléments caractéristiques d’époques variées et comporte d’importantes similitudes avec 

d’autres églises de la fin du XIIIème siècle. 

  

- Aetos355 

En tant qu’évêché, Aetos était obligatoirement pourvu d’une église cathédrale. 

Néanmoins les églises qui se trouvent actuellement dans le village datent de la période turque. 

 

 

                                                
352 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, pp. 61, 78, 129, 152 ; TIB, III, p. 128 ; KATSAROS, ~4,=%5.9B9 
=/]9'B('52 B,N,@49RA92…, art. cit., pp. 1518-1519. 
353 FELS, Edwin, « Die Vielfältigkeit griechischer geographischer Namen », BZ, XLIV (1951), p. 136 ; 
KONSTANTIOS, V7,BL49 0B,(Q7A9…, art. cit. pp. 275-283 ; PALIOURAS, </]9'B('; 
t£B:%,9)94'9'A9…, op. cit., pp. 304-308 ; TIB, III, p. 250. 
354 ORLANDOS, t<6#, IX/1 (1961), pp. 11-19 ; TIB, III, p. 128 ; PALIOURAS, </]9'B('; 
t£B:%,9)94'9'A9…, op. cit., pp. 311-313. 
355 VOKOTOPOULOS t! XXII/B/2 (1967) [1969], pp. 332-333 ; PALIOURAS, ibid., pp. 322-333 ; TIB, III, 
p. 103. 
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- Saint André l’Ermite, près de Kanala Valtou, Chalkiopouloi356 

Cette église fut construite en l’honneur de l’ermite Saint André, actif dans la région 

sous le règne de Michel II et au début du règne de Nicéphore Ier. Après sa mort, au début des 

années 1280, Sainte Théodora, manifestement encore active, fit construire cette église 

rupestre. 

 

- Église Sainte Eleousa, Kandêles357 

Cette petite église rupestre est ornée de fresques du XIIème siècle et était probablement 

en activité à l’époque du Despotat. 

 

- ÕH"." W$Q"7;#$", Zalongon358.  

Située à 21 kilomètres au nord de Preveza, cette église est aujourd’hui en ruines. On 

peut néanmoins constater que ses dimensions sont de 4 x 9 mètres et qu’elle date de l’époque 

byzantine. 

 

C) Iôannina 

 

1) kastron de Iôannina 

 

- Métropole de l’Archange Saint-Michel (!B);K>.&B, V;#7HH0&.* !"#$L&, 

D;6)7HH0&.* !"#$L&, V;#"9);7)BH.* )F- ≠-6 C2-7?06-, W$Q"7;#B*)359 

Située dans la citadelle aujourd’hui appelée Its-Kale, elle fut construite par Michel Ier 

et consacrée à l’Archange Saint-Michel, promu saint patron de la ville. À une date inconnue 

après la conquête turque de 1430, la métropole fut transférée à l’église du Pantokratôr et le 
                                                
356 TIB, III, p. 107 ; PALIOURAS, ibid., pp. 313-316 ; KISSAS, Sotirios, « ‘9".* f-';($* . 0;B?1)B* . 0, 
!.-.'(-';.2. q9).;1$, &$);01$, )(#-B », dans 0!S, pp. 205-237. 
357 VOKOTOPOULOS, AAA, I (1968), pp. 152-154 ; TIB, III, p. 170. 
358 VITALIS, Filaretos, ? _74a 6,'; ´9%I@@,/, Athènes, q0;7 !B);K>.&B D;0:(ZB*, 1959 ; TIB, III, 
p. 280. 
359 VRANOUSSIS, ®8B,4()a )9K B,N,@49R()a…, op. cit., pp. 459-469 [27-37] ; KORDOSES, </]9'B('* 
E(*''7'9…, op. cit., pp. 105-118 ; TIB, III, p. 167. 
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bâtiment détruit peut-être vers 1596/97. À sa place fut construite la F’ti÷ Cami (« mosquée de 

la conquête). 

 

- Autres églises360.  

Ces églises sont mentionnées dans des sources postérieures à la destruction des églises 

du kastron, en 1611. Leandros Vranoussis estime leur nombre à dix-huit à l’intérieur du 

kastron, en plus de la métropole, ainsi que cinq monastères. Il faut bien sûr prendre ces 

chiffres avec précaution, comme le fait lui-même Vranoussis. 

 

2) Île de Iôannina361 

 

- Monastère Saint-Nicolas N>7-.2 ou h"&$-/;.>B-F-362 

Ce monastère existait déjà avant l’année 1291/92, lorsqu’il fut rénové par Michel 

Philanthropênos363. Le bâtiment fut reconstruit au XVIème siècle et les fresques de l’époque 

byzantine ne subsistent qu’à l’état de vestiges difficiles à dater. 

 

 

                                                
360 VRANOUSSIS, ®8B,4()a )9K B,N,@49R()a…, op. cit., pp. 470-478 [38-46] ; TIB, III, p. 167. 
361 GARIDIS, Miltos et PALIOURAS, Athanasios (dir.), Monastères de l’île de Iôannina. Peintures, Iôannina, 
Éditions des monastères de l’île de Iôannina, 1993 ; idem (éd.), !.-$9)L;"$ -L9.2 q6$--1-6-. D;$,)",7 
N2?>.91.2. 700 #;.-"7 1292-1992. 29-31 !$†.A 1992, Iôannina, Éditions des monastères de l’île de 
Iôannina-Université de Iôannina, 1999. 
362 LAMPROS, Spyridon, « ∆ &1?-B )F- 56$--1-6- ,$E $d +>E )I* -B91'.* $O)I* ?.-$1 » [« Le lac de 
Iôannina et les monastères de l’île »], V#, XI (1914), pp. 6-9 ; XYNGOPOULOS, Andreas, « !09$"6-",G 
!-B?0X$ 56$--1-6- » [« Monuments médiévaux de Iôannina »], HX, I (1926), pp. 133-141 ; 
ACHEIMASTOU-POTAMIANOU, Myrtali, « l($ 9)."#0X$ >0;E )I* !.-I* )F- h"&$-/;6>B-F- 0d* )%- 
lI9.- )F- 56$--1-6- » [« Nouveaux éléments concernant le mnastère Philanthrôpênôn sur l’île de Iôannina, 
ttt, VI (1973), pp. 457-63 ; PAPADOPOULOU, Barbara, X9 .,'98B54(9 B,/ V&8(,- B:' ":9''A':', 
Iôannina, q0;7 !.-L \&0.A9B* lB9.A, 2004, pp. 24-57 ; GARIDIS-PALIOURAS, Monastères de l’île de 
Iôannina…, op. cit., pp. 24-220. 
363 CONSTANTINIDES, Costas, « D;.96>.H;$@",G )I* .d,.H(-0"$* h"&$-/;6>B-F-: < 9);$)BHK* 
V&(Q".* ,$E < d(;0$* !"#$%& .3 h"&$-/;6>B-.1 (13.*-14.* $d.) » [« Éléments prosopographiques 
concernant la famille des Philanthropênoi : le général Alexis et le prêtre Michel Philantropênoi (XIIIème-XIVème 
siècles »], dans GARIDIS, Miltos et PALIOURAS, Athanasios (éd.), 6,'98B54(9 '58,/ ":9''A':'. 
~49)B()* 0/.N,8A,/. 700 Q4,'(* 1292-1992. 29-31 69�,- 1992, Iôannina, Éditions des monastères de l’île 
de Iôannina-Université de Iôannina, 1999, pp. 517-527, propose de décaler la date de 1291/92 à 1301/02. 
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- Monastère de Saint-Nicolas l)1&".2 ou N);$)BH.>.A&.2364 

Ce monastère fut probablement fondé au XIIIème siècle par la puissante famille des 

Stratêgopouloi. Les fresques actuelles datent du XVIème et du XVIIème siècle, mais le bâtiment 

semble être d’origine. Large d’environ 5 mètres, il comporte un naos d’environ 10 mètres de 

long et un pronaos d’environ 4 mètres de profondeur. 

 
- Monastère Saint-Pantélémon365 

L’existence de ce monastère est attestée depuis le XVème siècle. Le bâtiment actuel date 

du XIXème siècle. 

 

3) Autour de Iôannina 

 
- Monastère de Sainte-Paraskevê, (!.-% VH1$* D$;$9,02I*), Vitsa366 

Ce monastère, situé à Bezêtza, aujourd’hui Vitsa, près de Monodendri, à 25 kilomètres 

au nord-ouest de Iôannina, se trouve à l’entrée des gorges de Vikos. Il fut construit en 

1413/14 sous le règne de Carlo Ier Tocco par le « voïvode » Michel Therianos, représenté avec 

sa femme Théodora et ses deux enfants. Le naos est de dimensions très réduites. 

 
- Église des Taxiarques, (≠H"." W$Q"7;#$"), Kôstanianê367 

 Cette église, située près de l’ancien sanctuaire de Dodone, richement décorée de 

fresques, fut édifiée  durant la première moitié du XIIIème siècle et était originellement dédiée 
                                                
364 XYNGOPOULOS, 6789(:'()a 6'&.7•9 f:9''A':'…, art. cit., pp. 141-143 ; ACHEIMASTOU-
POTAMIANOU, Myrtali , « l($ 9)."#0X$ >0;E )I* !.-I* ).8 l)1&".2 0d* )%- lI9.- )F- 56$--1-6- » 
[Nouveaux éléments concernant le monastère de Dil sur l’île de Iôannina »], t!, XXIV/A (1969), pp. 152-75 ; 
PAPADOPOULOU, X9 .,'98B54(9…, op. cit., pp. 59-73 ; GARIDIS-PALIOURAS, Monastères de l’île de 
Iôannina…, op. cit., pp. 221-273. 
365 LAMPROS, ? %A.'& BC' f:9''A':'…, art. cit., pp. 9-10, 11-12 ; XYNGOPOULOS, ibid., pp. 60-62 ; pp. 
PAPADOPOULOU, X9 .,'98B54(9…, op. cit., pp. 115 ; GARIDIS-PALIOURAS, ibid., pp. 312-321. 
366 POLITIS, Linos, « ¢ ,)B).;",% +>"H;$@% )I* ?K-B* VH1$* D$;$9,02I* Y1)9$* ,$E ◊ #;.-.&.H1$ 
)I* » [« L’inscription fondatrice du monastère de Sainte Paraskevê de Vitsa et sa datation »], $%%&'()*, XX 
(1967), pp. 421-6 ; VRANOUSSIS, ®8B,4()a )9K B,N,@49R()a…, op. cit., , p. 512 [80], n. 1 ; 
VOKOTOPOULOS, t!, XXI/B (1966) [1968], pp. 304-305 ; TIB, III, p. 125. La famille Therianos est bien 
connue en Épire jusqu’à l’époque contemporaine ; cf. LAMPRIDIS, Ioannis, MN7(4:B()* 67%7B5.9B9, IX : 
´9@,4(9)* (2), Athènes, f-$9)79".* W;1?B*, 1889, p. 22, n. 1 (rééd. Iôannina, o,'K90"* o)$";01$* 
¢>0";6)",[- !0&0)[-, 1993). 
367 EVANGELIDIS, Dimitris, « Y2Z$-)"-G !-B?01$ )I* ¢>01;.2 » [« Monuments byzantins d’Épire »], HX, 
VI (1931), pp. 258-274 ; TIB, III, p. 186 ; VANDERHEYDE, La sculpture architecturale…, op. cit., p. 85. 
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à l’archange Michel, patron de la dynastie épirote. Elle comportait également des reliefs en 

plâtre, désormais conservés au musée byzantin de Iôannina, et est bâtie sur un plan 

rectangulaire de 11,60 x 7,70 mètres. 

 

- Saint-Nicolas, Raikon368 

Cette église comporte des fragments de fresque du XIVème siècle. 

 

- Monastère Saint-Georges, Beltsista369 

 Ce monastère est cité dans le chrysobulle de 1321. Le bâtiment actuel date de l’époque 

turque. 

 

- Église de la Dormition de la Vierge (J."?L9"* ì0.)K,.2), Toskesê, aujourd’hui 

Achladeai370 

 Cette église ne comporte qu’une seule pièce et ses dimensions sont de 5 x 9 mètres. Elle 

est potentiellement d’époque byzantine. 

 

- Église du Prophète Élie371 

 Une partie de cette église située à 12 kilomètres au sud-ouest de Iôannina, près de 

Platania, remonte à l’époque byzantine tardive.  

 

- Église de la Dormition de la Vierge (J."?L9"* ì0.)K,.2), Mouspina372 

 Située aujourd’hui dans le village de Mouspina, aujourd’hui Lyngos, à 12 kilomètres au 

sud-ouest de Iôannina, cette église fut probablement bâtie initialement au XIIIème siècle et 

comporte des fresques ainsi que des reliefs en plâtre. 
                                                
368 CHATZINIKOLAOU, Anna, t!, XXI/B/2 (1966) [1968], p. 296 ; TIB, III, p. 249. 
369 MM, t. V, pp. 84-85 ; TIB, III, p. 124. 
370 TIB, III, pp. 271-272. 
371 VOKOTOPOULOS, t!, XXVII/B/2 (1972) [1977], pp. 471-472 ; TIB, III, p. 243. 
372 GALLET DE SANTERRE, Hubert, « Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 
1952 », BCH, LXXVII (1953), pp. 223-224 ; TIB, III, p. 209 ; VANDERHEYDE, ibid., p. 86. 
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- Monastère de Sosinou (!.-% N69"-.8)373 

Ce monastère était situé à proximité de la forteresse de Bribianê, à 5 kilomètres au 

sud-ouest de Bela. Le katholikon date de 1598, mais est probablement basé sur un bâtiment de 

l’époque byzantine. 

 
- Monastère de Saint-Jean Précurseur, Kastritsa374 

Ce monastère, ayant pris sa forme actuelle à l’époque turque, trouve probablement son 

origine à la période byzantine. 

 
- Cathédrale de Bela375 

La ville de Bela, en tant qu’évêché, disposait nécessairement d’une église, qui n’a 

cependant pas laissé de traces. 

 
- Monastère de Metsovo376 

 Le monastère de Metsovo est attesté dans la Chronique de Iôannina ; il est peut-être à 

rattacher à l’actuel monastère de Saint-Nicolas, qui dans son état actuel date de l’époque 

ottomane. 

 
- Monastère de Kipina !.-L JB>1-$*377 

Ce monastère montagnard et son église rupestre ne comportent plus aujourd’hui de 

vestiges qui permettent de les faire remonter à une date antérieure à la période ottomane. 

                                                
373 VRANOUSSIS, « ∆ +- ¢>01;^ !.-% N691-.2 » [« Le monastère de Sosinos en Épire »], #N7B&4A2 B,/ 
6789(:'(),/ t4Q7A,/, VI (1956), pp. 72-129 ; TIB, III, p. 130. 
374 ACHEIMASTOU-POTAMIANOU, Myrtali, t!, XXIX/B (1973-1974), pp. 599-602 ; TIB, III, p. 173. 
375 TIB, III, p. 124. 
376 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §23, p. 91 ; TIB, III, p. 207. Cf. DAUX, Georges, « Chronique des fouilles et 
découvertes archéologiques en Grèce en 1960 », BCH LXXXV (1961), pp. 759-760. 
377 SERAPHIN XENOPOULOS DE BYZANCE, !,)A.(,' _8B,4()J2 B(',2 N74(%517:2 B52 N,B7 *4Q9A92 
)9K e@)4AB,/ MN7(4:B(),Z NI%7:2 ê4B&2 )9K BJ2 ¨89-B:2 … ~47=L]&2, Athènes, J$&&.A*, 1884 (rééd. 
Arta, N,.2@$*, 1986), pp. 31-32, qui situe la fondation en 1212 ou 1222 ; SOULIS, Christos, « N2?:.&% 0d* 
)%- –9).;1$- )F- J$&$;")F- » [« Contribution à l’Histoire des Kalarites »], S3 VII (1932), pp. 149-156, n. 
3, qui la place au XIVème siècle, sans date plus précise ; KARABERIDI, Argyro et KASKANIS, Vassilis, « q(;$ 
?.-L JB>1-$* – q9).;1$ ,$" )0#-L » [« Monastère de Kipina – Histoire et art »], dans ~4*)B()9 
tÇ7N(8B&.,'(),- 8/'LP4(,/ @(9 B9 X],/.L4)9, Iôannina, q9).;",L ,$" &$.H;$@",L 0)$";01$ 
WZ.2?(;,6-, 2008, pp. 129-148, en particulier 129-130. 
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Néanmoins, la tradition locale attribue sa fondation à la période byzantine tardive. Certains 

auteurs modernes, ayant peut-être eu accès à des sources qui nous sont aujourd’hui perdues, 

confirment cette hypothèse. 

 
- Saint Dimitris, Depalitsa, aujourd’hui Molyvdoskepastos378 

Cette église, aujourd’hui en ruine, semble avoir été construite au XIème siècle. Elle était 

donc probablement encore en activité à l’époque du Despotat. 

 
- Monastère de la Dormition de la Vierge, Depalitsa, aujourd’hui 

Molyvdoskepastos379 

Ce monastère fut fondé à une date inconnue. L’essentiel du bâtiment semble dater du 

XIIIème ou du XIVème siècle. 

 
- Église des Saints-Apôtres380 

Cette église fut construite, selon une source postérieure, en 1298. Cette date concorde 

avec l’architecture du bâtiment, bien que ce dernier ait ensuite été rénové aux XVIème et 

XVIIème siècles.  

 
- Église de la Dormition de la Vierge, Kretzounista381 

L’église actuelle, d’époque contemporaine, semble comporter des vestiges d’époque 

byzantine. 

 
- Église rupestre, Zarobina382 

Cette grotte ornée de fresques du XIVème siècle est située à 38 kilomètres au nord-ouest 

de Iôannina. 

                                                
378 NICOL, Donald, « The Churches of Molyvdoskepastos », Annual of the British School of Athens, XLVIII 
(1953), pp. 146-147. 
379 Ibid., pp. 141-146 ; TIB, III, pp. 140-141. 
380 Ibid., pp. 147-152. 
381 TIB, III, p. 188. 
382 TIB, III, pp. 280-281. 
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- Monastère de Tourakhan (!.-% )I* D$-$H1$* l).2;$#7-B* ou 

C.2;$#7-B*), Longades383. 

D’après la légende, en 1434, le beglerbeg Tourakhan s’engagea sur le lac gelé avec 

son armée en pensant qu’il s’agissait d’un terrain enneigé. Lorsqu’il s’aperçut de son erreur, il 

demanda l’aide de la Vierge et, une fois sauvé, fit bâtir ce monastère. Le bâtiment actuel est 

cependant très postérieur. 

 

- ÕH".* l",K&$.*, Tserbari, aujourd’hui Kalybia Elaphotopou384 

Cette église située dans le Zagori a été rénovée à l’époque contemporaine. On ignore 

sa date de fondation, mais elle comporte des fresques de la deuxième moitié du XVème siècle 

ou du début du XVIème. 

 

- Église de la J."?L9"* ì0.)K,.2, Phreastona, aujourd’hui Katô Meropê385 

Cette petite église fut construite à une date inconnue. Elle comporte des fresques de la 

deuxième moitié du XVème siècle, exécutées par le peintre Xenos Digenês. 

 

D) Nord-ouest 

 

- Église de la Dormition de la Vierge (J."?L9"* ì0.)K,.2), Petrovitsa386 

Située à 19 kilomètres à l’est d’Igoumenitsa, cette église fut construite à une époque 

inconnue mais comporte des reliefs en plâtre similaires à ceux des églises de Mouspina et de 

Kostanianê, distantes d’une vingtaine de kilomètres et elles-mêmes construites au XIIIème 

siècle. Les dimensions extérieures sont de 9,45 x 7,80 mètres. 

                                                
383 NOUTSOS, Panayotis, 34,',@49RA9 ®74*2 6,'J2 X8,-)92 f:9''A':' [« Chronologie du monastère de 
Tsouka à Ioannina »], [s. l.], [s. n.], 1968 ; OIKONOMOS, S (8B,4A9..., op. cit., t. I, pp. 102-103 ; 
PAPADOPOULOU, X9 .,'98B54(9..., op. cit., p. 15. 
384 VOKOTOPOULOS, t!, XXI (1966) [1968], pp. 310-311 ; TIB, III, p. 274. 
385 Idem, t!, XXIV/B/2 (1969) [1970], pp. 256-257 ; TIB, III, p. 238. 
386 PETSAS, Photios, « \π'B90"* +, )I* 10B* M;#$".&.H",I* >0;"@0;01$* (¢>01;.2) » [« Informations de la 
10ème région archéologique (Épire) »], t#, 1952 [1955], pp. 12-15. ; TIB, III, p. 232 ; VANDERHEYDE, ibid., 
p. 86. 
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- Église de la Transfiguration du Sauveur, Osdina, aujourd’hui Pente Ekklêsies387 

Cette église contient des fresques qui peuvent être datées du XIIIème siècle. Les 

dimensions intérieures sont de 7,80 x 5,70 mètres. 

 

- Saint-Nicolas, Kastrion388 

Cette église en ruine date de la période mésobyzantine. Elle était peut-être toujours en 

usage à l’époque du Despotat. 

 

- Sainte-Photeinê (ÕH"$ h6)0"-L), Saint-Donat (aujourd’hui Paramythia)389 

Cette basilique semble être postérieure à l’an mil et fut peut-être en usage à l’époque 

du Despotat. 

 

- Église de la Dormition de la Vierge, Dhërmiu390 

Cette petite église en pierre, bâtie sur un plan carré, semble avoir été construite au 

XIIIème ou XIVème siècle. 

 

- Monastère de la Dormition de la Vierge (!.-% )I* J."?B9(6* )I* ì0.)K,.2), 

Geromerion391 

Ce monastère fut fondé par Saint Nil (ca. 1250-1336/37), originaire de Constantinople, 

à la fin du XIIIème siècle ou au début du XIIIème siècle. Dans son testament, Saint-Nil plaça le 

monastère sous la protection du despote Jean, de sa femme Anne Paléologue et des archontes 

                                                
387 TSIGARIDAS, Efthimis, « \π'B90"* +, ì09>;6)1$* » [« Informations de Thesprotie »], AAA, II (1969), 
pp. 43-44 ; TIB, III, p. 219. 
388 VOKOTOPOULOS, t!, XXVII/B/2 (1972), p. 474 ; TIB, III, p. 212. 
389 TIB, III, p. 236. 
390 MEKSI, Disa kapela bizantine…, art. cit., pp. 75-76 87, 97 ; TIB, III, p. 141. 
391 ARAVANTINOS, Panayotis, « D0;E ).8 »9".2 l01&.2 ).8 o;"#"[).2 » [« Au sujet de Saint-Nil 
Erichiôtês »], ~9'P[49, XV (1864-1865), pp. 470-474 ; KRAPSITIS,Vassilis, î78N4:B()*, Athènes, [s. n.], 
1973, pp. 328-346 ; TRIANTAPHYLLOPOULOS, Dimitris, t!, XXIX/B/2 (1973-74) [1979], pp. 624-625 ; 
TIB, III, pp. 156-157 ; PAPADOPOULOU, Barbara, « f?@1H;$>)B 0",K-$ ).2 14.2 $". 9)B ?.-L 
æB;.?0;1.2 ì09>;6)1$* », </]9'B('*, XXV (2005), pp. 375-389. 
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locaux Aristarque Kapandritês et Nicolas Opsaras392. Il contient notamment une icône 

remarquable, probablement réalisée à Iôannina au début du XIVème siècle. 

 

- Saint Dimitris, Dragomê, aujourd’hui Zervochôrion393 

Cette église est composée de différentes parties construites à des époques diverses. 

Une partie remonte au XIIIème siècle. 

 

- Monastère de Saint-Georges, Dibrê394 

Ce monastère rupestre présente quatre phases de décoration, dont la première est 

probablement d’époque byzantine tardive, sans plus de précision. 

 

- Monastère Saint-Nicolas, Mesopotamon395 

Ce monastère fut fondé, selon la Vie de saint Niphon, par l’empereur Constantin 

Monomaque au XIème siècle, ce qui n’a pu être confirmé par l’archéologie. Il n’en reste 

aujourd’hui que le katholikon, qui date probablement de la fin du XIIème ou du début du XIIIème 

siècle. Le bâtiment, de forme rectangulaire, mesure 17,70 mètres de long pour 11,12 de large. 

Le décor de l’imposte des chapiteaux daterait du XIIIème. La très grande ressemblance avec 

                                                
392 TOURTA, Anastasia, « l0,)7;".* ,$E ì0.@7-B* o3 Vy$;7'0* ,$E S ?.-% ).8 D;.';K?.2 9)4 lB9E 
)F- 56$--1-6- » [« Nectaire et Théophane Apsaras et le monastère du Prodrome dans l’île de Iôannina »], 
S3, XXII (1980), pp. 68-69. 
393 VOKOTOPOULOS, t!, XXII/B (1967) [1969], p. 351 ; TRIANTAPHYLLOS, t!, XXIX (1973/74), 
pp. 625-626 ; TIB, III, p. 145.  
394 TIB, III, p. 142. 
395 VIE DE SAINT-NIPHON, p. 13 ; VERSAKIS, Friderikos, « Y2Z$-)"$,K* -7.* 0- C0&:"-^ » [« L’église 
byzantine de Delvino »], t!, I (1915) [1916], pp. 28-44 ; DUCELLIER, Alain, « Observations sur quelques 
monuments de l’Albanie », dans L’Albanie entre Byzance et Venise, pp. 188-190 ; MEKSI, Aleksandër, 
« Arkitektura e kishës së Mesopotamit » [« L’architecture de l’église de Mesopotam »], avec résumé en français, 
Monumentet III (1972), pp. 47-94 ; idem, « Të dhëna të reja për kishën e Mesopotami » [« Nouvelles données sur 
l’église de Mésopotame »], avec résumé en français, Monumentet X (1975), pp. 151-9 ; MARAÇI, Petro, 
« Rilevimi fotogrametrik i kishës së Mesopotamit » [« Relevé photogrammétrique de l’église de Mesopotam »], 
avec traduction en français, Monumentet, XIV (1977), pp. 169-180 ; KOSTA, Sotir, « Restaurimi i Mozaikëve të 
Mesopotamit dhe Bylisit », [« Restauration des mosaïques de Mesopotam et de Bylis »], avec résumé en 
français, Monumentet, XVII (1979), pp. 59-70 ; TIB, III, p. 207 ; GIAKOUMIS, Georgios et GIAKOUMIS, 
Konstantinos, U4>IP,Å9 6'&.7A9 8B& =I47(, ÄN7(4, [« Monuments orthodoxes de l’Épire du Nord »], 
Iôannina, “';2?$ Y.;0".B>0";6)",[- ?0&0)[-, 1994, pp. 33-35 ; VANDERHEYDE, La sculpture 
architecturale byzantine…, op. cit. p. 79. 
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certaines techniques utilisées pour la Parêgorêtissa laisse penser que les mêmes artistes y 

auraient travaillé. 

 

- Monastère de Raê, aujourd’hui Ragion396 

Ce monastère est situé à 8 kilomètres au nord d’Igoumenitsa. Le bâtiment actuel date 

de l’époque turque, mais il est fort probable que l’installation monastique date de l’époque 

byzantine. 

 

- Église de la Naissance de la Vierge (æ0-(/&"$ ì0.)K,.2), Episkopê, aujourd’hui 

Peshkëpia397 

Cette église mesure dans son ensemble 16,10 x 13,20 mètres, y compris le pronaos. Le 

naos pris séparément est construit sur un plan carré d’environ 13 mètres de côté et est 

surmonté d’une coupole. Sa construction originelle semble dater de la première moitié du Xème 

siècle, bien qu’une inscription évoque une fondation sous le règne de Manuel Comnène 

(1143-1180). Quoi qu’il en soit, elle reçut au XIIIème ou XIVème siècle l’adjonction d’une pièce 

additionnelle. Son nom vient probablement du fait qu’elle a servi d’église cathédrale pour 

l’évêché de Dryïnoupolis. 

 

- Dormition de la Vierge, Labova398 

Cette église est basée sur un plan carré de 12,30 mètres de côté et est surmontée d’une 

coupole. Les différentes périodes de construction rendent difficile la datation de l’édification 

initiale, qui remonte peut-être au Xème siècle. Certains éléments cependant remontent 

assurément au XIIème voire au XIIIème siècle. 

 

                                                
396 CHÔMATENOS, n° 104, ll. 13, 24, 94, pp. 340, 342 ; TIB, III, p. 248. 
397 VERSAKIS, Friderikos, « Y2Z$-)"$,.E -$.E Y.;01.2 ¢>01;.2 » [« Églises byzantines d’Épire du 
Nord »], t4Q9(,%,@()5 #R&.L4(2 (1916), pp. 114-117 ; MEKSI, Aleksandër, « Dy Kisha Bizantine në rreth të 
Gjirokastrës » [« Deux églises byzantines proches d’Argyrokastron »], avec résumé en français, Monumentet, IX 
(1975), pp. 77-82, 93, 95-97, 103-104 ; VOKOTOPOULOS, #))%&8(9B()5 t4Q(B7)B,'()5…, op. cit., pp. 74-
80, 188-189 ; TIB, III, pp. 230-231 ; GIAKOUMIS-GIAKOUMIS, U4>IP,Å9 6'&.7A9..., op. cit., p. 31 
398 VERSAKIS, ibid. pp. 108-114 ; MEKSI, ibid., pp. 82-92, 104-105 ; VOKOTOPOULOS, ibid., pp. 86-92, 
193-196 ; TIB, III, pp. 190-191 ; GIAKOUMIS-GIAKOUMIS, U4>IP,Å9 6'&.7A9..., op. cit., pp. 29-31. 
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- Saint-Donat, Glyky399 

Cette très ancienne église, qui fut la cathédrale de l’évêché de Glyky, est d’origine 

paléochrétienne et fut probablement reconstruite à l’époque byzantine classique, avant d’être 

remaniée encore une fois au XVIIIème siècle. 

 

- Sainte Dominique (ÕH"$ J2;"$,L) de Gardiki (Paramythia)400 

Cette église présente des similitudes avec les églises d’Arta de la deuxième moitié du 

XIIIème siècle, ainsi qu’avec celle, proche, de Tourkopaloukon, de la même époque. Les 

dimensions intérieures de cette église rectangulaire sont de 12,05 x 5,86 mètres. Les 

techniques de construction présentent une grande similitude avec d’autres églises telles que 

celles d’Arta, celle de Dil sur l’île de Iôannina ou celle de Tourkopaloukon. 

 

- Saint-Dimitris, ÕH".* CB?L);".*, Tourkopaloukon, aujourd’hui Kypseli401 

Ce monastère fut fondé en 1242 sous le règne de Michel II, qui y laissa son 

monographe ainsi que la date de fondation. Le monastère fut ensuite remanié à plusieurs 

reprises mais a probablement gardé son aspect originel. 

 

- Église du Prophète Élie, Buhali, au nord-est d’Argyrokastron402 

 Cette église présente sa forme actuelle depuis le XIXème siècle, mais fut probablement 

construite à l’emplacement d’une église byzantine, peut-être du XIème ou du XIIème siècle. 

 

                                                
399 TIB, III, p. 158 ; VANDERHEYDE, Catherine, « Les reliefs de l'église Saint-Donat à Glyki (Épire) », BCH, 
CXXI/2 (1997), pp. 697-719 ; eadem, La sculpture architecturale…, op. cit., p. 21 sq. 
400 EVANGELIDIS, Dimitris, « ∆ :2Z$-)"-% +,,&B91$ )I* ŒH. J2;"$,I* ).8 æ$;'",".8 (D$;$?2/"T*) » 
[« L’église byzantine de Saint-Dominique de Gardiki »], dans VRANOUSSIS, Leandros (éd.), +R(L4:.9 7£2 
B;' ©N7(4,', 7£2 .'5.&' 34A8B,/ 0,-%&, Athènes, !2;)1'B, 1956, pp. 129-136 ; TIB, III, p. 154. 
401 MOUSELIMIS, Spyros, « ∆ ?.-% W.2;,.>$&.A,.2 », [« Le monastère de Tourkopaloukon »], S#, XIX, 
(1970), pp. 693-700 ; EVANGELIDIS, Dimitris, « N)$2;0>19)0H.* +,,&B91$ >$;G )4- V#(;.-)$ » 
[« Église en forme de croix près de l’Acherôon »], dans KYRIAKIDqS, Stilpôn, XYNGOPOULOS, Andreas, 
ZEPOS, Panayotis (éds.), ~7N49@.L'9 B,/ î' !(7>',-2 </]9'B(',%,@(),- 0/'7P4A,/ : î7889%,'A)&, 
12-19 tN4(%A,/ 1953, 4 vol., Athènes, !2;)1'B, 1955-1958, t. I, pp. 182-183 ; CHATZINIKOLAOU, t!, 
XXI/B (1966), pp. 295 ; TIB, III, p. 140. 
402 MEKSI, Aleksandër, « Disa Kapela bizantine të vendit tonë » [« Certaines chapelles byzantines de notre 
pays »], Monumentet, X (1975), pp. 80-81, 95, 98 ; TIB, III, p. 130. 
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- Église de Lekli403 

Le village de Lekli possède une petite église datant probablement de l’époque 

mésobyzantine et mesurant 6,4 x 5,2 mètres. 

 
- Église rupestre de Sainte-Marine404 

Située à 16 kilomètres au sud de Hagioi Saranta, cette petite église rupestre comporte 

des fresques datant probablement du XIIème siècle. 

 
- Église de la Panaghia, Cërcka405 

Cette église remaniée par la suite comporte des fresques d’époque byzantine, dont la 

datation remonte entre le XIème et le XIIIème siècle. 

 
- Monastère de la Dormition de la Vierge, Kosina406 

La date de construction de ce monastère n’est pas connue avec précision mais le 

bâtiment semble remonter au XIIème siècle. 

 
- Deux églises byzantines, Buthrote407 

Ces églises aujourd’hui en ruine semblent dater du XIIIème ou du XIVème siècle, avant 

l’occupation vénitienne. 

 
- Saint-Serge et Bacchus, Chimara408 

Cette église datant, sous sa forme actuelle, du XIXème siècle est construite sur un 

bâtiment plus ancien, dont certains éléments remontent probablement à l’époque byzantine 

tardive. C’est donc probablement là que se trouvait la cathédrale de l’évêché de Chimara. 

 
                                                
403 TIB, III, p. 193. 
404 Ibid., p. 201. 
405 Ibid., p. 135. 
406 Ibid., pp. 182-183. 
407 MEKSI, Disa Kapela bizantine…, art. cit., pp. 79, 92, 97 ; TIB, III, p. 134. 
408 MEKSI, Disa Kapela bizantine…, art. cit., pp. 79-80, 92, 95, 97-98 ; TIB, III, p. 137. 



 778 

- Monastère de Saint-Jean l’Évangéliste, Malsiani (!.-% 567--.2 ).8 ì0.&KH.2 

+- !$&)9"$-£)409 

Ce monastère fut probablement fondé au XIème siècle et est en tout cas attesté en 1422 

dans un firman ottoman. Le bâtiment actuel date de l’époque turque. 

 

- Monastère de C;K:"$-B (aujourd’hui Dhuvjan)410 

Cité dans un document de 1456, ce monastère doit peut-être être identifié avec l’actuel 

monastère des Saints-Kêrykos-et-Juliette, situé dans le village de Dhuvjan. 

 

- J."?L9"* ì0.)K,.2, Zërvati411 

Cette église, qui se trouve à cinq kilomètres au sud de Peshkëpia, est assurément 

d’époque turque, mais recouvre probablement un ancien bâtiment d’époque byzantine tardive. 

                                                
409 BONKAS, Evangelos, « CA. 39).;",G +-/2?L?$)$ ).8 "0´ $dF-.* +, Y.;01.2 ¢>01;.2 » [« Deux 
documents historiques du XVème siècle originaires d’Épire du Nord »], !"## XIII (1959), pp. 429-430 ; TIB, III, 
p. 165. 
410 BONKAS, !-, _8B,4()a e'>/.5.9B9…, art. cit., pp. 427-428.  
411 TIB, III, p. 281. 



 779 

Annexe III/2 : les forteresses épirotes 

 
A) Région d’Arta 

 
- Arta412 

Il existait une fortification antique réalisée par les Ambraciotes, comportant des pierres 

de taille impressionnante, déjà mentionnée par Cyriaque d’Ancône413. Une muraille est 

également mentionnée dès l’époque du siège par les Arabes414. D’après la Vie de Sainte-

Théodora d’Arta, du moine Job, Arta « n’avait pas encore de murailles » lors du mariage de 

Michel II et de Théodora415. Il y a cependant tout lieu penser que la ville disposait déjà de 

murailles avant 1204, en tant qu’évêché sinon en tant que capitale du thème de Nikopolis. 

Quoi qu’il en soit, des fortifications sont mentionnées dans la version grecque de la 

Chronique de Morée en 1288, à l’époque de Nicéphore Ier416, puis dans la version française de 

cette chronique, en 1304, lors du siège par Raymond de Candolles417. S’il est difficile de 

croire que la ville était absolument sans défenses en 1230, comme l’écrit Job, en revanche on 

peut penser que ce dernier, écrivant à la fin du XIIIème siècle, gardait le souvenir de travaux de 

rénovation plus récents, ayant donc eu lieu sous le règne de Michel II (ca. 1230-ca. 1267) ou 

sous celui de son fils Nicéphore Ier (ca. 1267-ca. 1297). Selon Orlandos et Kordoses, Michel II 

est probablement le responsable de ces travaux418. Force est néanmoins de constater qu’en 

1259, la ville tomba sans résistance face à l’invasion des armées de Michel VIII Paléologue, 

contrairement à Iôannina qui était déjà fortifiée à cette date419. Quoi qu’il en soit, le castrum 

mentionné et représenté sur les deniers tournois de Jean II de Céphalonie (1323-ca. 1337) 

                                                
412 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, op. cit., pp. 151-160 ; KORDOSES, 6789(:'()5 ¶4B9…, art. cit., 
pp. 178-192 ; PAPADOPOULOU, </]9'B('5 ¶4B9…, op. cit., pp. 105-113. 
413 CYRIAQUE D’ANCÔNE, éd. Erich Ziebarth, HX I (1926), p. 112. 
414 KAPONIS, Nikolaos, « e $;$:",L >.&".;,1$ )B* f?:;$,1$*-œ;)$* ).- 9. $"[-$ [« Le siège 
d’Ambracie-Arta par les Arabes »], dans SYNKELLOU, Efstratia (éd.), ~49)B()* B,/ <' !(7>',-2 
t4Q9(,%,@(),- )9( "8B,4(),- 0/'7P4A,/ @(9 B&' </]9'B('5 ¶4B9 )9( B&' N74(,Q5 B&2, ¶4B9 12-14 
tN4(%A,/ 2002, Athènes, J.2&).A;$, 2007, pp. 44-45. 
415 JOB, p. 404 : « 0d* V,$;-$-1$- M)01#"9).- )K)0 .∞9$- ». 
416 3TUV"DUV XUó 6UT#W0, v. 9156 : « lG c>7H.2- -G >.&0?L9.29"- )I* ≠;)$* HG; )4 
,79);.- ». 
417 CHRONIQUE DE MORÉE, § 977-995, éd. Buchon, pp. 456-462 ; éd. Longnon, pp. 382-389.  
418 ORLANDOS, </]9'B('a 6'&.7•9…, op. cit., p. 157 ; KORDOSES, 6789(:'()5 ¶4B9…, art. cit., p. 180. 
419 Cf. supra, pp. 95-96. 
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n’est autre que le kastron d’Arta420. De même, l’enceinte était toujours présente en 1338/39 

lors du siège de la ville par Andronic III421. Enfin, la forteresse est mentionnée dans la 

Chronique des Tocco, notamment à l’occasion du récit des événements menant à sa capture 

par Carlo Ier Tocco422. Le kastron n’englobait qu’une petite partie de la ville : le marché 

(?>K;".) notamment se trouvait à l’extérieur. À l’intérieur du kastron se trouvait une 

forteresse intérieure, le H.2&T*, qui comprenait une tour, le >2;HK*423. Les fortifications 

furent rénovées en certains points vers le XVIIème ou XVIIIème siècle par les Ottomans. Il 

existe encore aujourd’hui et mesure 280 mètres dans sa plus grande longueur, 175 mètres dans 

sa plus grande largeur. L’emplacement du H.2&T* est encore visible. 

 
- Bompliana424 

Cette forteresse était située à une intersection routière et constituait, pour reprendre les 

mots de la Chronique des Tocco, la « clé d’Arta ». Carlo Tocco, en s’en emparant en 1414, 

s’assura assurément une position favorable pour la suite de ses opérations militaires en vue de 

la capitale du sud. Plusieurs localités ont été proposées pour situer ce toponyme : Kastri 

Ammotopou, à 14 kilomètres au nord-ouest, puis d’autres plus proches d’Arta, telles 

Chanopoulos, Peta, Grimpobo ou enfin Vouliana, près de Progoni, à quelques kilomètres au 

nord d’Arta, qui semble le plus probable. 

 
- Sestrouni425 

Cette tour (>A;H.*) mentionnée dans la Chronique des Tocco est toujours en place. 

Elle contrôlait la route menant d’Arta à Saint-Donat (Paramythia). 
                                                
420 SCHLUMBERGER, Gustave, Numismatique de l’Orient latin, 2 vol., Paris, Leroux, 1878-1882, t. I, p. 374, 
pl. XIII, 16. 
421 CANTACUZÈNE, II, §34 = t. I, p. 512, l. 7. 
422 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 364, 2558. 
423 Ibid., vv. 2190, 2235, 2255, 2947, 29-59, 2960. 
424 TIB, III, pp. 126-127 ; SYNKELLOU, Efstratia, « Y.?>&"$-7: 92?:.&L 9)B- "9).;1$ ,$" )B- 
).>.H;$@1$ )B* >0;".#L* )B* œ;)$* » [« Bompliana : contribution à l’histoire et à la topographie de la région 
d’Arta »], "8B,4(),@7:@49R()* X (2004), pp. 157-167 ; eadem, « e ,$)7&ByB )L* œ;)$* $>K ).- 
J7;.&. f° WK,,.  (1416): >;.:&L?$)$ ).>.H;$@",7 ,$" "9).;",7 » [« La prise d’Arta par Carlo Ier Tocco 
(1416) : problèmes topographiques et historiques »], dans SYNKELLOU, Efstratia (éd.), ~49)B()* B,/ <' 
!(7>',-2 t4Q9(,%,@(),- )9( "8B,4(),- 0/'7P4A,/ @(9 B&' </]9'B('5 ¶4B9 )9( B&' N74(,Q5 B&2, ¶4B9 
12-14 tN4(%A,/ 2002, Athènes, J.2&).A;$, 2007, pp. 199-200 ; KORDOSES, Michael, « !09$"6-",L 
œ;)$. W.>.H;$@1$ – J."-6-1$ » [« Arta médiévale. Topographie – Société »],  0),-R92, XIV/102 (2011), 
pp. 200-203. 
425 CHRONIQUE DES TOCCO, v. 2220 ; TIB, III, p. 257. 
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- Parga426 

Cette citadelle a connu son heure de gloire à l’époque vénitienne à partir du XVème 

siècle. Il semble cependant que les fortifications vénitiennes soient basées sur de plus 

anciennes, d’époque byzantine tardive. 

 

- Phanarion427 

Cette castellanaria, souvent citée sous le nom de Vilichi dans les documents vénitiens, 

était située à l’embouchure du fleuve Glykys et a laissé quelques vestiges. 

 

- Riniasa, aujourd’hui Riza428 

À proximité du village de Riza se trouvent les vestiges d’une forteresse qui semble 

bien être celle mentionnée dans la Chronique des Tocco. 

 

- Rhôgoi429 

Ce site est fortifié depuis l’Antiquité. On ne trouve cependant aucune trace de travaux 

entre l’époque romaine et l’époque byzantine tardive, dont date l’actuelle enceinte entourant 

un espace d’environ 200 mètres de long pour 50 de large. 

 

- Preveza430 

Cette ville est évoquée par la Chronique de morée, qui ne mentionne pas de forteresse. 

La ville fut probablement fortifiée pour la première fois par les Ottomans en 1486/87. 

 

 

                                                
426 ACHEIMASTOU POTAMIANOU, Myrtali, t!, XXVII (1972), p. 455 ; TIB, III, p. 226. 
427 AAV, t. II/6, n° 1562, p. 60 ; DAUX, Georges, BCH, LXXXIII (1959), pp. 665-669 ; TIB, III, pp. 232-233. 
428 TIB, III, p. 251. 
429 SOTIRIOU, Georgios, XY )*8B4, BC' ≠T:@C'…, art. cit., pp. 98-109 ; DAKARIS, Sotiris, « W4 ,79);. 
)F- g6HF- » [« Le château de Rhôgoi »], !:P['&, VI (1977), pp. 201-234, avec résumé en anglais ; TIB, III, 
pp. 252-252. 
430 TIB, III, p. 242. 
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B) L’Étolie-Acarnanie 

 

- Angelokastron431 

Cette citadelle est mentionnée pour la première fois en 1294, lorsque la version 

française de la Chronique de Morée indique qu’Angelokastron fut cédée à Philippe de Tarente 

en dot de Thamar432. Elle devint ensuite la capitale de Gjin Spata, puis de son frère Sgouros, 

avant que Carlo Tocco ne s’en empare. Elle fut ensuite visitée par Cyriaque d’Ancône, qui la 

cite dans son sonnet à Ercole Tocco. Elle s’étale en haut d’une crête montagneuse sur une 

cinquantaine de mètres de long pour une largeur d’une vingtaine de mètres environ. 

 

- Naupacte433 

Ce kastron est un bastion octogonal dont la largeur atteint environ 49 mètres. 

L’essentiel de la forteresse actuelle date du XVème siècle, c’est-à-dire à l’époque où les 

Vénitiens fortifient la place pour résister à un éventuel assaut ottoman. Néanmoins, il est 

certain que des fortifications s’y trouvaient déjà à l’époque byzantine. 

 

- Aetos434 

Ce kastron est attesté dans la Chronique des Tocco. 

 

- Bonditza435 

Cette forteresse, d’une très grande importance stratégique, contrôlait l’entrée du golfe 

d’Arta.  Dotée sous Théodore d’un kastrophylax, elle fut l’une des quatre villes données aux 

Angevins à titre de dot en 1294, mais fut la seule à rester durablement contrôlée par les 

                                                
431 CHALKOKONDYLÊS, t. I, p. 200. ORLANDOS, Athanasios, « Y2Z$-)"-G !-B?0X$ )I* 
fd).&.$,$;-$-1$* » [« Monuments byzantins d’Étolie-Acarnanie »], t<6#, vol. IX/1, (1969), pp. 54-68 ; 
TIB, III, p. 108. 
432 CHRONIQUE DE MORÉE §658, éd. Buchon, p. 324 = éd. Longnon, p. 262. 
433 t!, XXI/B (1966) [1968], pp. 265-267 ; VOKOTOPOULOS, t!, XXVII/B/2 (1972) [1977], p. 440 ; 
LAZARIDIS, t!, XXVIII/B/2, 1973 [1977], pp. 397-398 ; TIB, III, p. 211. 
434 TIB, III, p. 10. 
435 Ibid., p. 128. 
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Napolitains sans interruption depuis cette date jusqu’en 1479, en dépit des divers assauts dont 

elle fut l’objet. La Chronique des Tocco mentionne des travaux de fortifications menés par 

Carlo Ier Tocco vers 1390. Il reste aujourd’hui les restes de fortifications d’époque byzantine, 

ainsi que des vestiges postérieurs, potentiellement de l’époque des Tocco. 

 

- Ambrakia436 

Cette forteresse n’est a priori citée dans aucune source d’époque, mais a laissé 

quelques vestiges remontant au XVème. 

 

- Anatolikon437 

Ce toponyme est mentionné dès la fin du XIIIème siècle lorsque le casal d’Anatolikon 

passa aux Angevins avec la dot de Thamar. La tour est mentionnée pour la première fois à 

l’époque des Tocco au XVème siècle, où elle avait pour fonction de protéger les pêcheries. Les 

fortifications existaient probablement avant son passage aux Angevins. 

 

- Barnako438 

Cette forteresse contrôlait la région des Kandêles, en Acarnanie. Attestée dans la 

Chronique des Tocco, elle a laissé des vestiges archéologiques. 

 

- Katochê439 

Cette tour est mentionnée dans la chronique des Tocco et fut longtemps disputée entre 

Carlo Ier et les clans albanais. Un premier bâtiment fut peut-être construit dès les années 

1284/85, époque où Katochê passa sous occupation franque et constituait alors le seul point 

                                                
436 Ibid., p. 104. 
437 Ibid., pp. 105-106. 
438 Ibid., p. 170. 
439 KATSAROS, « N2?:.&% 9)%- –9).;1$ ,$E ?-B?0"$,% ).>.H;$@1$ ).8 #6;".8 J$).#% 
V,$;-$-1$* », #%%&'()*, XXX (1977/78), pp. 307-320 ; ASONITIS, Spyros,  « J$).#L: !"7 ,)L9B ).8 
>;"H,">7).2 )I* V#$§$* 9)L '2)",L N)0;07 » [« Katochê : une possession de la principauté d’Achaïe en 
Grèce centrale de l’Ouest »], "8B,4(),@7:@49R()7 III (1991), pp. 93-107 ; TIB, III, p. 174. 
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d’appui angevin en Étolie-Acarnanie. Les vestiges de la tour sont toujours visibles et semblent 

remonter à la deuxième moitié du XIVème. 

 
- Kophtra440 

Ce lieu-dit situé à proximité du lac de Trichônis possède encore les restes de 

fortifications datant probablement de la période médiévale. 

 

- Lykobitsi441 

Cette petite forteresse d’époque mésobyzantine a pu servir encore quelques temps à 

l’époque tardive. 

 
- Galatas, près de Varasova442 

Cette forteresse est mentionnée pour la première fois en 1451. Il semble qu’elle ait été 

construite par les Vénitiens pour protéger les abords de Naupacte. 

 

C) La région de Iôannina 

 
- Le kastron de Iôannina443 

Les fortifications de Iôannina remontent probablement au moins à l’époque de 

l’invasion normande de 1082, au cours de laquelle Bohémond de Tarente construisit une 

forteresse, dont les vestiges situés dans l’actuel site de Its-Kale sont probablement les restes. 

Michel Ier agrandit probablement la superficie fortifiée, englobant désormais l’ensemble de la 

péninsule, mais nous avons peu d’informations à ce sujet. La forteresse actuelle date de 

l’époque d’Ali-Pasha  (début du XIXème siècle) mais reprend probablement en grande partie le 

                                                
440 TIB, III, p. 184. 
441 Ibid., p. 200. 
442 Ibid., p. 152. 
443 XYNGOPOULOS, Andreas, 6789(:'()a 6'&.7•9 f:9''A':'…, art. cit., pp. 295-296 ; ORLANDOS, 
Athanasios, « o, ).8 :2Z$-)"-.8 ,79);.2 )F- 56$--1-6- », HX  IV (1929), pp. 7-8 ; VRANOUSSIS, 
®8B,4()a )9K B,N,@49R()a…, op. cit. ; KORDOSES, </]9'B('* E(*''7'9…, op. cit., pp. 68-88, 225-232 ; 
TSOURIS, Kostas, « ∆ :2Z$-)"-% ¥#A;69B )F- 56$--1-6- » [« Les fortifications byzantines de Iôannina 
»], S3, XXV (1983), pp. 133-157 ; TIB, III, pp. 165-167. 
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tracé de l’enceinte telle qu’elle fut renforcée par Thomas Preljubovië au XIVème siècle : c’est 

probablement lui qui laissa son monogramme sur la « tour de Thomas ». Le kastron étant 

situé sur une presqu’île, il était très difficile de s’en emparer et les diverses tentatives des 

Albanais des clans Spata et Zenevesi échouèrent toutes. 

 
- Bela444 

Quelques vestiges archéologiques témoignent de la présence de fortifications, rendues 

nécessaires par les diverses invasions attestées au XIVème siècle. 

 
- Saint-Donat (ancienne Photikê, aujourd’hui Paramythia)445 

Des vestiges de fortifications semblent correspondre à la forteresse mentionnée par la 

Chronique de Iôannina. 

 
- Reunikon446 

La forteresse citée dans la Chronique de Iôannina doit probablement être identifiée 

avec les vestiges retrouvés à Kastraki, au sud-ouest du Zagori. 

 
- Boursina447 

Cette forteresse attestée dans la Chronique de Iôannina a laissé quelques vestiges 

archéologiques. 

 
- Dragomê448 

Cette forteresse est elle aussi attestée dans cette même chronique et a elle aussi laissé 

quelques traces. 

                                                
444 TIB, III, p. 124. 
445 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §10, p. 81, §23, p. 91 ; TRIANTAPHYLLOPOULOS, t!, XXIX/B/2 
(1973/74), pp. 623-624 ; TIB, III, p. 236. 
446 PETSAS, Fotis, « W. J$);7," 9). '2)",. √$H.;" » [« Kastraki dans le Zagori occidental »], dans 
VRANOUSSIS, Leandros (éd.), +R(L4:.9 7£2 B;' ©N7(4,', 7£2 .'5.&' 34A8B,/ 0,-%&, Athènes, 
!2;)1'B, 1956, pp. 129-136tR(74[.9 8B&' SN7A4,, pp. 81-94 ; TIB, III, p. 250. 
447 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §§22-23, pp. 90-91 ; TIB, III, pp. 131-132. 
448 Ibid., §23, p. 91 ; TIB, III, p. 145. 
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- Arachobitsa449 

Cette tour (>A;H.*) est mentionnée à partir du XIVème siècle. 

 
- Kretzounista450 

Citée dans la Chronique de Iôannina, cette forteresse a laissé quelques vestiges. 

 
- Beltsista 

Cette forteresse est citée dans la Chronique de Iôannina et a laissé quelques vestiges. 

  

D) Nord-ouest 

 
- Argyrokastron451 

La citadelle actuelle, fortifiée à l’époque Ali Pacha, reprend les bases d’une 

construction plus ancienne, probablement le puissant kastron mentionné par la Chronique des 

Tocco, qui raconte le siège qu’en firent les Ottomans en 1418 et affirme que ceux-ci 

n’auraient jamais pu s’en emparer si les Zenevesi ne s’étaient pas rendus452. On ignore 

cependant de quand date la construction de l’ancienne forteresse. Des fouilles archéologiques 

ont cependant montré l’occupation du site depuis la fin du XIIème ou le début du XIIIème siècle. 

 
- Dryïnoupolis453 

Cette ville antique a vu ses fortifications rénovées à l’époque mésobyzantine. Elle était 

probablement encore fortifiée lorsqu’elle fut prise par les Turcs en 1418. 

                                                
449 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §10, p. 81 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1530-1560 ; TIB, III, p. 110. 
450 TIB, III, p. 188. 
451 STRAZIMIRI, Gani, « Gjirokastra dhe vlerat e saj kulturale » [« Gjirokaster et ses valeurs culturelles »], avec 
résumé en français, Monumentet, II (1971), pp. 85-102 ; BAÇE, Apollon, « Vështrim mbi qendrat e banuara 
antike dhe mesjetare në luginen e Drinos (Gjirokastër) [« Aperçu sur les agglomérations antiques et 
moyenageuses de la vallée du Drinos (Gjirokastër) »], avec résumé en français, Monumentet, IV (1972), pp. 119-
121, 123, 137 ; TIB, III, p. 112. 
452 CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 3220-3291, à vérifier. 
453 BAÇE, Vështrim…, art. cit., pp. 119, 137. 

TIB, III, p. 147. 
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- Panormos454 

Cette citadelle située sur la côte de la mer Ionienne est mentionnée en 1279. On trouve 

aujourd’hui à son emplacement une forteresse datant de l’époque turque. 

 
- Buthrote455 

Le site de Buthrote est occupé depuis la plus haute antiquité et était déjà fortifié depuis 

une époque avancée, puisqu’il est qualifié en 1191 de castellum desertum. Cette forteresse 

avait une importance stratégique de premier ordre car, faisant face à Corfou, elle permettait de 

contrôler le détroit entre l’île et le continent. C’est pourquoi les Staufen, les Angevins puis les 

Vénitiens prirent soin de toujours lier la possession de l’île à celle de la forteresse 

continentale. Celle-ci d’ailleurs, en raison des contraintes du relief environnant, avait 

d’ailleurs plus de relations avec l’île qu’avec le reste du continent, ce qui ne l’empêcha pas 

d’être menacée à de nombreuses reprises. La forteresse actuelle date de l’époque d’Ali Pacha 

et comporte de nombreux éléments de la période vénitienne. Néanmoins, il reste encore des 

vestiges des murailles des XIIIème et XIVème siècles. Il convient en particulier de noter la 

muraille de l’Hexamilion, à laquelle les Vénitiens consacrèrent beaucoup de moyens. 

 
- Saiata456 

Cette forteresse, située à proximité de la mer Ionienne, est connue également sous le 

nom de Castri dans les sources vénitiennes. La raison d’être de cette forteresse était de 

protéger les salines de Saiata, concurrentes de celles de Corfou et donc responsables de 

l’hostilité entre les autorités vénitiennes de Corfou et les divers seigneurs du continent. Elle 

n’a cependant semble-t-il laissé aucune trace. 

 
- Chimara457 

Cette forteresse est attestée depuis l’Antiquité. Elle fit probablement partie de la dot 

d’Hélène d’Épire puisqu’elle est, en 1280, une possession de Charles Ier d’Anjou et resta 
                                                
454 ADA, t. I, n° 390, p. 113 ; TIB, III, p. 224. 
455 KARAISKAJ, Gjerak, « Muret rrethuese të Butrintit në mesjetë shek. VIII-XV » [« Les murs d’enceinte de 
Butrint au Moyen âge (VIIe-XVe s. »], avec résumé en français, Monumentet, XX (1980), pp. 5-36 ; TIB, III, pp. 
132, 151. 
456 TIB, III, pp. 135, 253. 
457 Ibid., pp. 136-137. 
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quelques temps sous domination angevine avant de passer par la suite sous diverses 

souverainetés. Quelques vestiges archéologiques médiévaux sont encore  disponibles. 

 
- Çifliku458 

Cette forteresse située au sud-est de Buthrote remonte à l’Antiquit, mais fut remaniée à 

diverses reprises. Elle fut notamment rénovée à la fin du XIIIème siècle, probablement sous 

l’effet des modifications territoriales qui la plaça à proximité des Angevins et des 

Paléologues. 

 
- Sopotos459 

Cette forteresse est mentionnée depuis le XIIIème siècle. Elle fit notamment partie de la 

dot d’Hélène d’Épire, épouse de Manfred de Sicile, et a laissé des vestiges archéologiques. 

 
- Gardiki, aujourd’hui Kardhiqi460 

Située à 11 kilomètres au nord-ouest d’Argyrokastron, cette forteresse remonte 

probablement au XIème ou XIIème siècle pour les uns, à la fin du XIIIème siècle pour les autres. 

Elle est attestée dans le cadastre ottoman de la province d’Albanie en 1431. Les observations 

archéologiques font état d’une forteresse de forme pentagonale d’un périmètre de 280 mètres, 

possédant une tour à chaque pointe. Cette citadelle gardait l’accès à Argyrokastron en aval du 

Drino. 

 
- Delbino461 

Cette forteresse comporte plusieurs phases de construction. La première date 

vraisemblablement du XIème ou du XIIème siècle, tandis que la seconde date vraisemblablement 

                                                
458 MEKSI, Aleksandër, « Dy Bazilika mesjetare të panjohura » [« Deux basiliques inconnues »], avec résumé en 
français, Monumentet, XIII (1977), pp. 74-76, 79-80, 82-84 ; TIB, III, p. 138. 
459 ARAVANTINOS, Panagiotis, 34,',@49RA9 BJ2 MN7A4,/ [« Chronographie de l’Épire »], 2 vol., Athènes, 
Vlastos, 1856, t. II, p. 154 ; TIB, III, p. 262 ; SOUSTAL, Peter, « Sybota und Sopotos », S3, XXII (1980), pp. 
35-38. 
460 ÿNALCIK, Halil, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Yayinlarindan, 1954 (XIV/I), pp. 11, 19 ; BAÇE, Vështrim…, art. cit., pp. 121-123, 137 ; idem, « Kështjellat e 
Kardhiqit dhe Delvinës » [« Les forteresses de Kardhiq et de Delvin »], avec résumé en français, Monumentet, 
XIII (1977), pp. 55-62, 67-68 ; TIB, III, p. 153. 
461 BAÇE, Kështjellat…, op. cit., pp. 62-66, 68 ; TIB, III, p. 139. 
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des XIIIème et XIVème siècles, sans plus de précision. Cette forteresse avait pour but de garder 

le col de Muzine, permettant de passer de la plaine côtière de Saranda à la vallée du Drino.  

 

- Kleisoura462 

Ce village est mentionné dans plusieurs sources médiévales et était considéré comme 

situé à la frontière entre l’Ancienne et la Nouvelle Épire. Son nom lui-même signifie 

« fermeture ». On y trouve aujourd’hui les restes de fortifications d’époque turque, ainsi que 

les vestiges de fortifications antérieures, peut-être de l’époque du Despotat. 

 

- Lachanokastron, aujourd’hui Oraiokastron463 

 Cette forteresse est mentionnée dans la Chronique des Tocco et doit peut-être être 

identifiée avec Opa, mentionnée pour sa part dans la Chronique de Iôannina. Il en reste 

aujourd’hui quelques vestiges. 

                                                
462 ZAKYTHINOS, Dionysis, « V-(,'.).- :2Z$-)"-4- ,)B).;",4- +, Y.;01.2 ¢>01;.2 »  [« Acte de 
fondation byzantin inédit du nord de l’Épire »], ##<0, XIV (1938), pp. 285-293 ; TIB, III, p. 182. 

463 CHRONIQUE DE IÔANNINA, §23, p. 91 ; CHRONIQUE DES TOCCO, vv. 1667-1668 ; TIB, III, p. 191. 
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Annexe III/3 : Les localités mentionnées dans le 

defter ottoman de 1431 

Qolorci (auj. Kollorca) 

Balasa (auj. Palasa) 

Bodrista (auj. Bodrishta)  

Bondiqati (auj. Pontikatai)  

Catiste (auj. Catista) 

Cerqovica 

Chimara (auj. Himara) 

Chlomos (auj. Hllomoja) 

Delbinon (auj. Delvina)  

Dimoqori (auj. Dimokorion) 

Divreceni (auj. Dervicani)  

Drimados (auj. Drymades)  

Sofrati (auj. Sofratika)  

Ffterane (auj. Fterra)  

Gardik (auj. Kardhikaqi)  

Gardik (auj. Kardhiqi)  

Glina   

Goriga (auj. Gorica)  

Grazdani (auj. Grazhdani)  

Guveri (auj. Gkuberi)  

Hasqova (auj. Haskova)  

Hormova  

Gosteva (auj. Hoshteva)  

Humeliga (auj. Humelica)  

Hundequki (auj. Hundëkuqi)  

Kerasove (auj. Kerasobon?)  

Kleisura (auj. Kelcyra)  

Kranea (auj. Mullamnuqi) 

Krine (auj. Krina)  

Kurelas (auj. Kurveleshi)  

Lavdani (auj. Labdane)  

Lesniga (auj. Leshnica)  

Libahova (auj. Libohova)  

Litizda (auj. Lidisda)  

Lopeste  (auj. Liopesi)  

Luzat  (auj. Luzati) 

Masqulari (auj. Mashkullora) 

Mavropul (auj. Mauropulon)  

Nivyani (auj. Nivani)  

Noqova (auj. Nokova)  

Novosele (auj. Benj-Novosele)  

Pepeli 

Petrani  

Phoinike (auj. Finiqi) 

Phreastana (auj. Frastani)  

Pica (auj. Peca)  

Piluri  

Plasoviga (auj. Plesibitza/Plaision)  

Politzai (auj. Poliçani ?)  

Premeti (auj. Permeti) 

Qamaniga (auj. Kamenica) 

Qamiceni (auj. Kamitsanê)  

Qaqosi (auj. Kakozi)  

Qlaparos (auj. Qeparoi)  

Qokinolisar (auj. Kokkinolitharion)  

Qomati (auj. Komati)  

Qonispoli (auj. Konispoli)  

Qostani (auj. Kastanê)  



 792 

Qrongi (auj. Krongjia)  

Qudesi (auj. Kudhësi)  

Rabani  

Rahova (auj. Arachova) 

Saiata (auj. Sagiada)  

Selcani (auj. Senicani)  

Soboki (auj. Sopiku)  

Sopotos (auj. Sopoti)  

Sqoryadis (auj. Skoreja)  

Sradinista (auj. Stratinista)  

Stegopoli (auj. Stegopulli) 

Stravoskezi (auj. Stavroskiadon)  

Sucha (auj. Suha) 

Tirbuki (auj. Terbuqi) 

Valtiga (auj. Baltista) 

Velahova  

Vergos (auj. Vergoja)  

Vostina (auj. pogoniane)  

Vuna (auj. Vunoi) 

Yeromi (auj. Jerma) 

Zelye (auj. Zheji) 

Zminig (auj. Zmineci) 

Zoqsade (auj. Dhoksati) 

Zuladis (auj. Zhulati) 
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Annexe IV : Listes ecclésiastiques 
orthodoxes de 1204 à 1500 

 

 Les listes ecclésiastiques orthodoxes de la période sont très largement lacunaires : 

nous sommes sans nouvelles d’un grand nombre de sièges durant de longues périodes. De 

plus, même lorsque nous savons qu’un siège est occupé, nous ne connaissons pas 

obligatoirement le nom du titulaire. Enfin, nous mentionnons les dates auxquelles les sièges 

sont mentionnés comme actifs, et où ils sont donc censés avoir un titulaire. En raison des 

nombreuses éditions des documents patriarcaux, nous ne donnons que leur numéro dans les 

Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople464. Le lecteur trouvera les références 

complètes en utilisant les tableaux que nous fournissons en Annexe II/2. 

 

A) Métropole de Naupacte : 

 

1) Naupacte465 : 

 

- Jean Apokaukos466, 1199/1200?-1232467 

- Georges Chôniatês, 1232/1234-?468 

                                                
464 DARROUZÈS, Jean, GRUMEL, Venance et LAURENT, Vitalien, Les Regestes des Actes du Patriarcat de 
Constantinople, t. I : Les Actes des Patriarches, 7 fascicules, Paris, Institut français d’Études byzantines, 1971-
1991 [ci-après Regestes]. 
465 LE QUIEN, Michel, Oriens Christianus in quatuor patriarchatus digestus ; quo exhibentur ecclesiae totius 
Orientis, 3 vol., Paris, [s. n.], 1740, rééd. Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1958, t. II, coll. 197-
200 ; TROWBRIDGE, Mary et OLDFATHER, William, art. « Naupaktos » dans PAULY, August et 
WISSOWA, Georg (dirs.), Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 68 vol. en 2 séries, 
Stuttgart, Metzlerschler puis Druckenmüller, 1893-1972 [ci-après RE], t. XVI/2, coll. 1979-2002 ; LAURENT, 
Vitalien, Corpus des sceaux de l’empire byzantin, t. V : l’Église, 3 vol., Paris, Éditions du CNRS, 1963-1972, 
t. V/1, pp. 513-515 ; FEDALTO, Giorgio, Hierarchia ecclesiastica orientalis, 3 vol., Padoue, Messaggero, 1988-
2006, t. I, pp. 513-514 ; SERAPHIN XENOPOULOS DE BYZANCE, C.,1?".- 39).;",I* )"-.* >0;"&Ly06* 
)L* >.)0 7;#$1$* ,$E +H,;1).2 ¢>0";6)",.8 >K&06* ≠;)B* ,$E )I* x9$A)6* … D;0:(ZB*, Athènes, 
J$&&.A*, 1884 (rééd. Arta, N,.2@7*, 1986), pp. 99 sq. 
466 LAURENT, Regestes, t. I/4, nos 1224, 1230, 1266, 1283. 
467 NICOL, Despotate I, op. cit., pp. 77-78 ; LAMPROPOULOS, f:*''&2 +NI)9/),2…, op. cit., pp. 60, 62. 
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- Jean Xêros, 1250/1254-après 1277469 

- X de Céphalonie (épidosis), ?-1362 (septembre) 

puis (titulaire) 1362 (septembre)-1365 (mars)470 

- Sébastien de Iôannina (épidosis), 1365 (mars)-1367 (juillet)471 

- Mathieu de Leucade, 1367 (juillet)- après 1371 (septembre)472 

- Matthieu de Kernitza, 1382-1386, en épidosis473 

- Martyrios ( ?-14 février 1437)474 

- Matthieu, 1467475 

                                                                                                                                                   
468 Le nom de famille est donné dans une lettre du despote Manuel en 1232 ; cf. MM, t. III, p. 61. On a longtemps 
cru que ce personnage, neveu du métropolite d’Athènes, avait pour prénom Nikêtas, comme son autre oncle 
l’historien byzantin ; cf. LAURENT, Vitalien, « Charisticariat et Commende à Byzance (Deux fondations 
patriarcales en Epire aux XIIème et XIIIème siècles) », REB, XII (1954), pp. 102-103 ; idem, Regestes, t. I/4, 
nos 1263, 1266 et 1283. Cette erreur est due à une lettre d’APOKAUKOS, éd. Vassilievski, Epirotica saeculi 
XIII…, art. cit., n° 18, p. 279, ll. 9-10, comportant l’expression « J$E 98 '( ?." -1,$ @0;.-A?6* ». En réalité, 
son prénom était Georges, ainsi que l’atteste une autre lettre d’APOKAUKOS, éd. Athanasios Papadopoulos-
Kerameus, « V/B-$†,G +, ).8 ":°,$E "H°$dF-.* », Æ4.,'A9, III (1902), n° 7, p. 289 = LAMPROPOULOS, 
E150, destinée à son successeur. Le prénom Georges peut en effet être lui aussi associé à la victoire de Saint 
Georges sur le dragon. Cf. KARPOZILOS, Apostolos, The Ecclesiastical Controversy between the Kingdom of 
Nicaea and the Principality of Epiros (1217-1233), Thessalonique, J(-);. Y2Z$-)"-[- \;02-[-, 1973, p. 
94 ; LAMPROPOULOS, ibid., p. 157. 
469 Jean Xêros a été transféré du siège d’Ezéros, suffragant de Larissa, sous le règne de Théodore Laskaris ; cf. 
DARROUZÈS, Jean, « Le traité des transferts. Édition critique et commentaire », REB XLII (1984), n° 65, 
p. 185 ; LAURENT, Regestes, t. I/4, nos 1316-1317). La même source nous précise qu’il est resté à Naupacte 
jusque sous le patriarcat de Jean Bekkos. Entre-temps, il est attesté vers 1257 (AKROPOLITÊS, §49, p. 98, 
l. 20) et en mai 1265 au synode déposant le patriarche Arsénios (PACHYMERÊS, IV, §6, éd. Bekker, t. I, 
p. 266 ; éd. Failler, t. II, p. 349, l. 1). C’est probablement lui qui est mentionné en 1274 pendant le concile de 
Lyon ; MANSI, Gian Domenico, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 58 vol., Paris-Leipzig-
Arnheim, Welter, 1901-1927, t. XXIV, col. 75 : « metropolitanus Naupacti superhonoratus », ce dernier mot 
traduisant l’adjectif grec öNL4B(.,2. Enfin, il est le destinataire d’une lettre vers 1277-1278 ; DARROUZÈS, 
Jean et LAURENT, Vitalien, Dossier grec de l’Union de Lyon (1273-1277), Paris, Institut français d’études 
byzantines, 1976 (Archives de l’Orient chrétien, 16), pp. 99-104, 540-541 et 549-552. Son sceau nous est connu ; 
cf. MORDTMANN, Andreas, « Plombs byzantins de la Grèce et du Péloponnèse », Revue archéologique, n. s., 
XXXIV (1877), p. 55, pl. X, 37) ; SCHLUMBERGER, Gustave, Sigillographie de l'Empire byzantin, Paris, 
Leroux, 1884, p. 175. Cf. PLP, t. VIII, n° 20921. 
470 DARROUZÈS, Regestes, t. I/5, nos 2446, 2488. 
471 Ibid., nos 2488, 2530. 
472 Ibid., n° 2530. Matthieu est probablement le métropolite de Naupacte cité en septembre 1371 ; ibid., n° 2629. 
Cf. PLP, t. VII, n° 17370. 
473 Ibid., n° 2714 ; CHRONIQUE DE IÔANNINA, § 26, p. 93 ; § 33, pp. 96-97. Cf. PLP, t. VII, n° 17364. 
474 LAMPROS, Spyridon, « •-/2?L906- z)." #;.-",F- 9B?0"6?7)6-· 92&&.H% >;[)B » [« Enthymêseis 
ou notes chronologiques : première collection »], V#, VII (1910), p. 156, n°114 ; MYSTAKIDIS, B. A., 
ôN(8),N(),K )9B*%,@,(, ##<0 XII (1936), p. 205 ; SAVVIDES, Alexis, « e l$A>$,).* $>K )$ 
>;6).:2Z$-)"-7 #;K-"$ 6* )B- ./6?$-",L ,$)7,)$9B ).2 1499 » [« Naupacte de l’époque protobyzantine 
jusqu’à la conquête ottomane de 1499 »], V9/N9)B(9)*, V (1990-1991), p. 63. Cf. PLP, t. VII, n° 17207 
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- Néophyte, 1476476 

- Dorothée, juin 1477477 

 

2) Bonditsa478 : 

 

- Georges, 1218479 

- Nicolas, 1218480-1227 

- Jean, 1227481-après 1229 (avril)482 

- Nicolas, entre 1261 et 1264483 

 

                                                                                                                                                   
475 GERMANOS DE SARDES, 0/.=,%; 7£2 B,d2 N9B4(94Q(),-2 )9B9%I@,/2 D:'8B9'B(',/NI%7:2 ¢NY 
BJ2 Ø%[87:2 )9K HÅJ2 [Contribution aux listes patriarcales de Constantinople à partir de la chute »], 2 vol., 
Constantinople, [s. n.], 1938, t. I, p. 16, qui ne donne aucune source. 
476 PAVLIKIANOV, Cyril, The Athonite Monastery of Vatopedi from 1462 to 1707. The Archive Evidence, 
Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2008 (èÑÅ¶õïäÅÖõÖäâÉ ¨Å¨áÅÜÖõâÉ, no. 481), pp. 40-41 et 140-
141, acte n° 3, ll. 22-24 ; idem, « Unkown dependency of the Athonite monastery of Vatopedi in the vicinity of 
Preveza », dans BRELLI-ZACHOU, Marina, STAVRAKOS, Christos, ~4L=7]9 <Ç. ~49)B()* B,/ !7-B74,/ 
!(7>',-2 0/.N,8A,/ @(9 B&' "8B,4A9 )9( B,' ~,%(B(8.I B&2 ~4L=7]92 (16-20 07NB7.=4A,/ 2009), 
Preveza, Université de Iôannina, Municipalité de Preveza, “';2?$ f,)1$ l",K>.&"*, 2010, pp. 95, 98-99. 
477 GERMANOS DE SARDES, « o>"9,.>",.E ,$)7&.H." )F- +- ¢>01;^ ,$E V&:$-1$* +>$;#"F- ).8 
>$);"$;#01.2 J6-9)$-)"-.2>K&06* » [« Listes épiscopales des provinces d’Épire et d’Albanie du patriarcat 
de Constantinople »], S3, XII (1937), p. 13. 
478 LE QUIEN, Oriens Christianus…, op. cit., t. II, col. 139-140 ; JESSEN, Otto, art. « Dodona », RE, V, col. 
1257-1264 ; JANIN, Raymond, art. « Dodone », DHGE, XIV, col. 550 ; LAURENT, Corpus des sceaux…, op. 
cit., t. V/1, pp. 515-516 ; FEDALTO, Hierarchia…, op. cit., t. I, p. 479 ; SÉRAPHIN XENOPOULOS DE 
BYZANCE, !,)A.(,'…, op. cit., p. 96. Certains de ces auteurs voient en Bonditsa le successeur de Dodone, ce 
qui est évidemment fautif ; cf. BEES-SEPHERLES, Eleni, « l",K&$.*, j-$* M-A>$;,).* ?B);.>.&1)B* 
ì099$&.-1,B* ).8 qæ° $d[-$ (1227-1234) », [« Nicolas, un métropolite de Thessalonique du XIIIème siècle 
(1227-1234) qui n’a jamais existé »], BNJ, XXI (1976), pp. 285-286. 
479 APOKAUKOS, éd. Sophrone Pétridès, « Jean Apokaukos, lettres et autres documents inédits », Bulletin de 
l’Institut archéologique russe à Constantinople, XIV, (1909), n° VII, pp. 76-77 = LAMPROPOULOS, E17. 
480 BEES-SEPHERLES, V()I%9,2…, art. cit., p. 286 ; LAMPROPOULOS, f:*''&2 +NI)9/),2…, op. cit., 
p. 151 ; E30, E31, E72, E74, E78, E86, E102 ;  STAVRIDOU-ZAFRAKA, « e #;.-.&KHB9B 0>"9).&[- ,$" 
0HH;$@[- ).2 q67--B f>K,$2,.2 » [« La datation de lettres et documents de Jean Apokaukos »], #@'9BA9, 
IV (1993-94), pp. 166-167. 
481 APOKAUKOS, n° 17, p. 77, ll. 9-10 = LAMPROPOULOS, E126 mentionne un candidat (c>.yL@".*) à 
l’évêché de Bonditsa en 1227. Ce candidat doit être Jean, à qui APOKAUKOS, ibid., n°105, pp. 154-155 = 
LAMPROPOULOS, E130, écrit en 1229. 
482 PG, t. CXIX, col. 800A = RP, t. V, p. 107 ; LAURENT, Regestes, t. I/4, n° 1283. 
483 LAURENT, Regestes, t. I/4, n° 1369. Le document, non daté, date du second patriarcat d’Arsène Autoreianos. 
Nicolas, évêque, avait démissionné et pris la tête d’un monastère près de Constantinople. Le patriarche lui 
imposa de reprendre son poste. 
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3) Aetos484 : 

 

- X, 1227485 

- Nicodème, 1229 (avril)486 

 

4) Achelôos487 : 

 

- X, actif en 1227488, mort avant le mois d’août 1227489 

- Jean, évêque d’V#0&a.2 ,$E ≠;)B*, avant août 1227-avant avril 1228490 

- Eustathe, avant avril 1228- ?491 

- X, avant juillet 1367492-4 déc. 1370493 

                                                
484 LE QUIEN, Oriens Christianus…, op. cit., t. II, col. 149 ; FEDALTO, Hierarchia…, op. cit., t. I, p. 476 ; 
PÉTRIDÊS, Sophrone, art. « Aetus », DHGE, I, col. 670 ; TIB, III, pp. 102-103. 
485 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, n° 17, p. 77, l. 2 = LAMPROPOULOS, E126. 
486 PG, t. CXIX, col. 800A = RP, t. V, p. 107 ; LAURENT, Regestes, t. I/4, n° 1283. 
487 LE QUIEN, Oriens Christianus…, op. cit., t. II, col. 153, qui confond Achelôos et Kozylè ; FEDALTO, 
Hierarchia…, op. cit., t. I, p. 474 ; SERAPHIN XENOPOULOS DE BYZANCE, !,)A.(,'…, op. cit., p. 97 ; 
PÉTRIDÊS, Sophrone, art. « Achelous », DHGE, t. I, col. 308 ; TIB, III, p. 101 
488 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, n° 17, p. 77, l. 2 = LAMPROPOULOS, E126. 
489 Cet évêque est manifestement mort car remplacé par Eustathe en 1228. PÉTRIDÊS, Sophrone, art. 
« Achelous », DHGE, I, col. 308, nomme deux évêques, Jean et Eustathe, dont on connaît les noms grâce à deux 
lettres contenues dans les fol. 319v et 323 du codex Baroccianus gr. 131. Or, si l’on trouve bien dans l’édition de 
ces lettres le nom d’Eustathe (cf. infra), en revanche son prédécesseur est bien mentionné mais pas nommé ; 
APOKAUKOS, éd. Sophrone Pétridès, « Jean Apokaukos, lettres et autres documents inédits », Bulletin de 
l’Institut archéologique russe à Constantinople, XIV, (1909), n° 2, p. 4 [72] = LAMPROPOULOS, E127. Quant 
à Jean, il s’agit de l’évêque d’Arta, qui assurait l’intérim (cf. infra). 
490 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, « N2-.'",G H;7??$)$ ).8 V>.,$A,.2 » [« Lettres 
synodales d’Apokaukos »], </]9'BA2, I (1909), n° 9, p. 26 = LAMPROPOULOS K20. Dans ce document en 
date du 4 avril 1228, Jean est qualifié d’évêque d’Arta. Néanmoins, Le texte rappelle une décision antérieure 
prise en août 1227 en présence de l’évêque d’Achelôos et d’Arta. Il faut donc en conclure que Jean avait en août 
1227 la responsabilité d’Achelôos et qu’il ne l’avait plus en avril 1228. Il s’agit donc d’un intérim consécutif au 
décès du précédent évêque. 
491 APOKAUKOS, éd. Pétridès, n° 13, p. 18 [86], l. 17 = LAMPROPOULOS, E134. L’ordre des lettres dans le 
codex Baroccianus gr. 131 laisse à penser, sans certitude, qu’Eustathe est le successeur de l’évêque décédé. 
Concernant la date d’avril 1228, cf. supra. 
492 MM, t. I, n° 280, p. 534 ; DARROUZÈS, Regestes, t. I/5, n° 2599. Cet acte de novembre 1370 indique que 
l’évêque d’Achelôos, excommunié par le métropolite de Iôannina, a ensuite été relevé de son excommunication. 
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5) Arta494 : 

 

- Constantin, actif le 28 février 1222495 

- Jean, fin 1222/début 1223496-après 1235 (juillet)497 

- Gabriel, sans date498 

 
6) Kozylê : 

 

- X, 1283499 

 

 
                                                                                                                                                   
Or, le métropolite de Ioannina n’a exercé sa juridiction sur Naupacte que de 1365 à juillet 1367 : 
l’excommunication mentionnée n’a donc pu avoir lieu que durant cette période. 
493 MM, t. I, n° 290, p. 540, DARROUZÈS, Regestes, t. I/5, n° 2602. L’évêque d’Achelôos fut à cette date 
transféré à la métropole de Corinthe. 
494 LE QUIEN, Oriens Christianus…, op. cit., t. II, col. 199-202 ; REMY, Fernand, DHGE, t. IV, col. 766 ; 
GERMANOS DE SARDES, ôN(8),N(),K )9B*%,@,(..., art. cit., pp. 11-16 ; LAURENT, Corpus des sceaux, 
t. V/3, pp. 113-114 ; FEDALTO, Hierarchia…, op. cit., t. I, pp. 488-489. 
495 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, 0/',P()* @4*..9B9…, art. cit., n° 2, p. 11 = 
LAMPROPOULOS, K9 . STAVRIDOU-ZAFRAKA, 34,',%I@&8& 7N(8B,%['…, art. cit., p. 165. 
496 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, n° 104, p. 154, ll. 11-12, 21 = LAMPROPOULOS, E86. STAVRIDOU-
ZAFRAKA, ibid. 
497 PG, t. CXIX, col. 800A = LAURENT, Regestes, t. I/4, n° 1283 = RP, t. V, pp. 106-109. Ce document 
patriarcal de juillet 1235 (« !B-E 5.2&1^ +>"-0?L906*, B´ ») confirme, à la demande de Jean d’Arta, un autre 
document d’avril 1229 (« <?.&.H1$- ,$)G )4- V>;1&&".- ?I-$ >;.:T9$- )I* :´. +>"-0?L906* ») ; cf. 
LAMPROPOULOS, E131. Jean est également mentionné : 

- en 1223 ; cf. APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, 0/',P()* @4*..9B9…, art. cit., n° 4, pp. 
20-21 = LAMPROPOULOS, E91. 

- le 4 avril 1228 ; cf. APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, 0/',P()* @4*..9B9..., art. cit., n° 
9, p. 23 = LAMPROPOULOS, K20. Dans ce même document, p. 26, Jean est qualifié d’V#0&a.2 ,$E 
≠;)B* ; cf. supra. 

- en juin 1232 (« !B-E 5.2-1^ +>"-0?L906*, 0´ ») ; cf. RP, t. V, p. 111 = LAURENT, Regestes, t. I/4, 
n° 1259. 

- dans une lettre de Georges Tornikès à Michel Chôniatès, éd. Spyridon Lampros, 6(Q9;% +),.('*B,/ 
B,Z 3:'(*B,/ Ba 8:]I.7'9, 2 vol., Athènes, 1879-1880 , t. II, p. 427, l. 9.  

498 PAPADOPOLI, Niccolò Comneno, Praenotiones mystagogicae ex iure canonico sive responsa sex, Padoue, 
Manetti, 1697, nos VI, VII, p. 397, cité par Le Quien et Fedalto. 
499 PACHYMÉRÊS, éd. Bekker, t. II, p. 44, l. 6, et p. 45, l. 6 = éd. Failler, p. 55, l. 17 et p. 57, l. 4 ; 
GRÊGORAS, t. I, p. 164. TIB, III, p. 186. L’évêque de Kozylè est envoyé en 1283 à Constantinople en tant 
qu’ambassadeur de Nicéphore Ier. 
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7) Dragameston 

 
- X, 1217500 

- X, 1227501 

 

B) Métropole de Iôannina 

 
1) Iôannina502 : 

 
- Néophyte, avant 1225-après 1227503 

- Jean, ca. 1232504 

- X ?, métropole active à partir de 1285 ?505 

- X, métropole active entre 1318 et 1321506 

- X, actif en 1337/38-après novembre 1340507 

- Michel Philanthrôpenos, hypopsêphios, après novembre 1340-1341/42508. 

- Sébastien, 1365 (mars)509-1380/1381 (entre juin 1380 et mars 1381)510 
                                                
500 APOKAUKOS, éd. Pétridès, n° 8, p. 77, l. 31= LAMPROPOULOS, E16. 
501 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, n° 17, p. 77, l. 2 = LAMPROPOULOS, E126. 
502 AUBERT, Roger, art. « Joannina », DHGE, t. XXVII, col. 1380-1382 ; SERAPHIN XENOPOULOS DE 
BYZANCE, !,)A.(,'…, op. cit., p. 94 ; ATHÉNAGORAS DE PARAMYTHIA ET PARGA, « ∆ +,,&B91$ 
)F- 56$--1-6- » [« L’église de Iôannina »], S3 III (1928), pp. 3-49 ; GERMANOS DE SARDES, 
ôN(8),N(),K )9B*%,@,(..., art. cit., pp. 63-72 ; FEDALTO, Hierarchia…, op. cit., t. I, pp. 480-481. 
503 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, n° 85, p. 142 ; n° 91, pp. 144-145 ; n° 109, p. 158 = LAMPROPOULOS, 
E115, E119, E120. Probablement l’évêque cité en août 1227 par  APOKAUKOS, éd. Kerameus, 0/',P()* 
@4*..9B9, n° 9, p. 26. 
504 Ibid., n° 66, p. 121 ; n° 92, p. 145 ; n° 94, pp. 146-147 ; nos 96-98, pp. 148-149 ; éd. Kurtz, pp. 140-141 = 
LAMPROPOULOS, E148 (datée entre 1227 et 1232), E151, E152, E153, E154, E155, E156 (datées entre 1232 
et 1234). 
505 Cf. supra, p. 416. 
506 Ibid. 
507 Ibid. ; cf. RIGO, Antonio, « La politica religiosa degli ultimi Nemanja », Medioevo Greco  IV (2004), 
pp. 220-221. 
508 PLP, n° 29773 ; XYNGOPOULOS, Andreas, « !09$"6-",G !-B?0X$ 56$--1-6- » [« Monuments 
médiévaux de Iôannina »], S3, I (1926), pp. 134-135 sq. ; NICOL, Despotate II, op. cit., p. 242 ; 
PAPADOPOULOU, Barbara, X9 .,'98B54(9 B,/ V&8(,- B:' ":9''A':' [« Les monastères de l’île de 
Iôannina »], Iôannina, q0;7 !.-L \&0.A9B* lB9.A, 2004, p. 45 ; RIGO, ibid., p. 221. 
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- Matthieu, 1381 (mars)511-1386 512 

- Gabriel, candidat en 1386, métropolite en fév/mars 1389-1406 (août)513 

- Joseph, 1406 (août)-après 1418 ?514 

- X, ca. 1431515 

 

2) Bela516 : 

 

- Constantin, avant 1226 ? 517-avant 1227518 

- Manuel, 1229 (avril)519- ? 

- X, 1250 (juillet)520 

- X, 1367 (juillet)521 

                                                                                                                                                   
509 DARROUZÈS, Regestes, t. I/5, n° 2488. 
510 Ibid., nos 2706, 2714. cf. chap. XIII. 
511 Ibid., nos 2714. 
512 CHRONIQUE DE IÔANNINA, § 26, p. 93 ; § 33, pp. 96-97. 
513 DARROUZÈS, Regestes, t. I/5, nos 2850, 2969 ; PLP t. II, nos 3413, 91576. 
514 ROMANOS, ~74K B,Z !78N,B*B,/…, op. cit., pp. 168-169. Étant donnée la nature des informations 
disponibles à la fin de la Chronique de Iôannina du manuscrit d’Oxford, il y a tout lieu de penser que si le 
métropolite était mort, le manuscrit en garderait la trace. Or, il n’en est rien. On peut donc supposer que Joseph a 
vécu au moins jusqu’en 1418, date à laquelle s’achève ce manuscrit de la Chronique, et qu’il est donc le 
métropolite mentionné dans la Chronique des Tocco. On peut donc raisonnablement considérer comme inexacte 
la mention du Proklos faite d’ailleurs avec des réserves par ATHÉNAGORAS DE PARAMYTHIA ET PARGA, 
? e))%&8A9 BC' f:9''A':', art. cit., p. 21. Le même auteur mentionne également d’autres métropolites, tels 
Néophyte (1480-1487) et Niphon (1500), en précisant une fois de plus ne pas avoir trouvé de sources 
satisfaisantes. 
515 HORISMOS DE SINŸN PASHA, MM, t. III, p. 282 ; cf. supra, p. 293, n. 1119. 
516 LE QUIEN, Oriens Christianus…, op. cit., t. II, col. 143-144 ; OBERHUMMER, Eugen, art. « Photike », RE, 
t. XX, col. 660-662 ; JANIN, Raymond, art. « Bella », dans DHGE, t. VII, col. 794 ; GERMANOS DE 
SARDES, ôN(8),N(),K )9B*%,@,(..., art. cit., pp. 19-31 ; LAURENT, Corpus des sceaux…, op. cit., t. V/1, 
p. 516 ; FEDALTO, Hierarchia…, op. cit., t. I, p. 482 ; SERAPHIN XENOPOULOS DE BYZANCE, 
!,)A.(,'…, op. cit., p. 96. 
517 APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, n° 59, p. 115 = LAMPROPOULOS, E117.  
518 Idem, n° 17, p. 77, ll. 9-10 = LAMPROPOULOS, E126, mentionne un candidat (c>.yL@".*) à l’évêché de 
Bela. 
519 PG, t. CXIX, col. 800A = RP, t. V, p. 107 ; LAURENT, Regestes, t. I/4, n° 1283 ; BEES, Nikos, « m(6--
!$-.2%& !$,;K* », ##<0, II (1925), pp. 122-148. 
520 LAURENT, Regestes, t. I/4, n° 1315 ; RP, t. V, p. 114. Pour FEDALTO, Hierarchia…, op. cit., t. I, p. 482, 
c’est Manuel qui est désigné dans ce document. Malheureusement, rien ne permet de confirmer que l’évêque de 
Bella de juillet 1250 est bien Manuel. 
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3) Buthrote, Buthrote-et-Glyky522 : 

 

- Dêmêtrios, <,>4:B,Z, 1217523-1229 (avril)524 

- X, <,>4:B,Z )9K E%/)L,2, 1337-1338 ca.525 

 

4) Dryïnoupolis526 : 

 

- X, 1217527 

- Thomas, 9 janvier 1219528, 1229 (juin)529 

- Alexis, 1278 (novembre)530 

- X, 1367 (juillet)531  

 
                                                                                                                                                   
521 MM, t. I, n° 235, pp. 493-494 = PG, t. CLII, col. 1413C ; LAURENT, Regestes, t. I/4, n° 2530. 
522 LE QUIEN, Oriens Christianus…, op. cit., t. II, col. 139-142 ; OBERHUMMER, Eugen, art. « Buthroton », 
dans RE, t. III, col. 1084-1085 ; GERMANOS DE SARDES, ôN(8),N(),K )9B*%,@,(..., art. cit., p. 31 ; 
JANIN, Raymond, art. « Buthroton », dans DHGE t. X, col. 1437-1438 ; art. « Glykys », dans DHGE t. XXI, 
col. 233-234 ; ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., pp. 159-177 ; FEDALTO, Hierarchia…, op. cit., t. I, 
p. 476 ; TIB, III, pp. 132-134. 
523 APOKAUKOS, éd. Pétridès, n° 8, p. 9 [77] = LAMPROPOULOS, E16. 
524 PG, t. CXIX, col. 800A = RP, t. V, p. 107 ; LAURENT, Regestes, t. I/4, n° 1283. C’est cet évêque qui est 
mentionné en 1227 ; cf. APOKAUKOS, éd. Bees-Sepherles, n° 17, p. 77, l. 2 = LAMPROPOULOS, E126. 
525 ASDRACHA, Deux actes…, art. cit., p. 160, l. 7. 
526 LE QUIEN, Oriens Christianus…, op. cit., t. II, col. 141-142 ; GERMANOS DE SARDES, ôN(8),N(),K 
)9B*%,@,(..., art. cit., pp. 55-58 ; FEDALTO, Hierarchia…, op. cit., t. I, p. 474 ; BÜRCHNER, Ludwig, art. 
« Hadrianopolis », RE, VII, col. 2173 ; JANIN, Raymond, art. « Dryinopolis, Drynopolis », dans DHGE, XIV, 
coll. 824-826 ; TIB, III, pp. 146-148, SERAPHIN XENOPOULOS DE BYZANCE, !,)A.(,'…, op. cit., p. 95. 
A la suite d’une coquille, Raymond Janin mentionne de façon erronée l’évêque Nicodème en 1343 au lieu de 
1543. 
527 APOKAUKOS, éd. Pétridès, n° 10, p. 14 [82], l. 33 = LAMPROPOULOS, E13 
528 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, 0/',P()* @4*..9B9…, art. cit., n° 1, p. 8 = 
LAMPROPOULOS, K6. L’évêque de Dryïnoupolis mentionné en 1219 par APOKAUKOS, éd. Athanasios 
Papadopoulos-Kerameus, « C2;;$#B-7 », BZ, XIV (1905), n° 2, p. 573 = LAMPROPOULOS, E42, est 
probablement Thomas, de même que celui mentionné en mai 1221 par le même auteur ; cf. APOKAUKOS, éd. 
Bees-Sepherles, n° 28, pp. 88-89 = LAMPROPOULOS, E64. Cf. BEES-SEPHERLES, Unedierte Schriftstücke, 
p; 186.   
529 PG, t. CXIX, col. 800A = RP, t. V, p. 107 = LAURENT, Regestes, t. I/4, n° 1283. SERAPHIN 
XENOPOULOS DE BYZANCE, !,)A.(,'…, op. cit., p. 95. 
530 GÉDÉON, +4Q7•,' BJ2 ô))%&8(98B()J2 ®8B,4A92, I, p. 45, l. 108, cité par Raymond Janin, col. 825. 
531 MM, t. I, n° 235, pp. 493-494 = PG, t. CLII, col. 1413C ; DARROUZÈS, Regestes, t. I/5, n° 2530. 
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5) Chimara532 : 

 

- X, 1215533 

- X, 1225534 

- Georges, à l’époque d’Apokaukos535 

- Manassês, 1270536 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
532 GERMANOS DE SARDES, ôN(8),N(),K )9B*%,@,(..., art. cit., pp. 97-100 ; JANIN, Raymond, art. 
« Chimara », dans DHGE, t. XII, col. 692-693 ; LAURENT, Corpus des sceaux…, op. cit., t. V/1, p. 518 ; 
FEDALTO, Hierarchia…, op. cit., t. I, p. 550. 
533 APOKAUKOS, éd. Papadopoulos-Kerameus, Noctes Petropolitanae, op. cit., n° 39, pp. 292-294 = 
LAMPROPOULOS, E2. 
534 Idem, éd. Bees-Sepherles, n° 74, p. 134 = LAMPROPOULOS, E104. 
535 Idem, éd. Pétridès, n° 4, pp. 73-74 = LAMPROPOULOS, E135. 
536 OIKONOMOS, Photios, ? ®8B,4A9 BC' B,N()C' e))%&8A:' BJ2 MN7A4,/, 2 vol., Athènes, [s. n.], 1974, 
p. 47. La source est cependant loin d’être pleinement fiable. 
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Annexe V/1 : La promissio  de Michel Ier (1210) 
 

Édition TT, t. II, documents nos 223-224 
Traduction par nos soins 

 
I Privilegium  

 
Ego Michael Comnanus Dux, filius 
quondam Seuastocratoris Joannis Ducis, 
juro supra sancta Dei evangelia et supra 
sanctam et vivificam crucem, quod fidelis 
ero beato evangelistae Marco, patrono 
Venetiarum, et domino Petro Ziani, Dei 
gratia Duci Venetiarum, et successoribus 
ejus ; et omnibus hominibus Venetiarum 
sine fraude ero legalis et fidelis amicus; et 
omnia capitula, quae continentur in 
concessione mihi facta per dominum 
Ducem, aureo sigillo impressa, et in 
promissione, quam ego ei feci, similiter 
aureo sigillo impressa, observabo et faciam 
observari sine fraude, si Deus me adjuvet, 
et sancta evangelia, et sancta, venerabilis et 
vivifica crux. 
Mense Junii, vicesima, die dominica, 
indictione decima tertia. 

Moi, Michel Comnène Doukas, fils du 
sebastokratôr Jean Doukas, jure sur les 
saints évangiles de Dieu et sur la Sainte et 
Vivifiante Croix, que je serai fidèle au 
bienheureux évangéliste Marc, patron de 
Venise, et au seigneur Petro Ziani, par la 
grâce de Dieu Doge de Venise, et à ses 
successeurs ; et envers tous les Vénitiens je 
serai sans fraude un ami loyal et fidèle ; et 
tous les chapitres contenus dans la 
concessio qui m’a été faite par le seigneur 
Doge, frappée du sceau d’or, et dans la 
promissio que je lui ai faite, pareillement 
frappée du sceau d’or, je les observerai et 
je les ferai observer sans fraude, avec 
l’aide de Dieu, des Saints Évangiles, et de 
la Sainte, Vénérable et Vivifiante Croix. 
Le dimanche vingt juin, indiction treize. 

 
II Promissio 

 
 
Quia vos, domine Petre Çiani, Dei gratia 
Venecie, Dalmacie atque Chroacie Dux, 
quarte partis et dimidie Imperii Romanie 
dominus, ad preces supplices, quas per 
nuntios meos, virum venerabilem 
Theodorum, Cernicensem episcopum, et 
Symeonem Cunalis, magnitudini vestre 
porrexi, concessistis michi et heredibus 
meis, et nomine feudi dedistis terras, que 
vestri juris sunt, quas ego tenebam, quando 
Marinus Vallaressus, vir nobilis, dux 
Dyrrachii, venit ad me : a flumine 
videlicet, qui dicitur Vrecus, quod est de 
ducatu Durachii, et sursum usque 
Nepantum. Nomina quarum provinctiarum 
hec sunt : ducatus de Nicopola, cum 
pertinentijs de Larta et de Achilo et de 
Natolico ; et Talisiana de Ceris et 
arcontorum monasterium. Prouincia   

Parce que vous, Seigneur Petro Ziani, par 
la grâce de Dieu Doge de Vénétie, de 
Dalmatie et de Croatie (?), seigneur d’un 
quart et demi de l’Empire Romain, à la 
suite des prières et des supplications, que 
j’avais envoyées à votre grandeur, par 
l’intermédiaire de mes envoyés, le 
vénérable Théodore, évêque de Tzernikos, 
et Syméon Cunalis, m’avez concédé, à moi 
et à mes héritiers, et m’avez donné sous le 
nom de fief les terres qui vous 
appartiennent de droit, et que je tenais, 
quand Marino Vallaresso, gentilhomme, 
duc de Dyrrachion, est venu me voir : 
c’est-à-dire depuis le fleuve que l’on 
appelle Vrecus, qui est au dessous du 
duché de Dyrrachion, et en allant jusqu’à 
Lépante. Les noms de ces provinces sont : 
le duché de Nicopolis, avec les territoires
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Janina ; Grandis ; prouintia de Uagenithia ; 
provincia Istronopolis et Crete ; provincia 
Collonie ; cartholoratum et Glauerniça. 
Ego autem omnes homines Venecie salvos 
et securos habere debeo in personis et 
rebus ubique et Dyrachinos et sine ulla 
exactione et dactione in omnibus partibus 
et locis, in quibus nunc dominium habeo et 
habebo1 in antea eosque defensare debeo 
contra omnes homines ; saluos et securos 
habere debeo omnes, qui sub dominio 
nostro sunt, in personis et rebus pariter 
ubique. 
 
 
 
 
 
 
 
Debent autem vestri Venetici in omnibus 
terris, quas habeo et habebo, et in eis, que 
sunt michi concesse per uos, in quibus 
volueritis vos et successores uestri, habere 
ecclesiam et curiam et fondicum et omnes 
alias honorificentias tam in spiritualibus, 
quam in temporalibus, quas habebant 
tempore domini Emanuelis Imperatoris. 
 
Et debent et ipsi et Dirachini libere mercari 
ubique et sine contrarietate cuiusquam, et 
habere transitum ad omnem fluuium et ad 
omnem aquam pariter, sine contrarietate 
alicuius, sine diavato et rerasia et pedagio 
et ulla alia exactione et dactione. 
 
 
Et si casu contingerit, quod aliquis de 
pertinentijs meis offenderit aliquem 
Venetorum, vel dampnum ei intulerit, aut 
Dyrachinum aut Corfianeum, dampnum et 
offensam emendari faciam infra dies XV, 
ex quo notificatum mihi fuerit, vel bailiis 
meis. Quodsi infra dies XV emendatum 
non erit, faciam tunc illud emendare in 
duplum. 

                                                
1 habebam serait plus logique compte tenu des deux 
mots suivants. 

lui appartenant d’Arta, Achelôos et 
Anatoliko ; et Ta Lesiana et 
d’autres d’archontats et monastères ; la 
province de Iôannina  ; Grandis ; la 
province de Vagénétie ; la province de 
Dryinopolis et d’Ohrid (?) ; la province de 
Collonia ; le chartolarat de Glabinitza. 
Moi en contrepartie je dois garder tous les 
Vénitiens sains et saufs, dans leurs 
personnes et dans leurs biens partout, ainsi 
que les habitants de Dyrrachion, et sans 
imposition ni taxation (?) en tous lieux et 
toutes régions, sur lesquels j’exerce 
maintenant et sur lesquels j’exerçais 
auparavant mon autorité, et je dois les 
défendre contre tous les hommes ; je dois 
conserver sains et saufs tous ceux qui sont 
sous mon autorité, dans leurs personnes et 
dans leurs biens de la même façon et 
partout. 
D’autre part vos Vénitiens doivent, dans 
toutes les terres que j’ai et que j’aurai, et 
dans celles qui me sont concédées par 
vous, et dans celles que vous voudrez, vous 
et vos successeurs, avoir une église, une 
curie et un terrain et tous les autres 
privilèges aussi bien au spirituel qu’au 
temporel, qu’ils avaient au temps de 
l’empereur Manuel. 
Et ils doivent, eux et les habitants de 
Dyrrachion, commercer librement partout 
et sans contrariété de qui que ce soit, et 
pouvoir passer par tout fleuve et toute eau 
de la même façon, sans contrariété de qui 
que ce soit, sans diavatum (?), rerasia (?) 
ni péage et sans aucune autre imposition ni 
taxation. 
Et s’il se présente le cas quelqu’un de mes 
domaines commette une faute envers un 
Vénitien, ou qu’il lui inflige un dommage, 
ainsi qu’à un habitant de Dyrrachion ou de 
Corfou, je ferai racheter le dommage et la 
faute sous quinze jours à partir de celui où 
le fait m’aura été notifié à moi ou à mes 
baillis. Que si sous quinze jours le rachat 
n’a pas eu lieu, alors je le ferai faire au 
double. 
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Debeo quoque eos, qui vobis sunt inimici 
et erunt, habere pro inimicis et inimicari 
eis, nec eos recipere in terris, donec ad 
vestram gratiam reformentur. 
 
Preterea si navis aliqua Venetorum in 
partibus dominij mei naufragium 
sustinuerit, studiose facere debeo, quod 
homines recuperent bona sua. 
Debet autem hominibus Venecie libera 
potestas esse extrahendi frumenta de 
partibus omnibus dominij mei sine 
contrarietate aliqua ad deferendum in 
Venetia. 
Corfiaticos de cetero in aliquo molestare 
non debeo, neque ab eis datium ullum 
auferre. 
Et si Arbanenses vel Corfiatici nollent 
vestris et successorum uestrorum obedire 
preceptis, ego in hoc vobis et vestris 
adiutorium pro posse prestare debeo. 
 
Et debeo omni anno semper in Dirachio 
dare misso uestro, qui apparuerit ibi, vel 
Duci vel alteri libras yperperorum 
quadraginta duas, vel tantundem valens: 
medietatem per mensem Madii, et aliam 
medietatem per mensem Septembris; et 
unum pannum honorabilem auro textum ad 
ornatum altaris sancti Marci, et aliud unum 
uobis et successoribus vestris. 
 
Debeo quoque facere iurare omnes bailos 
meos, quos, sicut michi placuerit, per loca 
diversa constituam, quod homines Venecie 
salvos et securos habebunt in persona et 
rebus, propter que beato euangeliste Marco 
fidelitatis uinculo sum astrictus; et quod 
vobis et successoribus vestris et hominibus 
Venecie ero sine fraude fidelis et legalis 
amicus; et insuper, me omnia suprascripta 
capitula servaturum fideliter sine fraude. Et 
post decessum meum filius meus 
Constantinus de singulis capitulis 
obseruandis debet simile per omnia facere 
sacramentum. 

Je dois aussi avoir ceux qui sont vos 
ennemis pour ennemis et être leur ennemi, 
et ne pas les recevoir dans mes terres, 
jusqu’à ce qu’ils rentrent en bons termes 
avec vous.  
En outre, si un navire de Venise fait 
naufrage dans mes territoires, je dois 
activement faire en sorte que les hommes 
récupèrent leurs biens.  
D’autre part, les Vénitiens doivent avoir la 
libre possibilité de d’emporter du blé de 
toutes les régions sous mon autorité sans 
devoir rapporter aucune contrariété à 
Venise. 
Par ailleurs je ne dois pas maltraiter les 
Corfiotes en quoi que ce soit, ni leur 
prendre aucune taxe. 
Et si les Albanais ou les Corfiotes refusent 
d’obéir à vos ordres où à ceux de vos 
successeurs, alors je dois vous apporter 
mon aide, à vous et aux vôtres, autant que 
possible. 
Et je dois chaque année donner à 
Dyrrachion à votre envoyé, qui s’y 
présentera, soit du Doge soit d’un autre, 
quarante-deux livres hyperpères, soit une 
valeur équivalente : la moitié au mois de 
mai, et l’autre moitié au mois de 
septembre ; et un pannum d’apparat tissé 
d’or pour l’ornementation de l’autel de 
Saint Marc, et un autre pour vous et vos 
successeurs. 
Je dois aussi faire jurer à tous mes baillis 
que, ainsi qu’il m’a plu, j’instituerai en 
divers lieux, qu’ils conserveront les 
Vénitiens sains et saufs dans leurs 
personnes et dans leurs biens, et qu’en 
outre je suis astreint par les liens de ma 
fidélité au bienheureux évangéliste Marc ; 
et que je serai sans tromperie un ami fidèle 
et loyal envers vous et vos successeurs ; et 
de plus, je observerai fidèlement sans 
tromperie tous les articles écrits ci-dessus. 
Et après mon décès mon fils Constantin 
devra faire un serment semblable en tous 
points d’observer chaque article. 
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Annexe V/2 : diagnôsis de Jean Apokaukos (1232) 
 

Édition Papadopoulos-Kerameus, !"##, III (1891), pp. 453-455. 
 
 

Shmei /wma peri \ oi )kh /sewj to /pou 
 

)Ege/neto me\n e)n tai=j h(me/raij tou= Nw=e 
kataklusmo\j2 poluh/meroj tw=n u(da/twn 
katafor#=, e)gego/nei3 de\ kai\ tai=j nu=n 
h(me/raij4 ou)k e)c u(da/twn kataklusmo\j 
kai\ kludwnismo\n5 e)ph/gage panti\ 
xristola/trei6 la%= kai\ th\n 
peri/blepton kai\ basili/da tw=n po/lewn 
a(pasw=n tou= perigei/ou panto\j w(/sper 
tina\ nau=n suneta/race, polufloi/sboij7 
kumatotro/fou8 u(gra=j basanizome/nhn 
duspno/oij pnoai=j9 ! ou)k o)li/gai ga\r 
e)qnarxi/ai10 ai(moxarei=j11 me/ga 
gauriw=sai12 toi=j o(/ploij kai\ e)p ) au)toi=j  

                                                
 
2 Substantif employé par la Septante, Genèse, 6, 17, 
et passim. 
3 On notera la distinction entre l’aoriste historique 
concernant le déluge supposé avoir eu lieu il y a 
longtemps et le plus-que-parfait concernant les 
événements historiques récents. 
4 Expression employée notamment par des 
théologiens du IVème siècle : Athanase d’Alexandrie 
et Jean Chrysostome. 
5 Substantif non classique employé par des 
théologiens du IVème siècle, Éphrem et Épiphane. 
6 Adjectif peu courant, utilisé au IVème par le 
philosophe Heliodore et au Xème par Théodose le 
diacre (! "#$%&' ()' *+,(-', 344). 
7 Adjectif typiquement homérique (passim, e.g. 
Iliade, I, 34, ou Odyssée, 13, 85 servant d’épithète à 
la mer dans l’expression-cheville ./#01#/2%3/&/ 
45#6%%-'. 
8 Cet adjectif n’apparaît que chez Michel Psellos, 
dans la paraphrase de Kosmas de Maioum (15, 24). 
9 L’adjectif 78%.9//'-/0' appartient normalement 
au vocabulaire médical et s’applique à un patient 
respirant mal. L’expression 70%.9:/&' .9/5;' est 
empruntée à Sophocle (Antigone, vv. 587-588). 
10 Les termes d’ethnarque et d’ethnarchie 
apparaissent dans la Septante, puis, au Ier siècle, 
dans le Nouveau Testament et surtout dans les 
Antiquités judaïques de Flavius Josèphe, afin de 
désigner le grand prêtre des Juifs, qui constituent 
par excellence un ethnos. Rare aux siècles suivants, 
ils réapparaissent chez les Théologiens du IVème 
siècle (Eusèbe, Epiphane, Athanase, Jean 
Chrysostome, Théodoret, Cyrille d’Alexandrie). 
Puis le terme prend à l’époque byzantine, et en 

Sêmeiôma sur l’occupation des lieux 
 
Comme il y eut à l’époque de Noé un 
déluge de plusieurs jours causé par la 
colère des eaux, il y a eu à notre époque un 
déluge sans eaux, qui a amené la 
tourmente à tout le peuple chrétien, et a 
fait chavirer comme un bateau la Ville que 
tous admiraient et qui régnait sur toutes 
les villes de toutes les terres environnantes, 
ballottée par des vents contraires, 
rugissant sur une mer houleuse. En effet, 
de nombreuses chefferies avides de sang, 
rendues brillantes, hautaines et 
présomptueuses par leurs armes, y 
introduisirent un foyer d’incendie, hélas !, 
se rendirent maîtres de certains de ses 
quartiers et offrirent leurs habitants à une 
totale perdition.  

                                                
particulier après Constantin VII Porphyrogénète 
(Livre des Cérémonies, II, 46, CSHB, p. 679, l. 9), 
le sens de chef d’un peuple barbare étranger à 
l’empire, conformément au sens de Gentils que 
prend l’expression (< =49-. 
11 Adjectif créé par les théologiens du IVème siècle 
(Athanase, Ephrem, Jean Chrysostome), cité par les 
auteurs postérieurs. 
12 Verbe courant, employé notamment par les 
Théologiens du IVème siècle (Epiphane, Théodoret, 
Jean Chrysostome, Grégoire de Nysse, Eusèbe de 
Césarée, Athanase, Ephrem le Syrien, Cyrille 
d’Alexandrie). 
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ou) mikrw=j brenquo/menai13 kai\ 
u(yauxenou=sai14 e)peijfrh/sasai15 tau/tv 
puro\j kata/brwma16 - feu=  - tina\ tw=n 
tau/thj merw=n pepoih/kasi kai\ tou\j 
au)tw=n oi)kh/toraj pantelei= a)pwlei/#17 
paradedw/kasi.  )=Hn  ga\r i)dei=n to/te 
tina\j e)c au)tw=n u(po\ miaifo/nwn18 xeirw=n 
a)naireqe/ntaj a)nhlew=j19, e)te/rouj de\ 
kairi/aj plhga\j20 labo/ntaj keime/nouj 
kai\ e)/ti spai/rontaj, a)/llouj de\ a(pasw=n 
tw=n u(pa/rcewn gumnwqe/ntaj21, w(j o( 
propa/twr pro/palai  )Ada/m22, tou= 

                                                
13 Verbe courant, employé notamment par les 
Théologiens du IVème siècle (Théodoret, Jean 
Chrysostome, Grégoire de Nysse, Eusèbe de 
Césarée, Athanase, Ephrem le Syrien). 
14 Verbe courant, employé notamment par les 
Théologiens du IVème siècle (Grégoire de Nysse, 
Eusèbe de Césarée, Epiphane, Grégoire de 
Nazianze, Cyrille d’Alexandrie). 
15 Verbe peu courant, apparaissant au IVème siècle 
(Théodoret, Palladios et Libanios), qu’on retrouve 
ensuite uniquement chez les lexicographes, 
jusqu’au XIIIème siècle où il connaît sa plus grande 
vogue, puisqu’on le trouve chez Akropolitês, 
Pachymérês, Grêgoras, ainsi que chez notre auteur. 
16 Néologisme très répandu dans la Septante, repris 
ensuite chez les Théologiens du IVème siècle 
(Eusèbe de Césarée, Epiphane, Grégoire de 
Nazianze, Athanase, Jean Chrysostome, Théodoret, 
Cyrille d’Alexandrie, Ephrem le Syrien) et 
n’apparaissant ultérieurement plus, à quelques 
exceptions près, que chez les lexicographes. 
17 Substantif très courant, utilisé en particulier dans 
la Septante (122 occurrences) et par les 
Théologiens du IVème siècle (à noter que, sur les 
2700 occurrences du mot dans le TLG, 1700 
appartiennent au IVème siècle). 
18 Adjectif très courant de Homère jusqu’à la fin de 
la période byzantine. Bizarrement pourtant, 
l’expression µ&5&1:9/& >?;+?' n’apparaît que chez 
Euripide (Oreste, v. 1563) et chez les Théologiens 
du IVème siècle Grégoire de Nazianze, Basile et 
Théodoret, de même que l’association de >?;+?' aux 
composés de µ&5&1:9/', qui sont µ&5&1/925 et 
µ&5&1:9/' substantivé, qui ne se trouve que chez 
Jean Chrysostome, Cyrille, Eustathe et Athanase, 
avant de disparaître à partir du Vème siècle. 
19 Adverbe courant utilisé entre autres par les 
Théologiens du IVème siècle. 
20 Expression courante employée entre autres 
notamment par les Théologiens du IVème siècle. 
21 Cf. Kedrenos, CSHB, Bonn, t. II, p. 605, l. 20 = 
Skylitzès, CFHB, p. 474, §26, l. 81. 
22 .+/.6($+ @76µ : Expression typique de Cyrille 
d’Alexandrie (22 occurrences sur les 44 du TLG). 

En effet, on pouvait alors voir certains 
d’entre eux assassinés sans pitié par des 
mains meurtrières, tandis que d’autres 
recevaient des coups mortels pendant leur 
sommeil, cependant que d’autres encore 
étaient privés de tous leurs moyens 
d’existence ; comme autrefois notre 
ancêtre Adam, la chute les avait rendus 
nus, plaintifs, et gémissants, comme dit le 
prophète, et ils furent bannis et chassés de 
cette ville.  
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ptw/matoj gegumnwme/nouj, penqou=ntaj 
kai\ ste/nontaj - to\ tou= Profh/tou23 - 
w)qoume/nouj24 e)c au)th=j e)kporeu/esqai. 
Ou) mo/non de\ toi=j tou= Kwnstanti/nou 
ge/gone tou=to a)lla\ kai\ toi=j e)n pa/saij 
tai=j kata\ th\n  )Asi/an kai\ du/sin su/n ge 
meshmbri/# kai\ a)/rkt% xw/raij te kai\ 
po/lesi. Kai\ pa/ntej oi( e)c au)tw=n peri-
planw/menoi katoiki/aj a)neyhla/fwn25, 
w(/jper ti smh=noj melissw=n a)dina/wn26 
tou= si/mblou au)tw=n a)naxuqe\n kai\ a)por-
rue/n.  )Alla\ ne/ou Nw=e e)ne/tuxo/n tinej 
e)c au)tw=n tou= e)n makari/# tv= lh/cei27 
metasta/ntoj tw=n w(=de, tou= douko\j 
kurou= Mixah\l tou= peripoqh/tou ui(ou= 
tou= periboh/tou kai\ a)eimakari/stou 
sebastokra/toroj, w(j a)/llhn sw/teiran 
kibwto\n28 th\n e)n t%= kataklusm%= pan-
toi/wn genw=n a)po/moiran diasw/sasan to\ 
tw=n  )Iwanni/nwn tekthname/nou poli/-
dion kai\ ei)j mo/rfwsin ka/strou au)to\ 
a)negei/rantoj kai\ e)n au)t%= au)tou\j 
e)noikh/santoj. Kai\ e(ni\ e(ka/st% tou/twn 
para\ tou= h(/rwoj e)kei/nou tou= kekal-
lwpisme/nou29 pa/saij tai=j a)retai=j kai\ 
perideci/ou a(/pasi to/poi katoiki/aj kai\ 
monai\ kat ) a)ci/an e)do/qhsan, e)/nqa kai\ 
me/xri tou= nu=n e)panapauo/menoi30 kata-
me/nousin, e)kei=nou mh\ e)pilaqo/menoi ! ei)  
                                                
23 Aucun prophète de la bible n’utilise le verbe 
%(A9$. L’expression %(A9$9 B5C (+Aµ$9 D.C ()' E)' 
est en revanche utilisé dans la Genèse pour décrire 
la situation de Caïn condamné par Dieu à une fuite 
et un exil comparable à celui des Byzantins chassés 
par la Croisade. L’expression .?94/F9(5' B5C 
%(A9/9(5' est d’Epictète (Entretiens, I, 6. 39. 1 et 
42. 1), qui est peut-être qualifié de prophète en 
raison de sa philosophie stoïcienne sur certains 
points très proche du christianisme. Le texte cité se 
rapporte en effet aux relations entre Dieu et les 
hommes. 
24 Verbe courant, utilisé entre autres par les 
Théologiens du IVème siècle. 
25 Composé non classique ; on trouve le verbe 
simple dans Job, 12, 25. 
26 Flexion typiquement homérique. cf. Iliade, II, 
87 :  µ?##&%%6$9 G7&96$9. 
27 L’expression µ5B5+25 #,H&' est employée par 
Athanase et Jean Chrysostome. 
28 Genèse, 6, 14 ; les Théologiens du IVème siècle 
font bien sûr de nombreuses mentions de Noé et de 
son arche. 
29 Verbe courant ; la moitié de ses 2000 occurrences 
dans le TLG datent du IVème siècle, de même qu’un 
tiers des occurrences de son participe parfait. 
30 La moitié des 320 occurrences de ce terme dans 
le TLG date du IVème siècle. 

Ceci arriva non seulement aux habitants de 
la ville de Constantin, mais aussi à ceux de 
toutes les contrées et les villes d’Asie et 
d’Occident, du midi et du septentrion. Et 
tous étaient errants, cherchant à tâtons un 
logement, comme un essaim d’abeilles en 
rangs serrés dont la ruche aurait été 
retournée et vidée. Mais certains d’entre 
eux rencontrèrent un nouveau Noé qui les 
plaça ici dans une situation confortable, en 
la personne de Monseigneur Michel 
Doukas, le très regretté fils du très célèbre 
et à jamais regretté sebastokratôr, comme 
l’autre arche de salut, qui pendant le 
déluge avait sauvé un échantillon de 
chaque espèce, agrandissant la petite ville 
de Ioannina, l’élevant au rang de kastron et 
les logeant à l’intérieur. Et chacun d’eux 
reçut de ce héros paré de toutes les vertus 
et habile en tout un lieu pour s’établir et 
habiter en fonction de son rang, et ils 
purent alors, et jusqu’à maintenant, rester 
au calme sans jamais l’oublier. 
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mh\ ga\r h)=n e)kei=noj, ou) mo/non o( 
spora/dhn tw=n ce/nwn su/llogoj o( 
e)ntau=qa sunaqroisqei\j a)fanei/# para-
doqh=nai31 e)/mellen a)\n tv= e)pidromv= tw=n 
e)qnw=n32, a)lla\ kai\ oi( au)to/xqonej a)/poi-
koi th=j patri/doj au(tw=n e)ge/nonto, ei)/ge 
te/wj th=j a)ndrofo/nou eqnikh=j xeiro\j33 
e)kdramei=n i)/sxusan. Tau/tv toi kai\ 
polisth\n kai\ swth=ra poliou=xon to\n 
me/gan e)kei=non o( e)ntau=qa diaswqei\j 
lao\j a)nakhru/ttei kai\ e)pigra/fetai, ka)/n 
tinej tw=n e)gxwri/wn miso/kaloi34 pro\j 
to\ th=j a)lhqei/aj fw=j tou\j o)fqalmou\j 
mu/ousin o)rqw=j ble/pein mh\ qe/lontej ! 
oi(\ kai\ pro\j to\n eu)erge/thn a)xa/ristoi 
a)panai/nontai tou=to, sfeterizo/menoi 
kai\ diameli/zontej tou\j e)n t%= ka/str% 
to/pouj kai\ e)kdiw=cai e)pixeirou=sin ou(\j 
e)kei=noj o( maka/rioj a)nh=r e)k tw=n 
a)nagkw=n swsa/menoj proseka/qisen. Ou) 
mo/non de\ tou/touj a)lla\ kai\ tou\j 
prosgenw=n kai\ pai/dwn au)tw=n, ou(\j to\ 
tou= qana/tou dre/panon35 e)ceqe/risen, w(=n 
ta\ kw=la e)n t%= ka/str% e)te/qhsan, kai\ 
tau=ta a)noru/cai kai\ a)porri=yai 
e)papeilou=si, le/gontej mh\ eu(re/sqai par 
) e)kei/nou th\n swthri/an tou= makari/ou 
a)ndro/j, alla\ dia\ th=j sune/sewj kai\ th=j 
i)sxu/oj au(tw=n, oi(=a/ pote e)lhrw/dei36 kai\ 
o( Ai)/aj e)kei=noj, o(phni/ka tou= ploi/ou 
r(age/ntoj e)n tv= qala/ssv kai\ mia=j 
sani/doj a(ya/menoj a)sinh\j e)thrh/qh kai\ 

                                                
31 L’expression G159?2I .5+57/4?2%-' est attestée 
chez Michel Psellos. 
32 Après avoir désigné les Gentils, c’est-à-dire ceux 
qui n’appartiennent pas à la communauté juive dans 
le Nouveau Testament, l’expression (< =49- a 
progressivement désigné en grec ceux qui 
n’appartenaient pas au monde byzantin et à la foi 
orthodoxe. Dans ce texte, il désigne bien 
évidemment les envahisseurs latins. 
33 L’expression se trouve chez des auteurs du IVème 
(Athanase, Socrate Scholastique, Jean 
Chrysostome, Libanius) et enfin chez Nicéphore 
Grêgoras, qui la remet ainsi au goût du jour à la 
même époque qu’Apokaukos. 
34 Ce mot non classique est utilisé principalement 
par les Théologiens du IVème siècle tels Eusèbe de 
Césarée ou Éphrem le Syrien. 
35 On retrouve cette image chez Cyrille et Éphrem, 
puis chez Nicolas Mystikos. 
36 Le verbe #-+$7A$-J, là où la forme classique est 
#-+A$-J, formé sur l’adjectif #-+K7-', apparaît au 
IXème siècle. 

En effet, s’il n’avait pas été là, non 
seulement le rassemblement des réfugiés 
qui se constituait alors çà et là aurait été 
voué à la disparition à cause de l’attaque 
des Gentils, mais en plus les autochtones 
auraient été éloignés de leur patrie, si du 
moins ils avaient été capables pendant tout 
ce temps d’échapper à la main homicide 
des Gentils. C’est donc pour cela que le 
peuple qui a alors été sauvé a reconnu et 
proclamé ce grand homme comme 
fondateur et protecteur de la ville, même si 
certains des habitants originels, ennemis du 
bien, ferment les yeux à la lumière de la 
vérité et refusent de voir correctement. 
C’est ce que refusent ceux qui sont ingrats 
envers leur bienfaiteur, en usurpant et en 
contestant les emplacements dans le 
kastron et entreprennent de chasser ceux 
que feu cet homme y avait installé après 
les avoir sauvés de la nécessité. Non 
seulement ceux-ci, mais aussi ceux de leurs 
parents et de leurs enfants que la faux de la 
mort a fauchés. Leurs restes, qui reposent 
dans le kastron, ils menacent de les 
déterrer et de les jeter au rebut, en disant 
que le salut ne se trouve pas auprès de feu 
cet homme mais grâce à leur intelligence et 
leur force, de même que jadis lorsque le 
fameux Ajax, en plein délire après le 
naufrage en mer de son navire, attaqua une 
planche, fut conservé intact, et fut 
transformé en pierre. 
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e)pi\ pe/tran e)/sth37.  )All ) e)rre/twsan38 
oi( toiau=ta lhrou=ntej ! a)nagkai=on ga\r 
e)sti kai\ pa/nu a)nagkai=on e(/kaston 
au)tw=n a)diasei/stwj me/nein e(n %)= to/p% 
e)ta/xqh para\ tou= swth=roj e)kei=nou kai\ 
a)ciomakari/stou a)ndro\j kai\ a)dia-
lei/ptwj mnei/an e)kei/nou poiei=n, kaqw\j 
kai\ proesthri/xqh tou=to dia\ pros-
kunhtou=39 o(rismou= tou= krataiou= kai\ 
a(gi/ou h(mw=n basile/wj kurou= Qeodw/rou 
tou= Dou/ka. Toigarou=n kai\ h( h(mete/ra 
eu)te/leia di/kaion ei)=nai bo#= qe/lontaj 
h(ma=j kai\ mh\ qe/lontaj a)paraqrau/stouj 
threi=sqai tou\j basilikou\j o(rismou\j 
kai\ mhde/na e)n t%= tw=n  )Iwanni/nwn 
ka/str% gonika/rxhn40 a)nagoreu/esqai 
a)ll ) e)kei=non to\n u(pe\r tou= toiou/tou 
ka/strou th\n yuxh\n au(tou= tiqe/menon41 
kai\ e)k tw=n xeirw=n tw=n e)qnw=n e)k-
spa/santa tou=ton kai\ skepasa/menon 
pa/ntaj tou\j e)n au)t% oi)kou=ntaj kai\ di ) 
e)kei=non e)/xein ta\j oi)kh/seij a)na-
logi/zesqai42 kai\ a)nti\ fo/rou th=j katoi-
ki/aj tw=n oi)khma/twn au(tw=n mnh/mhn a)ei\ 
poiei=sqai au)tou=. Dia/ toi tou=to kai\ 
h(mei=j th\n toiau/thn dia/gnwsin pepoih/-
kamen, tv= h(mete/ra sunh/qei u(pografv= 
au)th\n e)pishmhna/menoi. Mhni\ Marti/% 
i)ndiktiw=noj e /. 

                                                
37 D’après la mythologie, le petit Ajax, fils d’Oïlée, 
a été foudroyé après son naufrage pour avoir 
prétendu que les dieux n’étaient pour rien dans sa 
survie. 
38 Les impératifs en wsan deviennent la norme en 
grec postclassique (à partir de Thucydide). 
39 Contrairement au sens classique, ce terme prend 
ici un sens passif. 
40 Cf. Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae 
et infimae graecitatis, col. 257. 
41 La forme moyenne classique serait 4Aµ?9/9. 
42 Verbe courant très utilisé par les Théologiens du 
IVème siècle, et en particulier Jean Chrysostome. 

Mais que périssent ceux qui délirent ainsi : 
en effet il est nécessaire, il est absolument 
nécessaire, que chacun d’eux, sans être 
dérangé, reste à l’emplacement où il a été 
placé par notre sauveur, cet homme digne 
qu’on le regrette, et, sans interruption, 
fasse mention de lui, comme cela a été 
affirmé par un honorable horismos de notre 
puissant et saint Basileus Monseigneur 
Théodore Doukas. Voilà donc pourquoi 
notre modestie déclare qu’il nous faut 
légalement, que nous le voulions ou non, 
conserver intacts les horismos impériaux, 
proclamer qu’il n’y a aucun seigneur 
patrimonial dans le kastron de Iôannina, 
autre que celui qui a donné son âme pour 
ce kastron, qui l’a arraché des mains des 
Gentils, qui a protégé tous ceux qui y 
habitaient, considérer que nous lui devons 
ces habitations et, en guise de taxe pour 
l’habitation de ces maisons, lui conserver 
une reconnaissance éternelle. Voilà donc 
pourquoi nous avons nous aussi produit ce 
jugement, que nous certifions de notre 
signature habituelle. Au mois de mars, 
indiction 5. 
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Quelques remarques 

 

1) Intertextualité 

 

 Concernant, son vocabulaire, ce texte est frappant par l’emploi massif du lexique des 

Théologiens du IVème siècle , en particulier Eusèbe, Athanase, Cyrille, Jean Chrysostome, 

Théodoret etc., qui constituaient vraisemblablement les lectures principales du métropolite de 

Naupacte. Nous avons relevé un certain nombre de mots dont les occurrences dans le TLG 

sont plus fréquentes au IVème siècle. Quant aux autres mots, même s’ils ne sont pas spécifiques 

à cette période littéraire, ils y apparaissent cependant, de sorte que potentiellement, 

Apokaukos n’emploie que le lexique de cette époque. Les personnages bibliques évoqués 

apparaissent bien sûr tout d’abord dans les Septante, mais ils sont mentionnés par les 

Théologiens du IVème ; ainsi Adam est désigné par une expression typique de Cyrille 

d’Alexandrie. On notera toutefois plusieurs citations de la littérature antique qu’Apokaukos 

connaît de première main puisqu’elles ne figurent pas dans le corpus du IVème siècle : deux 

citations d’Homère, une de Sophocle, une d’Euripide et enfin une d’Epictète, étrangement 

qualifié de prophète. 

  

2) Portée historique 

 

 Ce texte est très probablement à dater de 1232 : en effet, en 1217 Théodore ne peut pas 

encore être qualifié de basileus, et Apokaukos, mort en 1233, ne peut pas avoir écrit en 1247. 

Certes, on a pu supposer une lacune dans le texte et proposer une indiction 15 (soit 1227), 

mais les auteurs de cette hypothèse se sont eux-mêmes rétractés. En effet, la date de 1232 est 

pleinement satisfaisante car, ainsi que nous le savons maintenant, Théodore a continué à 

régner nominalement pendant sa captivité en Bulgarie, ce qui explique qu’il soit considéré 

comme un souverain en exercice ; mais le fait que le respect de son horismos soit considéré 

par l’auteur comme une façon de payer l’impôt suggère que Théodore, à la date du texte, ne 

perçoit plus les impôts, du fait de son exil. C’est d’ailleurs probablement cet exil qui est la 

cause des désordres que réprouve ici le métropolite de Naupacte, l’autorité du régent Manuel 

étant contestée par les habitants originels de Iôannina. 

 Concernant la société épirote de l’époque, on se bornera à deux remarques : tout 

d’abord, les défaillances du pouvoir politique ont contribué à la montée en puissance du 

pouvoir ecclésiastique, appelé à soutenir l’État et à se prononcer sur des matières purement 
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juridiques. En second lieu, le flot des réfugiés de 1204 ne s’est pas diffusé en Épire sans 

heurts, puisque près de 20 ans après, les autochtones n’hésitent pas à tenter de chasser les 

nouveaux venus, qui partagent pourtant la même langue (Iôannina est une ville purement 

grecque) et la même religion. 

 

3) Conclusion 

 

 On peut voir ici dans cette lettre, l’une des dernières d’un Jean Apokaukos malade, 

proche de la destitution et de la mort, après un récit plein d’humanité racontant l’exode des 

réfugiés et l’asile offert par Michel Doukas, un grand désespoir face à l’inhospitalité des 

habitants de Iôannina envers leurs coreligionnaires et face à l’indiscipline de l’Épire, ancien 

cœur de la puissance des Doukas, qui profite des difficultés du pouvoir central de 

Thessalonique pour le contester. Ces remous sont probablement à l’origine de la montée en 

puissance de Michel II, qui ne tardera pas à s’emparer du pouvoir en Épire. Peut-être même 

celui-ci est-il implicitement visé lorsqu’Apokaukos désigne Théodore comme le seul 

!"#$%&'()* du kastron, ce terme ayant la connotation d’héritage, héritage disputé entre 

Michel II et Théodore, respectivement fils et frère de Michel Ier Doukas. 
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Annexe V/3 : Chronique de Iôannina (ca. 1400) 

 
Texte grec de l’édition Vranoussis avec traduction par nos soins.  

 
La pagination correspond à cette édition : les pages 815-842 correspondent aux pages 74-101. 

!"#$%&'() [*$+),)$- +$)./$- '.0 
1%2'3$4 +$)./$-] 56%0 7&.82%9)  
76"5$#:) #;< =56>%$4 '.0 #$- #4-
%?))$4 @9+A #$- 76"52#$4 '.0 *$-
+);)$4 #$- 1%63$B+5$4. 
 
1. Tou= makari/tou e)kei/nou basile/wj 
kuri/ou @ndroni/kou tou= Palaiolo/-
gou pro\j ta\j ai)wni/ouj metasta/ntoj 
mona\j kai\ th\n tw=n Lwmai/wn basi-
lei/an e)pi\ paidi\ katalei/yantoj ne/%, 
kai\ u(po\ e)pitro/pwn th\n a(/pasan dioi-
kei=sqai qespi/santoj Lwmai/£da, a)/-
deian o( tw=n Se/rbwn kata/rxwn eu(rh-
kw/j e)piphd#= ta\ tw=n  (Rwmai/wn o(/ria 
(Ste/fanoj d )ou(=toj katwnoma/zeto o( 
kai\ kra/lhj Serbi/aj a(pa/shj), dia/-
dhma/ te e(aut%= periti/qetai kai\ ba-
sileu\j para\ tw=n i)di/wn e)pifhmi/zetai 
satrapw=n kai\ pa=san lhMzetai th\n 
Lwmai/+da gh=n. Ta\j de\ e)n au)tv= po/-
leij te kai\ xw/raj, ta\j me\n polior-
kei/# ei)lhfw/j, ta\j de\ eu)noi/# kai\ 
dw/roij deciwsa/menoj, pro\j e(auto\n 
e)pespa/sato. Ei)=ta kai\ th\n e)n  (El-
la/di Blaxi/an e)piphd#= kai\ tau/thn 
u(f ) e(auto\n poihsa/menoj e(/na tw=n au(-
tou= satrapw=n, Pre/loumpon ou(/tw 
kalou/menon, a)/rxonta tau/thj a)nadei/-
knusi, t%= tou= kai/saroj a)ciw/mati 
tou=ton timh=saj. 
2. To\n de\ i)/dion a)delfo/n, kalou/menon 
Sumew/n, o/j e)caneyio\j e)tu/gkane  
tou= basile/wj Palaiolo/gou, tou=ton 
despo/thn timh/saj ei)j Ai)twli/an e)ce/-
pemyen, a)rxhgo\n kai\ h(gemo/na kata-
sth/saj tou=ton! o(\j kai\ e)n tau/tv ge-
no/menoj, th\n tou= makari/tou despo/-
tou Nwa/nnou qugate/ra mnhsteu/etai, 
Qwmai/£da ou(/tw kaloume/nhn, o)rfa-
nh\n e)k patro\j ou)=san, e)pi\ mhtri\ kai\ 

[Histoire [par le moine Comnène et 
le moine Proclos] de plusieurs 
despotes d’Épire et du tyran Thomas 
Comnène Preljub le despote.] 
 
1. Le défunt basileus Monseigneur 
Andronic Paléologue43 ayant rejoint la 
vie éternelle et laissé le trône des 
Romains à son jeune fils44, après avoir 
donné l’ordre que ses tuteurs 
gouvernassent toute la terre romaine, 
celle-ci fut trouvée vide par le chef des 
Serbes, qui s’appelait Étienne45 et 
avait pris le titre de Kral de toute la 
Serbie, et qui viola les frontières des 
Romains, ceignit la couronne, fut 
proclamé empereur par ses propres 
satrapes et dévasta toute la terre 
romaine, dans laquelle il se rendit 
maître des villes et des campagnes, en 
assiégeant les unes et en s’attachant 
les autres par la bienveillance et des 
présents. Puis il attaqua la Valachie 
helladique46, et après s’en être emparé 
il en proclama archonte un de ses 
satrapes, nommé Preljub47, auquel il 
conféra la dignité de césar. 
2. Puis, ayant créé despote son frère, 
appelé Syméon48, qui se trouvait être le 
fils d’une nièce du basileus 
Paléologue49, il l’envoya en Étolie, 
l’ayant institué gouverneur civile et 
militaire. Celui-ci, une fois arrivé là-
bas, épousa la fille du défunt despote 
Jean50, qui s’appelait Thomaïs et était 
orpheline de père, et dont toutes 
                                                
43 Andronic III Paléologue (1328-1341). 
44 Jean V Paléologue (1341-1391). 
45 Stefan UroO IV DuOan (1331-1355). 
46 C-à-d. la Thessalie. 
47 Son gendre Grigorije Preljub, mort en 1356. 
48 Syméon UroO NemanjiP Paléologue. 
49 Marie Paléologue, nièce d’Andronic III. 
50 Jean II, despote d’Epire (1323-1336/7). 
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mo/nv ta\j e)lpi/daj saleu/ousan, kai\ 
e)p ) a)delf%= ne/%, o(\n kai\ w(j o(/mhron 
o( basileu\j Lwmai/wn ei)lhfw\j ei)j 
Kwnstantinou/polin a)ph/gage, kai\ 
th\n tou= Kantakouzhnou= qugate/ra 
e)pigambreu/saj au)t%= e)kei=se ei)=nai 
pepoi/hken.  Q de\ mh/thr tou/twn tw=n 
pai/dwn, th=j Qwmai/£doj fhmi\ kai\  
tou= tau/thj a)delfou= Nikhfo/rou, 
basili\j "nna, e)pigambreu/etai e(autv= 
a)/rxonta/ tina e)k tou= Boulga/rwn ge/-
nouj, despo/thn Komnhno\n kalou/me-
non, a)delfo\n o)/nta tou= basile/wj 
Boulga/rwn @lecandrou, gunaika/-
delfon de\ tou= a)/nwqen r(hqe/ntoj Ste-
fa/nou, kai\ au)=qij e)pi\ ta\ Ka/nina kai\ 
ta\ Bela/grada xwrei=, to\n Sumew\n 
mo/non meta\ th=j basili/sshj Qwmai/£-
doj th=j i)di/aj gameth=j katalipw\n 
e)n o(/l% t%= despota/t%, h)/toi tv= Ai)-
twli/# pa/sv, w(j klhrono/mon e)k pro-
go/nwn au)th=j kai\ tou= tau/thj au)ta-
de/lfou. 
3. Meta\ de/ tinoj xro/nou para-
dromh/n, e)kpodw/n o( basileu\j Ste/-
fanoj gegonw\j kai\ pro\j ta\ me/l-
lonta a)pa/raj dikaiwth/ria, e)/ti kai\ 
oi( tou/tou satra/pai, ou) mh\n a)lla\ 
kai\ o( th\n th=j Blaxi/aj ei)lhfw\j a)r-
xh\n kai=sar o( Pre/loumpoj, kai\ au)-
to\j e)c a)nqrw/pwn geno/menoj, e)pidh-
mei= tv= e)n Rlla/di Blaxi/# e)k th=j 
basili/doj tw=n po/lewn o( th=j eu)se-
bou=j basili/doj au)ta/delfoj Nikh-
fo/roj o( despo/thj, kai\ tau/thn u(f ) 
e(auto\n poihsa/menoj, pro\j de\ kai\ 
th\n patr%/an a)rxh\n ei)lhfw/j, h)/toi 
to\ despota=ton, to\n de\ i)/dion gambro/n, 
to\n despo/thn le/gw Sumew/n, th=j a)r-
xh=j e)kbalw\n tou= despota/tou, ei)j 
Kastori/an e)kpe/mpei tou=ton meta\ 
kai\ th=j basili/sshj Qwmai/£doj, au)-

les espérances ne reposaient qu’en sa 
mère51 et en son jeune frère52, que le 
basileus des Romains avait pris en 
otage et conduit à Constantinople, où 
il lui avait donné en mariage une fille 
de Cantacuzène53, afin de se l’attacher. 
La mère des enfants, c’est-à-dire de 
ladite Thomaïs et de son frère 
Nicéphore, était la basilissa Anne. Elle 
épousa alors un despote des Bulgares 
appelé Comnène54, frère du basileus 
des Bulgares Alexandre55, beau-frère 
de l’Étienne mentionné plus haut, et ils 
se retirèrent à Kanina et à Berat, 
laissant Syméon avec sa femme, la 
basilissa Thomaïs, dans le despotat 
entier, c’est-à-dire toute l’Étolie, 
comme héritier des ancêtres de sa 
femme et du frère de celle-ci. 
3. Quelques temps après, le basileus 
Étienne ayant quitté ce monde, ainsi 
que ses satrapes, pour comparaître au 
jugement dernier56, et le césar Preljub, 
qui avait pris le commandement de la 
Valachie, ayant lui aussi quitté le 
monde des hommes, le despote 
Nicéphore, frère de la pieuse basilissa, 
arriva depuis la reine57 des villes en 
Valachie helladique, et, après s’être 
emparé de la principauté paternelle, à 
savoir le despotat, il en chassa son 
beau-frère, ledit despote Syméon, qu’il 
envoya avec la basilissa Thomaïs à 
Kastoria. 

                                                
51 Anne Paléologue, fille du protovestiaire 
Andronic Paléologue. 
52 Le futur despote d’Épire Nicéphore II. 
53 Marie Cantacuzène, fille de Jean VI 
Cantacuzène. 
54 Ivan Comnène Asên. 
55 Le tsar Ivan Alexandre Asên (1331-1371). 
56 Soit en 1355 ap. J.-C. 
57 Le texte grec emploie bien évidemment deux 
fois le même mot pour « basilissa » et pour 
« reine ». 
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to\j de\ pa=san perizw/nnutai th\n a)r-
xh\n, th=j e)n Rlla/di le/gw Blaxi/aj 
kai\ au)th=j th=j Ai)twli/aj. 
4. (O de/ ge Sumew/n, e)n Kastori/# 
geno/menoj, kai£ tau/thn ei)lhfw£j pa-
rauti/ka kai£ frou/ria tina kai£ po/leij 
kai£ xw/raj plei/staj, e)n t$= Kastori/# 
th\n oi)/khsin e)poih/sato. Pollw=n de\ 
tou/t% prosxwrhsa/ntwn Lwmai/wn, 
Se/rbwn kai\ )Albanitw=n, kai\ ei)j 
te/ssaraj h)\ kai\ pe/nte xilia/daj to\ 
e(autou= a)riqmh/saj stra/teuma, basi-
leu\j par ) au)tw=n a)nagoreu/etai, kai\ 
th=j Kastori/aj e)ce/rxetai, pro\j de\ 
ta\ th=j Serbi/aj e)pistrateu/ei o(/ria, 
w(j th\n tou= patro\j dh=qen kai\ tou= 
au)tade/lfou au(tou= Stefa/nou a)rxh\n 
paralhyo/menoj. Ou)/pw de\ t%= podi\ t$= 
a)rxv= proserei/saj th=j Serbi/aj, kai\ o( 

tou= Nikhfo/rou despo/tou qa/natoj 
tou/t% prosagge/lletai. Ou(=toj ga\r 
e)k th=j Kwnstantinoupo/lewj e)lqw/n, 
w(j e)/fhmen, kai\ tw=n du/o e)parxiw=n 
th\n a)rxh\n sfeterisa/menoj, th=j Bla-
xi/aj fhmi£ kai£ tou= despota/tou Ai)-
twli/aj, kai£ tou£j  (Rwmai/ouj pa/ntaj 
e)cori/stouj eu(rw/n, tou£j me£n th=j Bla-
xi/aj e)k th=j tw=n Se/rbwn e)piqe/sewj, 
tou\j de\ th=j Ai)twli/aj e)k th=j tw=n 
@lbanitw=n dustropi/aj kai\ kako-
gnwmi/aj, tou/touj de\ boulo/menoj 
e)pisuna/cai kai\ pro\j ta\j i)di/aj a)po-
katasth=sai klhronomi/aj, tou\j de\  
@lbani/taj te/leon e)kdiw=cai tou= to/-
pou, ou)k e)/fqh tou=to poih=sai! a)cio/-
maxon ga\r du/namin i)di/an mh\ kekth-
me/noj, Tou/rkouj prosekale/sato ei)j 
summaxi/an. Slqw\n de\ ei)j @xel%=on  
@lbanitw=n, katakratei=tai u(p ) au)-
tw=n kai\ a)nairei=tai, trieti/an mo/nhn 

Ainsi il recouvra en son entier le 
commandement de la Valachie 
helladique et de l’Étolie. 
4. Syméon, qui se trouvait à Kastoria, 
et qui l’avait prise provisoirement, 
ainsi que quelques forteresses et villes 
et de nombreux territoires, installa sa 
résidence à Kastoria. Une grande 
quantité de Romains, de Serbes et 
d’Albanais l’ayant rejoint, il forma par 
ce moyen un corps de troupes de 
quatre à cinq mille hommes, et fut 
proclamé par eux  basileus. Il sortit 
alors de Kastoria, pour marcher 
contre les frontières de la Serbie, afin 
d’hériter du royaume de son père, 
disait-il, et de son frère Étienne. Ses 
pieds n’étaient pas encore bien assurés 
dans ce royaume, lorsqu’on lui 
annonça la mort du despote 
Nicéphore. Celui-ci, qui était arrivé, 
comme nous l’avons dit, de 
Constantinople, s’était rendu maître 
des deux provinces, de la Valachie dis-
je, ainsi que du despotat d’Étolie, et 
trouvant tous les Romains chassés de 
chez eux, ceux de Valachie par 
l’invasion des Serbes, et ceux de 
l’Étolie par l’irascibilité et la 
méchanceté des Albanais, il souhaitait 
les rassembler afin de les réintégrer 
dans leurs possessions, et expulser 
totalement les Albanais de la région, 
mais il ne parvint pas à le faire. Il 
n’avait en effet pas mis en place une 
force militaire suffisante, et il invita 
donc les Turcs à une alliance. A son 
arrivée sur l’Achelôos, il livra bataille 
aux Albanais qui le défirent et le 
tuèrent, après qu’il eut régné  
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a)/rcaj e)pi\ mhsi\ du/o kai\ h(me/raj tina/j, 
e)/touj u(pa/rxontoj TjwcjU. 
 
5. Tou=to maqw\n o( basileu\j Sumew/n, 
ta\ th=j Serbi/aj katalei/pei o/(ria, 
kata£ th=j Blaxi/aj e)kstrateu/ei, kai\ 
tau/thj e)gkrath\j gi/netai, kai\ e)n tv= 
tw=n Trikka/lwn po/lei ta\ basi/leia 
e)ph/cato, kai\ th\n au)gou/stan Qw-
mai/£da e)k th=j Kastori/aj metakale-
sa/menoj e)ntoj th=j po/lewj tw=n Trik-
ka/lwn tau/thn ei)sa/gei, kai\ e)pi\ th\n 
tw=n basilei/wn a)nabiba/saj au)lh/n, 
e)kei=se tau/thn ei)sa/gei, kai\ e)pi\ dusi\ 
te/knoij, w(=n to\ me\n h)=n a)/r)r(en, to\ de\ 
e(/teron qh=lu. Au)to\j de\ e)pi\ th\n Ai)-
twli/an e)xw/rei! e)/speude ga\r ka)kei/nhn 
u(f )e(auto\n poih/sasqai ! o(\ kai\ ge/go-
nen! oi( ga\r Ai)twloi\ a)sme/nwj au)to\n 
prosede/canto, kai\ w(j basile/a eu)-
fh/misan, kai\ th\n "rtan su\n toi=j  
Nwanni/noij au)t%= paradedw/kasi me-
ta\ tw=n loipw=n frouri/wn, w(=n h( Ai)-
twli/a pa=sa ke/kthtai. Dw/roij ou)=n 
o( filo/xristoj basileu\j Sumew\n 
tou\j prou)/xontaj tw=n Ai)twlw=n de-
ciwsa/menoj, pa/lin o)/pisqen e)pi\ th\n 
Blaxi/an paragi/netai! e)ka/lei ga\r 
tou=ton h( tou= Xlape/nou e)pe/leusij.  
6.  Ou(=toj toi/nun o( Xla/penoj ei(=j 
w)\n tw=n Serbikw=n satrapw=n kai/ 
tina frou/ria e)k tw=n (RwmaVkw=n 
o(ri/wn ei)lhfw/j, a)lla\ dh\ kai\ th\n 
megalo/docon po/lin Be/r)r(oian, mega/-
lwj e)pi\ toi)j katorqw/masin e)se/mnu-
nen! o(/qen kai\ gunai=ka lamba/nei th\n 
tou= Prelou/mpou e)kei/nou gameth/n, 
o(/n o( lo/goj fqa/saj e)dh/lwse th=j Bla-
xi/aj prokata/rcanta. Teqnhkw/j ga\r 
o( Pre/loumpoj e)kei=noj kate/lipe tau/-
thn e)n tv= Trikka/lwn po/lei meta\ 
kai\ ui(e/oj e(no/j, tou= u(/steron turan-
nh/santoj th\n poluqru/lhton tw=n 

seulement trois ans, deux mois et 
quelques jours, en l’an 686658. 
 
5. Le basileus Syméon, apprenant cela, 
abandonne les frontières de la Serbie, 
fit campagne contre la Valachie,  s’en 
rendit maître, et fixa sa résidence 
impériale dans la ville de Trikkala, et 
il appela l’augusta Thomaïs, de 
Kastoria,  la faisant venir jusqu’à la 
ville de Trikkala, l’introduisant à la 
cour impériale, avec ses deux enfants, 
dont l’un était un garçon, et l’autre 
une fille. Et il partit pour l’Étolie, qu’il 
souhaitait soumettre elle aussi ; ce qui 
advint. Dès qu’il parut, les Étoliens 
l’accueillirent avec transport, le 
proclamèrent basileus, et lui remirent 
Arta, Iôannina, ainsi que les autres 
places fortes que possède l’Étolie. Puis 
le très chrétien basileus Syméon, fit des 
présents aux chefs des Étoliens, et 
revint en Valachie, car l’apparition de 
Hlapen59 l’y appelait. 
6. Ce Hlapen était un satrape serbe qui 
s’était emparé de quelques places 
fortes situées sur les frontières 
romaines, ainsi que de la fameuse ville 
de Berroia, et que ses exploits avaient 
rendu très vaniteux. Il avait pris pour 
femme la veuve de ce Preljub60 que 
nous avons vu plus haut s’emparer de 
la Valachie. Ce Preljub avait laissé en 
mourant sa femme dans la ville de 
Trikkala avec un fils61, qui plus tard 
gouverna la fameuse ville de Iôannina, 

                                                
58 Soit entre le 1er septembre 1357 et le 1er 
septembre 1358 ap. J.-C. 
59 Radoslav Hlapen. 
60 Il s’agit d’Irène, fille du kral Étienne      
UroO IV DuOan, épouse de Grigorije 
PreljuboviP et mère de Thomas PreljuboviP. 
61 Thomas PreljuboviP, futur despote de 
Iôannina (1367-1384). 
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Nwanni/nwn po/lin kai\ to\ la/mbda e)k 
tau/thj a)felo/ntoj kai\ nu= a)nti\ tou) 
la/mbda prosqe/ntoj e)n au)tv=! to\ ga\r 
poluqru/lhton ei)nai tau/thn kai\ le/-
gesqai mh\ a)nexo/menoj, poluqrh/nhton 
pepoi/hken. @lla\ tau=ta me\n e)/mpro-
sqen dihgh/somai kai\ e)n kair%= t%= 
i)di/%! a)rti/wj d§ o( lo/goj to\n ei(rmo\n 
e)xe/tw th=j dihgh/sewj. 
7. W ga\r makari/thj e)kei=noj de-
spo/thj Nikhfo/roj o( Dou/kaj, o(\n o( 
lo/goj fqa/saj a)/nwqen e)dh/lwsen, e)k 
th=j Kwnstantinoupo/lewj e)lqw\n kai\ 
th\n ei)rhme/nhn Pre/lou/mpissan th=j 
a)ndr%/aj a)rxh=j e)kbalw/n, pro\j th\n 
tw=n Se/rbwn e)kpe/mpei gai=an su\n t%= 
tau/thj ui(%= t%= Qwm#=, [o(po/te kai\ 
to\n despo/thn Sumew\n tou= despo-
ta/tou e)kbalw\n th=j Ai)twli/aj meta\ 
th=j basili/sshj Qwmai/+doj ei)j Ka-
stori/an e)kpe/mpei]! ka)kei=se e)kei/nh 
e)n tv= Serbi/# t%= tou= basile/wj Ste-
fa/nou ui(%= t%= Ou)re/sv e)ntuxou=sa 
mnhsteu/etai par ) au)tou= t%= ei)rh-
me/n% Xlape/n%! kai\ meta\ xro/non 
e(/na h)/ kai\ plei/ona e)kei=noj kata\ th=j 
e)n Rlla/di Blaxi/aj e)kstrateu/ei 
sunepago/menoj met ) au)tou= kai\ to\ 
ka/kiston tou= Prelou/mpou ge/nnhma, 
ei)j neani/skouj h)/dh telou=n. Tv= Bla-
xi/# de\ fqa/saj meta\ tw=n strateu-
ma/twn kai\ frou/rion e(\n poliorki/# 
ei)lhfw/j, Da/masin kalou/menon, ei(j 
sumba/seij meta\ tou= basile/wj Su-
mew\n xwrou=si, kai\ to\ frou/rion 
tou/t% paraxwrei=.  (O de\ basileu\j 
th\n i)di/an qugate/ra ei)j ga/mon di/dwsi 
t%= Qwm#=! kai\ khdesth\n au)to\n poih-
sa/menoj, e)nto\j th=j po/lewj Trikka/-
lwn ei)se/rxetai o( Qwma=j! o( de\ ba- 

qu’il rendit malheureuse62. Mais 
comme je raconterai tout cela plus 
tard, je poursuis mon récit. 
7. Le défunt despote Nicéphore 
Doukas, dont il a déjà été question 
plus haut, avait, après son arrivée de 
Constantinople, chassé ladite veuve de 
Preljub du territoire de son mari, et 
l’avait reléguée en Serbie avec son fils 
Thomas, en même temps qu’il avait 
chassé également le despote Syméon 
du despotat d’Etolie et qu’il l’avait 
relégué avec la basilissa Thomaïs à 
Kastoria.  C’est là-bas, en Serbie, 
qu’elle rencontra Uro$63, fils du 
basileus Étienne, et que celui-ci la 
maria audit Hlapen ; et un an après, 
voire plus, celui-ci fit campagne contre 
la Valachie helladique, emmenant avec 
lui le fatal rejeton de Preljub, qui était 
déjà une jeune homme. Dès son arrivée 
en Valachie avec ses corps d’armée, il 
prit d’assaut une forteresse appelée 
Damasis, puis il traita avec le basileus 
Syméon, auquel il remit la forteresse. 
Le basileus donna alors sa fille en 
mariage à Thomas64 : après avoir été 
choisi pour gendre, Thomas entra dans 
la ville de Trikkala. Le basileus 

                                                
62 L’auteur se livre ici à un jeu de mots 
intraduisible, expliquant que Thomas a retiré le 
l de poluqru/lhton (fameuse) pour le 
remplacer par un n, rendant ainsi Ioannina 
poluqrh/nhton (malheureuse). 
63 Étienne UroO V. 
64 Hlapen et Thomas, partisans d’Étienne V et 
chargés de neutraliser son concurrent Syméon, 
trahissent donc le premier pour s’allier au 
second. 
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sileu\j a)sme/nwj tou=ton u(pode/xetai, 
kai\ th\n qugate/ra e)kdi/dwsi, tou= mh-
tropoli/tou Lari/sshj th\n mnhstei/an 
tele/santoj. Tou= ga/mou de\ h)/dh a)par-
tisqe/ntoj kai/ tinaj h(me/raj o( Qwma=j 
e)kei=se proskarterh/saj, ei)j th\n e)neg-
kame/nhn a)pe/rxetai pro\j t%= au(tou= 
patruiomhtrui%= Xlape/n%, sunepa-
go/menoj u(/steron kai\ th\n i)di/an ga-
meth/n. 
8. (O de\ basileu\j Sumew\n mo/nhj 
fronti/zwn th=j Blaxi/aj, th\n Ai)tw-
li/an a(/pasan toi=j @lbani/taij para-
xwrei=! kai\ ei)j du/o h( e)parxi/a pa=sa 
th=j Ai)twli/aj meri/zetai! kai\ despo/-
tai e)k tou= tw=n @lbanitw=n ge/nouj 
a)nadei/knuntai du/o, w(=n o( me\n to\n 
@xel%=on kai\ ta\ e)pe/keina su\n t%=  
@ggeloka/str% e)klhrw/sato, Gki=-
noj Mpou/Vaj o)nomazo/menoj, qa/teroj 
de\ th\n "rtan kai\ tou\j (Rwgou\j 
e)sfeteri/sato, Pe/troj Liw/saj kai\ 
ou(=toj o)nomazo/menoj! kai\ sunto/mwj 
ei)pei=n, h( Ai)twli/a pa=sa u(po\ th\n 
xei=ra tw=n @lbanitw=n e)gego/nei. 
Mo/nh de\ h( tw=n  )Iwanni/nwn po/lij 
ou)x u(peta/gh tv= tw=n @lbanitw=n 
e)pikratei/a! e)tu/gxanon ga\r e)n autv= 
a)/ndrej e)pishmo/tatoi kai\ tw=n eu)= 
gegono/twn! a)lla\ dh\ kai\ e)k tw=n th=j 
Bageneti/aj frouri/wn polloi\ tw=n 
eu)geneste/rwn tv= tw=n Nwanni/nwn 
e)pedh/mhsan po/lei! kai\ ei)j e(\n a(/ma 
geno/menoi, oi(/ te Nwanni=tai kai\ oi( 
e)/cwqen e)lqo/ntej, diapresbeu/ontai 
pro\j to\n basile/a, to\n eu)sebe/staton 
Sume/wn, kai\ e)caitou=ntai au)qe/nthn 
kai\ h(gemo/na doqh=nai tou/toij. 
9. @sme/nwj ou=n th\n au)tw=n pros-
deca/menoj presbei/an o basileu\j 
peri\ tou\ Qwma=  koinologei=tai toi=j 
pre/sbesin. Xlabon ga\r oi( )Iwanni=tai 

l’accueillit avec joie, et lui remit sa 
fille65, la noce étant célébrée par le 
métropolite de Larissa. Après le 
mariage, Thomas passa quelques jours 
là-bas et s’en alla précipitamment 
retrouver ses parents les Hlapen, et ne 
fit venir son épouse que plus tard. 
8. Le basileus Siméon, accaparé par la 
seule Valachie, céda toute l’Etolie aux 
Albanais ; et toute la province de 
l’Étolie fut partagée en deux. On 
proclama deux despotes issus du 
peuple albanais : le sort donna à l’un, 
qui s’appelait Gjin Boua66, l’Achelôos 
et les terres situées au-delà, y compris 
Angelokastron, tandis que l’autre, qui 
s’appelait quant à lui Pierre Liosha67,  
s’empara d’Arta et de Rhôgoi. En deux 
mots, toute l’Étolie était aux mains des 
Albanais. Seule la ville de Iôannina ne 
tomba pas sous leur domination. Il s’y 
trouvait en effet des hommes distingués 
et bien nés ; mais nombreux aussi 
étaient les nobles originaires des 
châteaux de Vagénétie, qui étaient 
venus dans la ville de Iôannina. Réunis 
en assemblée, les Iôannites et ceux qui 
venaient de l’extérieur envoyèrent une 
ambassade au basileus, le très pieux 
Syméon, et lui demandèrent de leur 
envoyer quelqu’un comme seigneur et 
maître.  
 
9. Le basileus, ayant accueilli avec joie 
leur ambassade, proposa Thomas aux 
ambassadeurs.  C’est donc 
volontairement que les Iôannites 
reçurent le pire des malheurs.

                                                
65 Marie Ange Comnène Doukas Paléologue, 
fille de Siméon Paléologue et de Thomaïs 
Ange Comnène Doukas.  
66 Gjin Boua Spata, mort en 1399. 
67 Pierre Liosha, mort en 1374. 
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to\ mei=zon kako\n pro\j e(autou\j e)pi-
spw/menoi! th\n ga\r doulei/an feu/gon-
tej tw=n  @lbanitw=n mei/zosi kakoi=j 
e(autou\j perie/balon. Yqen kai\ pre/-
sbeij ei)j ta\ Bodina\ para/ te tou= ba-
sile/wj kai\ tw=n Nwannitw=n e)kpe/m-
pontai, e)kei= ga\r o( Qwma=j th\n oi)/-
khsin ei)=xe, kai\ gnwri/zousi tou/t% 
ta\ th=j boulh=j a(/panta. De/xetai tou/-
twn th\n presbei/an, e)pakolouqei= 
toi=j pre/sbesi proqu/mwj, katalam-
ba/nei th\n poluqru/lhton tw=n Nwan-
ni/nwn po/lin, su\n tv= eu)sebei= basi-
li/ssv  @ggeli/nv tv= Palaiologi/nv, 
tv= tou/tou eu)ne/tidi, e)/touj u(pa/rxontoj 
TjwoeU, sunepago/menoj meq / e(autou= 
kai\ stra/teuma a)nari/qmhton. De/xon-
tai tou=ton oi( Nwanni=tai u(pti/aij 
xersi/n e)nto\j th=j po/lewj au)tw=n meta\ 
megi/stwn kro/twn kai\ eu)fhmiw=n. 
10.  (O de\ th\n a(lwpekh=n u(pendu\j 
u(pou/lwj kai\ dolerw)j tou\j pa/ntaj 
pro\j e(auto\n e)pespa/sato. Ou) polu\ 
to\ e)n me/s% kai\ th\n a)lwpekh=n a)po-
ti/qetai, th\n de\ leonth=n u(pendu/etai68. 
Kai\ prw=ta me\n kata\ th=j e)kklhsi/aj 
xwrei=, kai\ to\n poime/na tau/thj e)cw-
qei=! Sebastiano\j dZ ou(=toj h)=n, a)nh\r 
e)/rg% te kai\ lo/g% peribo/htoj! a)fai-
rei= de\ ta\ proso/nta tv= e)kklhsi/# xw-
ri/a kai\ kth/mata, kai\ tau=ta toi=j 
metZ au)tou= Se/rboij a)pone/mei! kai\ 
melane/ndutoj, feu=, kai\ skotodu-
tou=sa h( tw=n Nwanni/nwn mhtro/po-
lij gi/netai to\n au(th=j poime/na mh\ 
e)/xousa, e(/wj ou(= kai\ ei)j pantelh= e)rh-
mi/an h( e)kklhsi/a au(/th kath/nthse! 
kai\ xortoqh/kaj, oi)/moi, kai\ sito-

                                                
68 Cf. Plutarque, Vies, éd. Belles Lettres, t. VI, 
p. 181 = Vie de Lysandre, §7.6 : «  ÀOpou ga\r h( 
leonth= mh\ e)fikneiÍtai, prosrapte/on e)keiÍ th\n 
a)lwpekh=n. » ; Œuvres morales, ed. Belles lettres, 
t. III, p. 78 et 210 = Apophtegmes de rois et de 
généraux, Lysandre, §2 : « Pro\j de\ tou\j 
ye/gontaj au)to\n e)piì t% ! di' a)pa/thj ta\ polla\ 
pra/ssein w¨j a)na/cion tou=  ¸Hrakle/ouj 
eÃlegen, oÀpou mh\ e)fikneiÍtai h( leonth=, 
prosrapte/on eiånai th\n a)lwpekh=n. » et 
Apophtegmes laconiens, Lysandre, §3 :  « Pro\j de\ 
tou\j ye/gontaj au)to\n e)piì t% ! di' a)pa/thj ta\ 
pleiÍsta pra/ttein w¨j a)na/cion tou=  
¸Hrakle/ouj kaiì do/l%, ou)k aÃntikruj 
katorqou=nta, gelw !n eÃlegen, oÀpou mh\ 
e)fikneiÍtai h( leonth=, prosrapte/on eiånai th\n 
a)lwpekh=n.  »  
 

En voulant éviter l’esclavage des 
Albanais ils se jetèrent eux-mêmes 
dans des malheurs bien pires.  Leurs 
ambassadeurs se rendirent avec ceux 
du basileus à Vodéna, où résidait 
Thomas, et lui firent connaître tous les 
détails de leurs délibérations. Il 
accueillit favorablement leur ambas-
sade, les suivit avec empressement, et 
entra en possession de la fameuse ville 
de Iôannina, accompagné de la pieuse 
basilissa Ange Paléologue, son épouse, 
en l’an 687569, en compagnie d’un in-
nombrable corps d’armée70. Les Ioan-
nites le reçurent à bras ouverts dans 
leur ville, en l’applaudissant et en lui 
adressant des paroles bienveillantes. 
10.  Et revêtu de la peau du renard, il 
les s’attira sournoisement la 
bienveillance de tous.  Mais il ne tarda 
pas à déposer la peau du renard et à 
revêtir celle du lion71. Et c’est l’église 
qu’il attaqua en premier, en chassant 
son pasteur : c’était Sébastien, homme 
célèbre pour ses actes et pour ses 
paroles. Et il ôta à l’Eglise ses 
domaines et ses propriétés et les 
attribua aux Serbes qui l’entouraient. 
Et la métropole de Ioannina, hélas, 
revêtit les noirs vêtements du deuil 
après avoir perdu son pasteur, jusqu’à 
ce que cette Église n’en arrivasse au 
désert le plus total. Puis il transforma 
les bâtiments qui lui appartenaient en 
greniers pour le fourrage et le grain, et 

                                                
69 Soit en 1367 ap. J.-C. 
70 Le terme grec a)nari/qmhton signifie très 
exactement « innombrable ». Pouqueville 
traduit ici par « un corps d’armée peu 
nombreux » mais dans une occurrence 
ultérieure (cf. infra §18) il ne fait aucun doute 
que l’auteur emploie l’adjectif avec une idée 
de très grande quantité. 
71 Cf. supra. « Si l’on prétendait que les 
descendants d’Héraclès ne devaient pas 
employer de tromperie à la guerre, il tenait ce 
propos pour ridicule : « Partout, disait-il, où 
la peau du lion ne suffit pas, il faut y coudre 
celle du renard. » Plutarque, Vie de Lysandre, 
édition « Budé ». 
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qh/kaj ta\ e)n au)tv= oi)kh/mata pepoi/-
hke, kai\ u(/steron kai\ kata\ tw=n qei/wn 
skeuw=n xei=ra kinh=sai teto/lmhke. 
Kai\ ou(/tw me\n ta\ th=j e)kklhsi/aj 
e)poi/ei. Xpeita de\ kai\ kata\ tw=n 
eu)genesta/twn a)rxo/ntwn kakw=j au)-
toi=j xei=ra kinei=! Kai\ ou(/tw to\n Ba-
ta/tshn ku/r Kwnstanti=non meta\ tou= 
kaballari/ou Mursiwa/nnh tou= @mi-
ralh= e)n tv= frour#= a)poklei/ei, kai\ 
doli/wj au)tou\j turannh/saj, to\n me\n 
Bata/tshn e)co/riston e)kpe/mpei, to\n  
@miralh\n de\ e)a/saj, e)nti/mwj au)to\n 
pa/lin ei)=xe. Tou\j de\ loipou\j para-
ble/yaj, oi( me\n fuga/dej %)/xonto, oi( 
de\ kai\ ei)j a))postasi/an e)tra/phsan! 
e)c w(=n kai\ o( Ba/rdaj, kratw=n to\ ka/-
stron tou=  @gi/ou Dona/tou, au)to\n 
e)chrnh/sato. Met ) au)tw=n kai\ o( Ka-
yokaba/dhj ku\r Nwa/nnhj e)n t%= th=j  
@raxobi/tsaj ka/str% pu/rgon pro\j 
e(auto\n e)pes-pa/sato. Oi( de\ oi)kiakoi\ 
au)tou= e)/ntimoi Se/rboi, oi( me\n kru-
fi/wj a)p ) au)tou=   e)/fugon, oi( de\ kai\ 
mh\ duna/menoi u(pome/nein th\n au)tou= 
maniw/dh skaio/thta, fanerw=j a)p ) 
au)tou= %)/xonto kai\ a)pedh/moun, kai\ 
mikrou= pa/ntej au)to\n e)ce/lipon.  @me/-
lei au)to\j u(pe/meine ta\ e(autou= fro-
nw=n, kurieuo/menoj u(po\ th=j pleone-
ci/aj kai\ filarguri/aj! mikra\ ga\r 
pa=sa kaki/a pro\j kaki/an tou= Qwma=. 
 
11. Ei)=ta kai\ kata\ tou= laou= tou= 
ka/strou kakw=j au)toi=j xei=ra e)ktei/-

plus tard il osa même porter la main 
sur les objets sacrés. Voilà ce qu’il 
faisait à l’Église. Par la suite, sa main 
causa aussi le malheur des nobles 
archontes. Ainsi il fit enfermer dans la 
citadelle Monseigneur Constantin 
Vatatzês et le chevalier Messire Jean 
Amiralês ; et après les avoir torturés 
de façon perfide, il bannit Vatatzès, 
mais épargna Amiralês, qu’il traita de 
nouveau avec honneur. Et comme il 
regardait les autres de travers, les uns 
prirent la fuite et les autres 
entreprirent de se révolter. Parmi ces 
derniers, Bardas, qui tenait le château 
de Saint-Donat72, refusa de lui obéir. 
Aux côtés des insurgés, Monseigneur 
Jean Kapsokabadês, s’empara de la 
tour d’Arachobitsa73. Quant aux 
Serbes de son entourage qui avaient 
ses faveurs, les uns s’enfuirent 
furtivement tandis que les autres, qui 
ne pouvaient plus supporter sa 
violence et sa maladresse, le quittèrent 
ouvertement,  et ainsi presque tous 
l’abandonnèrent. Ne t’inquiète pas 
pour lui, il restait seul dans ses 
pensées, dominé par son insatiabilité 
et son avidité : car toute méchanceté 
devient petite comparée à celle de 
Thomas.  
 
11. C’est donc au peuple du château 
que sa main s’en prit  ensuite.  Ainsi 

                                                
72 L’ancienne Photikê et la moderne 
Paramythia. Cf. TIB III, p. 236. 
73 Aujourd’hui Lefkothea. Cf. TIB III, p. 110. 
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nei. @nh\r ga\r tw=n e)nti/mwn th=j po/-
lewj, [li/aj Klaush=j o)nomazo/menoj, 
prosekale/sato au)to\n a)na/doxon ei)j 
to\ e(autou= gnhsiw/taton te/knon! kai\  
dia\ to\ u(pa/rxein au)t%= kth/mata polla\ 
h)/ xrh/mata w(j plousi/%, kakw=j kai\ 
a)nhlew=j au)to\n e)tura/nnhse! dia\ ga\r 
ta\ xrh/mata th\n gaste/ra au)tou= 
puri\ katesta/lace, kai\ ta\j masxa/-
laj au)tou= lampa/si puro\j katafle/-
gei, t%= de\ sto/mati au)tou= maxa/rin 
tiqei\j u(/dwr smige\n meta\ stakto\j 
e)gke/ei! tosou=ton ga\r h(=n filo/xrusoj 
o( miso/xristoj, w(/ste to\ pa/ntwn 
e)/sxaton tw=n kakw=n, th\n deute/ran 
ei)dwlolatri/an, th\n filarguri/an fh-
mi/, w(j ou)dei\j tw=na)nqrw/pwn e(aut%= 
e)qhsau/risen, kai\ dia\ tou=to w)mo/ta-
toj a)nqrwpokto/noj a)pokate/sth, e(/wj 
o(/tou e)/fqase kata\ to\ gnwmiko\n [au)-
tou=], tou= e)/xein a)/ndraj th=j boulh=j 
au)tou= katala/louj, koiliodou/louj, 
e)pibou/louj, katado/taj kai\ fa/l-
tzouj! to\n e)/rgoij o)nomazo/menon Kou-
tzoqeo/dwron kai\ Manouh\l to\n Tzim-
plo/n! to\n de\ Mixah\l to\n  @yara=n 
kai\ prwtobestia/rion teti/mhken. Ou(=-
toj toi/nun o( )Ayara=j to\n prwteca/-
delfon au(tou= Nikhfo/ron to\n Bata-
la=n doli/wj au)to\n e)yiqu/rise, kai\ o( 
despo/thj Qwma=j tou\j o)fqalmou\j 
au)tou= e)coru/ttei, kai\ au)to\n meta\ tw=n 
gone/wn au)tou= kai\ e(te/rwn suggenw=n 
e)cori/stouj e)kpe/mpei, kai\ to\n @ya-
ra=n plei=on a(pa/ntwn filei=, kai\ ou(/-
twj e)k sunqh/matoj tou/tou tou\j  
Nwanni/taj pa/ntaj prodo/taj, do-
li/ouj kai\ fa/ltzouj e)pwno/maze, kai\ 
ou) mo/non kathgo/reusen, a)lla\ kai\ 
pantelw=j au)tou\j kakw=j ei)=xe. 
 
12. Parauti/ka gou=n kai\ loimo\j 
me/gaj qanathfo/roj tv= po/lei tw=n  

l’un des plus honorables hommes de la 
ville, qui s’appelait Elie Klausês, 
l’avait invité à être le parrain de son 
enfant légitime. Et,  parce qu’il était 
riche en terres et en argent, il le fit 
torturer méchamment et sans pitié : 
car à cause de son argent il fit inonder 
son estomac  de feu et brûler ses 
aisselles avec des torches enflammées,  
et lui faisant ouvrir la bouche avec un 
poignard, il lui fit de l’eau mêlée de 
cendre dans la bouche. Car tels étaient 
son amour de l’or et sa haine du 
Christ, qu’il accumula en sa personne 
le plus extrême de tous les défauts, la 
deuxième idolâtrie, c’est-à-dire 
l’amour de l’argent, et c’est pour cette 
raison qu’il devint un cruel meurtrier, 
à tel point qu’il en arriva, pour être en 
harmonie avec ses principes, à avoir 
pour conseillers des calomniateurs, 
des ripailleurs, des intrigants, des 
donneurs et des faux jetons : Théodore, 
appelé à juste titre le boiteux, Manuel 
Tzimplos, et enfin Michel Apsaras, à 
qui il avait donné le titre de 
protovestiaire. D’ailleurs, cet Apsaras 
lui dénonça son propre cousin germain 
Nicéphore Batalas : le despote Thomas  
lui fit crever les yeux et le bannit, lui, 
ses parents, et plusieurs membres de sa 
famille, et dès lors il aima Apsaras 
plus que personne ; et, il affubla tous 
les Iôannites du nom de traîtres, de 
scélérats et de faux jetons, et sans se 
contenter de les accuser, il les traita de 
la façon la plus sévère. 
 
12. Quoi qu’il en soit, aussitôt une  
peste très meurtrière toucha la ville de 
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Nwanni/nwn gi/netai, ou)x a(plw=j kai\ 
w(j e)/tuxen, a)lla\ t%= o)/nti th=j mega/-
lhj kaki/aj tou= Qwma= e)kxe/ontoj th\n 
w)mo/thta, t%= TjwojU, e)/tei. Tou= loi-
mou= toi/nun pausame/nou, [kakopra-
gi/# tw=n Nwanni/nwn] h)/rcato o( Qw-
ma=j ta\j xh/raj gunai=kaj mnhsteu/ein 
meta\ tw=n Se/rbwn kai\ prosekti/zein 
au)toi=j ta\ kth/mata kai\ pra/gmata 
tw=n topikw=n. Kai\ prw=ta me\n e)ce-
fw/nhsen e)callei/mmata, e)/peita de\ 
tou\j o)rfanou\j a)llotri/ouj e)k tw=n 
i)di/wn kthma/twn a)pokaqist#=, kai\ 
a(plw=j a(/pantaj a)/ndraj kai\ gunai=-
kaj misw=n e)cwlo/qreuse. Kai\ ti/ e)/ti 
le/gw ; e)pilei/yei ga/r me dihgou/me-
non o( xro/noj peri\ tw=n to/te kako-
pragiw=n tou= Qwma=, a(/j e)no/mise tv= 
po/lei, peri\ tou= oi)/nou th=j si/klaj 
kai\ tw=n a)ggareiw=n kai\ zhmiw=n kai\ 
dasmw=n tou= o(/lou xro/nou, kai\ a)/lla 
tina\ pa/qh, h(/goun mita=ta kai\ 
pronoi/aj kai\ monopw/lia, a)/llote 
tou= oi)/nou kai\ tou= si/tou, a)/llote de\ kai\ 
tw=n krew=n, o(te\ de\ kai\ tou= turou=, 
a)ei/pote de\ tw=n i)xqu/wn kai\ o)pwrw=n, 
kai\ pote\ me\n di / e(autou=, pote\ de\ 
kai\ tw=n a)rxo/ntwn au)tou=, kai\ a)/lla 
plei=sta pa/qh, w(j ou)k e)co\n a)nqrw/p% 
lalei=n! ou)de\ nou=j, ou)de\ glw=ssa 
dunhqei/h e)ceipei=n ta\ tou=tou panour-
gh/mata kai\ mhxanh/mata. Pro\j me\n 
tw=n epish/mwn texnitw=n zhmi/ai kai\ 
a)ggarei=ai meta\ tw=n dasmw=n, pro\j 
de\ tw=n a)te/xnwn kai\ eleuqe/rwn a)n-
qrwpwn doulei/a a)/misqoj kai\ ko/poj 
a)dapa/nhtoj! mikra\ ga\r pa=sa kaki/a 
pro\j kaki/an tou= Qwma=. Kai\ a)lh-
qw=j poluqrh/nhtoj w)/fqh to/te h( po/-
lij au(/th tw=n Nwanni/nwn! ei)=xe ga\r 
to/te to\ tou= a)posto/lou kai\ le/gein 
kai\ fa/nai « e)/swqen tro/moj, e)/cwqen

Ioannina, non pas n’importe quand, 
mais bien au moment où la grande 
méchanceté de Thomas inonda la ville 
de sa cruauté, en l’an 687674. Lorsque 
la peste prit fin, Thomas commença, 
pour le plus grand malheur de 
Ioannina, à marier les veuves aux 
Serbes, et à attribuer à ceux-ci les 
biens meubles et immeubles des gens 
du cru. Il procéda tout d’abord à des 
inventaires après décès, avant de 
spolier les orphelins d’autrui de leurs 
possessions. En deux mots, il anéantit 
tous les hommes et toutes les femmes 
sans exception par sa haine.  Que dire 
de plus ? Le temps me manque pour 
raconter toutes les lois calamiteuses 
que Thomas a imposées à la ville, que 
ce soit  au sujet de la taxe sur de vin, 
des corvées, des amendes ou des 
prélèvements à longueur d’année, ainsi 
que d’autres malheurs, à savoir les 
metata75, les concessions et les 
monopoles, tantôt du vin et du grain, 
tantôt des viandes, parfois des 
fromages, quand ce n’était pas des 
poissons et des fruits, qu’il exerçait 
soit lui-même, soit par l’intermédiaire 
de ses archontes, ainsi que d’autres 
malheurs trop nombreux pour qu’un 
homme pût les dire : ni l’esprit ni la 
langue ne peut exprimer ses fourberies 
et ses machinations. Les artisans 
émérites furent accablés d’amendes et 
de corvées en plus des impôts, tandis 
que les hommes libres et sans 
profession furent astreints à travailler 
gratuitement et à peiner pour rien : car 
tout méchanceté devient petite 
comparée à celle de Thomas. C’est 
alors que la ville de Ioannina apparut 
véritablement malheureuse ; car elle 
connaissait alors, selon le mot et 
l’expression de l’apôtre, « la terreur 
au-dedans et l’épouvante au dehors »,

                                                
74 Soit en 1368 ap. J.-C. 
75 Magasin d’État auquel la population a 
l’obligation de vendre et d’acheter certains 
produits. 
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fo/boj »76, pv= me\n ta\ tou= tura/nnou, 
pv= de\ ta\ tw=n @lbanitw=n, e)pidro-
mh=j e)pikeime/nhj. 
 
13. Ou) polu\ ga\r to\ e)n me/s% kai\ oi(  
@lbani=tai kat / au)tou= e)kstrateu/ou-
si, kai\ poliorkei=n th£n po/lin e)gei/ron-
tai, kai£ xro/non pro\j xro/non i)xnhla-
tou=ntej ou)k e)w=sin au)th\n e)sodia/zein 
xro/nouj trei=j. W de\ Qwma=j, e)/xwn a)-
lhqw=j to\ e(rmhneuo/menon au)tou= o)/noma 
e)n e(aut%, ou(/twj e)/xein e)pexei/rei! to\n 
me\n tou= ka/strou lao\n pa/nta e)mi/sei, 
pro\j de\ tou\j e)/cw [kai\ a)lhqw=j 
e)xqrou\j] pantelw=j ei)rh/nhn ou)k ei)=xen.  
Xti de\ kai\ o( Pe/troj Liw/saj kat )au)-
tou= e)kstrateu/ei xro/nouj trei=j meta\ 
tw=n Mazarakai/wn kai\ Malakasai/wn 
th=j genea=j au)tou=. Ei)=ta ei)j aga/phn 
suni/stantai, kai\ th\n e(autou= qugate/ra 
Ei)rh/nhn o( Qwma=j t%= u(i%= tou= Pe/trou 
Liw/sa, Nwa/nnh tou)/noma, mnhsteu/e-
tai, kai\ ei)j galh/nhn mikra\n h( po/lij 
tw=n Nwanni/nwn gi/netai [a)pei/rakth] 
a)po\ tw=n @lbanitw=n xro/nouj pe/nte. 
 14. @ll )o( Qwma=j ei)rh/nhn pote\ ou)k 
ei)=xen, a)lla\ kakw=j th\n po/lin pa/n-
tote e)tura/nnhse, kai\ tou\j @lbani/-
taj e)j u(/steron e)ka/kwse, kai\ pan-
toiotro/pwj au)tou\j e)chfa/nise kai\ 
katecwlo/qreuse. Th\n po/lin ga\r 
e)plh/rwse tw=n @lbanitw=n ta\ te/-
kna o)/yidaj e(aut%= peri/qe/menoj! kai\ 
fulaka\j kai\ klwbi/a au)to\j e)dei/-
mato, kai\ paliourh\n a)nh/geiren! e)n-
qumhtoko\j ga\r tou= kakou= h)=n ei)j 
a)/kron, ou) mh\n kai\ daimoniw/dhj, w(/j 
tij a)nh\r ta\ qei=a sofo\j au)to\n pros-
hgo/reusen, ou(/twj ei)pw/n! « Qwma=j  
o( despo/thj filei= tou= a)/rxein dia\ 
filarguri/an, w(j fila/rguroj a)dikei=, 
w(j a(/dikoj pleonektei=, w(j pleone/-
kthj a(rpa/zei, w(j a/(rpac sukofantei=,  

                                                
76!Cf. Hippolyte de Rome, De consummatione 
mundi, § 34, l.12 : « eÃcwqen fo/boj kaiì eÃswqen 
tro/moj ». Hippolyte est par ailleurs l’auteur 
d’une Traditio apostolica qui a pu lui valoir 
cette désignation par le terme « a)po/stoloj ». 
      

l’une causée par son tyran, et l’autre 
par les Albanais dont on subissait 
l’invasion. 
 
13. En effet, très rapidement les 
Albanais eux aussi se mirent en 
campagne contre lui, se dressèrent 
pour assiéger la ville et persévérèrent 
année après année, l’empêchant de 
s’approvisionner pendant trois ans. 
Thomas, dont le nom exprimait 
vraiment la personnalité, entreprit de 
gouverner ainsi, détestant toujours le 
peuple du kastron et  n’ayant 
absolument aucun répit avec les 
assiégeants, qui étaient ses véritables 
ennemis. De plus, Pierre Liosha lui 
aussi se mit en campagne contre lui 
trois années d’affilée avec les 
Mazarakaioi et les Malakasaisoi de sa 
race.  Puis ils se prirent d’affection 
l’un pour l’autre, et Thomas maria sa 
fille Irène au fils de Pierre Liosha, 
dont le nom était Jean, et la ville de 
Ioannina connut alors une petit 
période de calme, sans être attaquée 
par les Albanais pendant cinq années. 
14. Mais Thomas, qui ne connaissait 
pas la paix mais continuait de 
maltraiter la ville, se mit alors à 
persécuter les Albanais, à les anéantir 
et à les exterminer de toutes les façons 
possibles. En effet il remplit la ville des 
enfants albanais qu’il avait pris en 
otages. Il fit aussi construire des 
prisons et des cachots, et il mit en 
place un enclos : car son esprit était 
extrêmement fécond pour faire le mal, 
ou plutôt il était démoniaque, à tel 
point qu’un homme, instruit des choses 
de la religion, le décrivit en employant 
ces mots : « Le despote Thomas aime 
le pouvoir car en proie à l’avarice ; 
comme avare il commet des injustices ; 
comme injuste il se livre à la 
concussion ; comme concussionnaire il 
est rapace ; comme rapace il diffame, 
comme diffamateur il injurie ; comme 
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w(j sukofa/nthj loidorei=, w(j loi/do-
roj katalalei=, w(j katala/loj 

fobei=tai, w(j fobitzia/rhj foneu/ei, 
w(j foneu\j plan#=, kai\ w(j pla/noj 
ta/xa kti/zei kai\ e)kklhsi/aj kai\ 
e(orta/zei kai\ yuxika\ poiei= ». 
 
 
15. Tou/twn ou(/twj e)xo/ntwn, t%=  
TjwpbU, e)/tei loimo\j qanathfo/roj e)n 
tv= po/lei th=j "rthj gi/netai, kai\ o( 
Pe/troj Liw/saj despo/thj e)c a)nqrw/-
pwn e)ge/neto, kai\ ou(/tw parauti/ka  
Nwa/nnhj despo/thj o( Spa/taj, e)k tou=  
@xel%/ou parageno/menoj, th\n "r-
tan paralamba/nei, a)nh\r drasth/rioj 
kai\ ta\ pa/nta lampro/j, e)/rg%= kai\ 
lo/g% kosmou/menoj kai\ t%= ka/llei 
semnuno/menoj! qewri/a ga\r kai\ pra=-
cij h)=n a)lhqw=j e)n au)t%=. @lla\ kai\ 
ou(=toj, kata\ tw=n )Iwanni/nwn o(rmw/-
menoj, to\n Qwma=n parhnw/xlei kai\ 
dielv/strize kai\ sunexw=j au)to\n e)na-
pe/kleie. 
 
 
 
16. Tou= xro/nou de\ parelqo/ntoj, 
e)pi\ tou= e)/touj TjwpgU, loimo\j pa/lin 
e)/teroj qanathfo/roj tv= po/lei tw=n  
Nwanni/nwn gi/netai me/gaj, kai\ h( 
quga/thr au)tou= Ei)rh/nh, h( gameth\ 
tou= Nwa/nnou Liw/sa, qana/t% u(pe/-
pesen. W de\ despo/thj o( Spa/taj 
ou)k e)pau/sato pa/ntote e)pidromai=j 
skuleu/ein kata\ tou= Qwma= meta\ th=j 
genea=j au)tou=, tw=n  @lbanitw=n, e(/wj 
ou)= o( Qwma=j th\n a)delfh\n au(tou=  
Rle/nhn ei)j mnhsei=an t%= Spa/t# 
e)ch/ggeile, kai\ meta\ dw/rwn au)to\n 
sunepe/streye, kai\ pa/lin e)drape/-
teuse. To/te o( Qwma=j pros%keiou=to 
e(aut%= kle/ptaj, r(imparai/ouj, lvsta\j 
kai\ koursa/rouj, kai\ kata\ tw=n @l-
banitw=n au)tou\j e)ch/geire. Tou\j de\ 
topikou\j Nwanni/taj pantoiotro/pwj 
pa/ntaj e)mi/sei kai\ tou\j ce/nouj h)ga/pa.  

injurieux il dénonce, comme délateur 
il a peur ; comme peureux il 
assassine ; comme assassin il se livre 
à l’imposture, et comme imposteur, 
c’est sans mauvaise conscience qu’il 
bâtit des églises, célèbre les fêtes 
religieuses et fait l’ aumône. » 
 
15. Telle était la situation 
lorsqu’éclata en 688277 dans la ville 
d’Arta une peste meurtrière, et que le 
despote Pierre Liosha quitta le 
monde des hommes ; et aussitôt le 
despote Jean Spata, quittant 
Achelôos, vint prendre Arta, car il 
était un homme entreprenant, brillant 
en tout point, distingué par ses actes 
comme par ses paroles et célèbre 
pour sa beauté ; en effet il maîtrisait 
véritablement la théorie comme la 
pratique. Mais lui aussi,  marchant 
contre Ioannina, causa de 
l’inquiétude à Thomas, en se livrant 
au pillage et en le contraignant à 
rester enfermé de façon prolongée. 
 
16. L’année suivante, en l’an 688378, 
éclata pour la seconde fois une peste 
très meurtrière pour la ville de 
Ioannina, et sa fille Irène, épouse de 
Jean Liosha, en mourut. Et le despote 
Spata n’arrêtait pas,  au cours de ses 
attaques continuelles, de piller les 
terres de Thomas avec sa race, les 
Albanais, jusqu’à ce que Thomas eût 
promis à Spata sa sœur Hélène en 
mariage, se le rende favorable par 
des présents et fuie de nouveau le 
combat. Alors, Thomas engagea des 
voleurs, des bandits, des pillards et 
des pirates, qu’il lança contre les 
Albanais. Quant aux Iôannites, d’une 
façon ou d’une autre il les détestait 
tous, alors qu’il aimait les étrangers.  

                                                
77 Soit en 1374 ap. J.-C. 
78 Soit en 1375 ap. J.-C. 
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Plei=on de\ tw=n a)/llwn e)fi/lei Mixah\l 
to\n @yara=n, o(\n kai\ prwtobestia/rion 
e)ti/mhsen! o(\j meta\ pa/ntwn w(=n ei)=xe 
kakw=n kai\ kata\ th=j xrush=j, t%=  
o)/nti  @ggeli/nhj, fhmi/, th=j fusikh=j 
kuri/aj lo/goij sfaleroi=j kai\ ai)sxroi=j 
katatolm#=, kai\ e)mpi/mplatai ta\j 
a)koa\j tou= Qwma=, w(/j tij sofo\j 
proshgo/reuse le/gwn! « ponhro\j lo/-
goj kardi/an a)ndro\j tara/ssei ».  
Kai\ ou(/twj a)p ) au)th=j e)ce/klinen o( 
despo/thj Qwma=j, kai\ ei)j kaki/an 
kai£ mi=soj au)th£n pareth/rei, kai£ ei)j 
a)rsenokoiti/aj pa/qoj e)ne/pese, kai\ 
koilio/douloj a)pokate/sth! ta\ ga\r 
krufv= gino/mena u(p )au)tou= ai)sxro/n 
e)sti kai\ le/gein! parei=de ga\r ta\ o(/ria 
pate/rwn a(gi/wn, kai\ o(/lwj ei)j a)po-
stasi/an e)tra/ph. 
 
 
 
 
 
17.   Spi\ e)/touj TjwpjU,  i)ndiktiw=-
noj aU, e)kstrateu/ei kata\ tw=n Nwan-
ni/nwn o( Gki/nhj Fra/thj meta\ tw=n 
Malakasai/wn,  mhni\ Septembri/%  
idU, ei)j to\n kairo\n tou= tru/gou, kai\ 
met )o)li/gou stratou= tou= ka/strou 
po/lemoj gi/netai, kai\ kata£ kra/toj 
oi( Nwanni=tai nikw=si, kai£ to\n Gki/-
nhn Fra/thn ei)sfe/rousi basta/zonta 
tumpa/nouj e)pa/nw tw=n w)/mwn au)/tou=. 
Kai\ o(/souj me\n kate/sfacan, meta\ 
tw=n a(macw=n au)tou\j e)tiqoun kai\ e)/qa-
pton! tou\j de\ loipou\j ei)j fulaka\j 
e)de/smei kai\ a)pempo/lei. Tou=to prw=-
ton ni=koj tou= Qwma= kata\ tw=n @l-
banitw=n e)gego/nei. Tou= xro/nou tou/-
tou tre/xontoj kai\ o( Me/gaj MaMstwr 
kata\ th=j "rthj xwrei=, kai\ i)sxu-
rw=j to\n Spa/tan e)nei=xen! oi( de\ @lba-
ni=tai sunaqroisqe/ntej au)to\n katetro/-
pwsan, kai\ ei)j xei=raj tou= Spa/ta o( 
Me/gaj MaMstwr e)ce/doto, kai\ met ) 
o)li/gaj h(me/raj pipra/skei au)to\n. 
 
 

Plus que tous, il adorait Michel 
Apsaras, qu’il avait créé proto-
vestiaire. Cet homme, avec tous les 
méfaits qu’il avait sur la conscience,  
osa s’en prendre à l’Ange, qui était 
véritablement dorée, et qui était en 
réalité la souveraine légitime, par des 
paroles malheureuses et outrageantes, 
dont il parvint à emplir les oreilles de 
Thomas de la façon dont un sage 
l’avait déjà remarqué, en disant : « un 
mauvais propos perturbe le cœur de 
tout homme ». Et ainsi le despote Tho-
mas se détourna d’elle, la considéra 
avec méchanceté et haine, tomba dans 
le vice de l’homosexualité, et devint 
ripailleur. Le simple fait de raconter 
ses actions secrètes serait honteux, car 
il dédaigna les limites tracées par les 
saints pères, et leur tournant le dos il 
sombra dans l’apostasie. 
 
17. En l’an 6886, indiction 1, Gjin 
Phratès attaqua Ioannina avec les 
Malakasaioi, le 14 septembre79, à 
l’époque des vendanges. Une bataille 
eut lieu avec un petit corps de troupes 
du kastron, les Iôannites furent 
vainqueurs de toute leur force et ils 
firent entrer Gjin Phratès en lui 
mettant un tambour sur les épaules80. 
Ils transportèrent ensuite en charrette 
ceux qu’ils avaient tués et les 
enterrèrent ; il jeta ceux qui restaient  
en prison et les mit en vente. Ce fut la 
première victoire de Thomas sur les 
Albanais. La même année81, le grand-
maître marcha contre Arta, et y 
confina fermement Spata. Mais les 
Albanais se rassemblèrent, mirent en 
fuite le grand-maître, qui fut livré aux 
mains de Spata, qui le vendit quelques 
jours après. 

                                                
79 Soit le 14 septembre 1377 ap. J.-C. 
80 Note de Pouqueville : « Cette manière de 
tourner les prisonniers de guerre en ridicule, 
est encore usitée parmi les Albanais, qui les 
conduisent habillés d’une manière ridicule. » 
81 Soit en 1378 ap. J.-C. 
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18. Oi( de\  )Albani=tai tosou=ton 
plou=ton draca/menoi, th\n panourgi/an 
tou= Qwma= ou)k e)ce/fugon, a)ll )au)tou\j 
perie/rgwj e)piphd#= kai\ a)sfalw=j 
au)tou\j e)n tv= frour#= a)poklei/ei. 
To/te parauti/ka diabola\j kai\ su-
skeua\j kata\ th)j xw/raj tw=n  )Iwan-
ni/nwn oi( Malakasai=oi perierga/-
zontai kai\ to\n e)pa/nw goula\n kru-
fi/wj au)toi\ pare/labon, prodo/thn kai\ 
sunergo\n e)/xontej to\n kwfo\n Nikh-
fo/ron to\n Pera/thn, o(/stij au)tou\j 
per#= meta\ th=j ba/lkaj au)tou=! kai\ 
tou\j e)gkri/touj me\n meta\ tw=n a)rma/-
twn kai\ o(/plwn, plei/ouj tw=n s /, ei)j 
to\n goula\n suneisfe/rei, tou\j de/ ge 
paggenei/, plh=qoj a)nari/qmhton, e)n 
t%= nhsi/% diaper#=, kai\ ou(/tw sta/sij 
mega/lh e)n tv= po/lei e)gego/nei, e)/touj 
u(pa/rxontoj to/te TjwpzU,  mhni\ 
Febrouari/%, i)ndiktiw=noj  b /, Sab-
ba/t% a / tw=n nhsteiw=n82. 
 
19.  @ll / h(mi=n o( lo/goj e)pi\ th=j 
prodosi/aj e)panage/sqw t%= dihgh/-
mati! e)/cwqen ga\r perieku/kloun th\n 
po/lin oi(  @lbani=tai, e)/swqen de\ pa-
rhnw/xloun kakw=j to\n goula/n, kata\ 
kra/toj ei)j e(autou\j e)pispw/menoi, 
kai\ r(ou/a! r(ou/a! fwna/zontej. Trei=j 
ga\r h(me/raj kai\ nu/ktaj ou)k e)pau/-
santo meta\ tou= laou= polemou=ntej, 
e(/wj ou(= sunhqroi/sqhsan plh=qoj a)/pei-
ron meta\ tw=n monocu/lwn kai\ th=j 
ba/lkaj, kai\ e)kinh/qhsan a)po\ tou= nh-
si/ou kata\ th=j xw/raj, o(/pwj au)toi\ 

                                                
82 Le mot E/0#6' désigne dans la Chronique 
successivement l’acropole, conquise par les 
Albanais, et la tour, qui pour sa part résista. 

18. Et les Albanais, qui s’étaient 
emparés de grandes richesses, ne 
purent éviter l’habileté de Thomas, qui 
les attaqua avec habileté et les confina 
étroitement dans la citadelle. C’est 
alors que soudainement les Malakasi 
préparèrent des attaques contre la 
place de Iôannina et s’emparèrent en 
cachette de l’acropole d’en haut83, 
grâce à la traîtrise et à la collabora-
tion d’un sourd, Nicéphore le passeur, 
qui leur fit traverser le lac avec sa 
barge. Il introduisit plus de deux cents  
soldats d’élite, avec leur équipement et 
leurs armes, dans l’acropole. Quant à 
la foule innombrable des autres 
soldats, il les déposa dans l’île, et ainsi 
c’est un grand complot qui eut lieu 
dans la ville, en l’an 6887,  au mois de 
février, indiction 2, le premier samedi 
du carême84. 
 
19. Mais revenons-en au récit de la 
trahison : à l’extérieur en effet les 
Albanais encerclaient la ville, tandis 
qu’à l’intérieur ils harcelaient la tour, 
dont ils tentaient de s’emparer par la 
force, tout en criant : Roua ! Roua ! Et 
pendant trois jours et trois nuits ils 
combattirent sans interruption le 
peuple du kastron, jusqu’à ce qu’une 
foule innombrable se rassemble grâce 
aux canots et à la barge, et qu’elle 
s’élance de l’île jusqu’à la place, afin 

                                                
83 Note de Pouqueville : « Cette tour était 
située sur le penchant des coteaux qui 
dominent Janina à l’occident, à l’endroit où 
l’on voit celle d’Abdin-bey. » 
84 Soit le 26 février 1379. 
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ei)se/bwsi kai\ a)ne/lwsi th\n po/lin.  
Oi( de\ th=j xw/raj oi)kh/torej e)n tv= 
li/mnv a)pe/pleusan meta\ du/o bal-
kw=n kai\ monocu/lwn o)li/gwn, kai\ kata\ 
tou= sto/lou tw=n u(penanti/wn po/lemon 
sunesth/santo, kai\ oi( e)napoleifqe/n-
tej pro\j to\n a)rxistra/thgon tou= 
Qeou= Mixah\l tw=n a)/nw duna/mewn, 
su\n oi)mwgv= kardi/aj, ou(/twj e)bo/h-
san! « \j qh=rej w)ruo/menoi nu=n e)ku/-
klwsan h(ma=j dusmenei=j fqoropoioi\ 
kai\ zhtou=si katapiei=n th\n sh\n po/-
lin, @rxistra/thge, kai\ kata/brwma 
qe/sqai boulo/menoi h(ma=j! ta\ bouleu/-
mata tou/twn au)to\j matai/wson, ta\j 
o(rma\j ta\j lussw/deij au)to\j a)na/stei-
lon, th\n o)fru\n au)tw=n kataspw=n! 
su\ prosta/thj ga\r h(mw=n kai\ qei=oj 
fu/lac a)sfale/statoj ». )/Enqen toi 
kai\ ei)j fugh\n oi( u(pena/ntioi e)tra/ph-
san kai\ kata\ kra/toj a)pw/lonto!  
oi( de\ to\n goula\n lhi+streu/ontej oi)-
keioqelw=j paredo/qhsan! kai\ h)=n i)dei=n 
to/te mega/lhn swthri/an tv= po/lei 
tw=n Nwanni/nwn, h(\n e)lutrw/sato Ku/-
rioj o( Qeo\j e)k tw=n xeirw=n tw=n  )Al-
banitw=n tv= presbei/# tou= fu/lakoj 
tau/thj, tou= a)rxagge/lou Mixah\l tw=n 
a)/nw duna/mewn [diasw/santoj]. 
20. To/te dh=ta kai\ o( Qwma=j tou\j 
e)gkri/touj tw=n  @lbanitw=n e)n tv= 
frour#= sunaqroi/zei, tou\j de\ e(te/-
rouj pro\j tou\j a)/rxontaj au)tou kai\ 
pro\j to\n lao\n th=j po/lewj suneme-
ri/sato, kai\ au)tou\j pwlei=n parhg-
gu/a. To\ de\ plh=qoj, o(/soi a)\n eu(re/-
qhsan e)n t%= nhsi/%=, tou\j me\n @lba-
ni/taj pro\j to\n lao\n dieme/rize pro\j 
kube/rnhsin, kai\ a)phmpo/loun au)-
tou/j, tou\j de\ Boulga/rouj kai\ Bla/-
xouj r(inotomei=n au)tou\j v(reti/sato. 
Ai(ma/twn ga\r xu/tra h)=n to/te h( po/lij 

de pénétrer dans la ville et de s’en 
emparer.  Les habitants de la place, 
quant à eux, embarquèrent sur le lac, 
avec deux barges et quelques canots et 
au cours de la traversée ils 
combattirent leurs opposants, ils en 
vinrent aux mains avec l’escadrille 
ennemie, tandis que ceux qui étaient 
restés à terre en appelaient ainsi, un 
gémissement dans le cœur, à Michel, 
généralissime des forces célestes de 
Dieu : « Nous sommes les proies de  
pernicieux ennemis qui tournent en ce 
moment autour de nous et qui 
cherchent à engloutir ta ville, ô 
généralissime, et faire de nous leur 
nourriture : rends vaines leurs  
résolutions, repousse leurs assauts 
enragés, mets à terre leur morgue, car 
tu es notre protecteur et le plus sûr des  
saints patrons ! » C’est alors que les 
ennemis prirent la fuite et furent mis 
violemment en déroute ; quant à ceux 
qui assaillaient la tour, ils se rendirent 
de leur propre chef. Et alors la ville de 
Iôannina semblait totalement sauvée, 
que le Seigneur avait délivrée des 
mains des Albanais par l’intermédiaire 
de son patron, l’archange Michel des 
forces célestes qui l’avait préservée. 
20. Et en vérité alors Thomas fit 
rassembler les prisonniers albanais les 
plus notables dans la forteresse, et 
répartit les autres entre ses archontes 
et le peuple de la ville en leur 
ordonnant de les vendre. Quand à la 
foule qui fut capturée dans l’île, il 
donna les Albanais aux membres du 
peuple pour qu’ils en disposent, et 
ceux-ci les vendirent ; quant aux  
Bulgares et aux Valaques, il préféra 
leur faire couper le nez. La ville de 
Iôannina était alors une marmite 
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tw=n Nwanni/nwn, w(j e)/kpalai tw=n 
martu/rwn h( Nikomhde/wn megalo/-
polij. Eu)kairi/an ga\r eu)rw\n o( Qwma=j 
to/te tou\j @lbani/taj kakw=j kai\ 
a)nhlew=j au)tou\j e)tura/nnizen! o(\j kai\ 

@lbanitokto/noj e)pequ/mei gene/sqai 
kai\ o)noma/zesqai! mikra\ ga\r pa=sa 
kaki/a pro\j kaki/an tou= Qwma=. 
 
 
21. Tou= e(/aroj toi/nun dielqo/ntoj,  
e)n mhni\ Mai=/% h(/lqen o( Spa/taj pa/lin 
kata\ tw=n  Nwanni/nwn, kai\ ei)j a)fa-
nismo\n ta/ te xwra/fia kai\ a)mpe/lia 
pa/nta pepoi/hken! o( de\ Qwma=j tou\j 
@lbani/taj pa/ntote e)tura/nnei i)sxu-
rw=j, pote\ me\n krhmnw=n au)tou\j e)k 
tw=n pu/rgwn, pote\ de\ kai\ ta\ me/lh 
au)tw=n e)kko/ptwn h)\ kai\ o)fqalmou\j 
e)coru/ttwn pro\j to\n Spa/tan w(j mi-
kro\n kani/skion e)/pempen, e(/wj ou(= ei)j 
ta\ i)/dia o( Spa/taj u(pexw/rei.  )Enteu=-
qen oi( dhmhgerteu/ontej e)cefa/nhsan, 
kai\ to\n  )Iwa/nnhn to\n Bou/lgarhn 
katekrh/mnisan, to\n Qeoxa/rhn ka-
te/koyan, to\n Grastitziw/thn u(po\ 
i(/ppwn kate/suran, e(te/rwn tou\j o)-
fqalmou\j e)cw/rucan, ei) kai\ oi( plei/o-
nej xwri/j ptai/smatoj! a(/lloi de\ e)cw-
ri/sqhsan, e(/teroi e)fulakw/qhsan, oi( 
plei/onej de\ mo/non a)po\ yiquri/smatoj 
tou= tura/nnou kai\ tou= au)tou= qera/-
pontoj  @yara=, ei) kai\ ptai=sma ou)k 
ei)=xon, mo/non a)po\ tou= fo/bou oi(keio-
qelw=j e)cwri/zonto kai\ a)pe/feugon. 
)/Eti de\ kai\ pa/lin mi=soj kai\ kaki/a 
tou= Qwma= e)p )a)formh\n tau/thn e)gei/-
retai, kai\ th\n si/klan au)ca/nei, ta\ 
monopw/lia bebaioi=, ta\j zhmi/aj e)ner-
gei, ta\j a)ggarei/aj pleona/zei, tou\j 
oi)/kouj tw=n Nwannitw=n meta\ tw=n 
a)/llwn kthma/twn au)tw=n a(rpa/zei, 
tou\j a)llotri/ouj oi)ki/zei, tou\j ce/nouj 
h)ga/pa kai\ tou\j i)di/ouj e)mi/sei kai\ 
a)pestre/feto! mikra\ ga\r pa=sa kaki/a 
pro\j kaki/an tou= Qwma=. 

remplie de sang, comme jadis 
Nicomédie était emplie du sang des 
martyrs. Car Thomas, profitant de 
l’occasion, maltraita les Albanais, 
durement et sans pitié, et il voulait 
même devenir l’« Albanitoctone » et 
être appelé ainsi : car toute 
méchanceté devient petite comparée à 
celle de Thomas. 
21. Lorsque vint le printemps, au mois 
de mai85, Spata marcha de nouveau 
contre Ioannina, et fit  disparaître tous 
les lopins et les vignobles. Et pendant 
ce temps Thomas accrut ses mauvais 
traitements envers les Albanais, tantôt 
en les pendant aux tours, tantôt en 
coupant leurs membres ou en 
arrachant leurs yeux, dont il faisait des 
petites corbeilles qu’il envoyait en 
cadeau à Spata, jusqu’à ce que Spata 
rentrât sur ses terres. Aussitôt après, 
les meneurs furent découverts, et Jean 
Boulgarês fut précipité, Théocharês fut 
exécuté, Grastitziotês fut traîné par des 
chevaux, et d’autres eurent les yeux 
arrachés, bien que la plupart fussent 
innocents. Certains furent bannis, 
d’autres incarcérés, et la plupart, bien 
qu’ils fussent innocents, fuyaient en 
exil de leur propre chef au moindre 
propos du tyran ou de son laquais 
Apsaras, uniquement par peur. De 
nouveau ce prétexte excita la haine et 
la méchanceté de Thomas, et il 
augmenta la taxe sur le vin, consolida 
les monopoles, mit en place les 
amendes, amplifia les corvées de façon 
exagérée, s’empara des maisons des 
Iôannites ainsi que de leurs autres 
possessions, afin d’y loger les forains, 
car il aimait les étrangers, alors qu’il 
détestait et avait en horreur les gens 
du cru : car toute méchanceté devient 
petite comparée à celle de Thomas. 

                                                
85 Soit en mai 1379 ap. J.-C. 
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22. To\n au)to\n h)/dh xro/non, Ku-
riakv= pro\ th=j Xristou= gennh/sewj, 
prosh=lqon au)t%= apo\ ta\ me/rh th=j 
Kastori/aj tw=n e)nti/mwn a)rxontwn 
o( qewri/# kai\ pra/cei xaritw/numoj 
Qeofu/laktoj, kai\ met )au)tou= o( Xon-
te/tzhj lego/menoj! e)zh/toun de\ auto\n 
au)qe/nthn kai\ h(gemo/na tou= ka/strou 
Serbi/wn. Au)to\j de/, kurieuo/menoj 
u(po\ th=j filarguri/aj, e)n tv= frour#= 
au)tou\j a)poklei/ei, zhtw=n a(/ e)fi/lei 
kai\ w(=n e)po/qei xrhma/twn. Kai\ pa/lin, 
tou= xro/nou tou/tou dielqo/ntoj, e)c 
e)piboulh=j tou= Xouxouli/tza, tou\j 
e)gkri/touj tw=n Nwanni/nwn ei)j fula-
kh\n e)/balen! w(=n to\n me\n Manouh\l 
Filanqrwphno\n to\n prwtashkrh/-
thn doli/wj krath/saj mh=naj du/o 
ei)=xen e)n tv= frour#=! e)a/saj toi/nun 
e)nti/mwj au)to\n pa/lin ei)=xen, e(/wj ou(= 
kera/saj aut%= i)o\n e)qana/twse. To\n 
de\ Kwnstanti=non to\n prokaqh/me-
non krath/saj meta\ desmw=n ei)j klw-
bi/on xro/nouj j§, tou\j o)fqa/lmouj au)-
tou= e)coru/ttei, kai\ ei)j th\n Boursi/-
nan e)kpe/mpei, ka)kei= t%= th=j kaqo-
siw/sewj ptai/smati au)to\n u(poba/l-
lei, ka)keise e)ta/fh. Tou\j de\ loi-
pou\j ou(/j e)n tv= frour#= e)neti/qei, 
tw=n me\n tou\j o)fqalmou£j au)tw=n e)co-
ru/ttei, tou£j de\ e)n u(perori/# e)ce/doto, 
kai\ pa=san po/lin kai\ xw/ran tw=n  
Nwannitw=n plhrw=n ta\ Nwa/nnina 
e)ke/nwse. 
 
 
 
 
 
23.  Meta\  pa/ntwn  w(=n  ei)=xe  ka-
kw=n, kai\ tou\j Nsmahli/taj proseka-
le/sato. T%= TjwphU e)/tei, i)ndiktiw=-
noj g§, h)=lqen o( Nsai/+m, mhni\ Nouni/% 
b§, v)xmalw/teuse th\n Bela\n kai\ th\n  
)Opa/n, o(/te Mazarakai/ouj kai\ Ze-

22. La même année, le dimanche 
d’avant Noël86, vinrent le voir, des 
environs de Kastoria, Théophylacte, 
charitonyme en théorie et en pratique, 
ainsi qu’un autre, qui s’appelait 
Chontetzês, et qui étaient deux des 
archontes du kastron de Servia, dont 
ils lui demandèrent de devenir le 
seigneur et maître. Mais celui-ci, 
dominé par son avidité, les fit mettre 
en prison, en exigeant la seule chose 
qu’il aimait et désirait, à savoir de 
l’argent. Et de nouveau, l’année 
suivante, à l’instigation de 
Chouchoulitzas, il envoya en prison 
l’élite des habitants de Iôannina. 
Parmi eux, il s’empara par ruse de 
Manuel Philanthrôpênos le 
protosecrétaire, et le garda en 
détention deux mois. Il le laissa 
cependant sortir et lui rendit sa faveur, 
avant de le faire mourir en 
empoisonnant son vin. Il garda aussi le 
prokathêmène Constantin au cachot 
couvert de chaînes pendant cinq ans, 
lui fit arracher les yeux, et l’envoya à 
Boursina, sous l’accusation de lèse-
majesté, et il fut enterré là-bas. Quand 
aux autres personnes qu’il gardait en 
détention, aux uns il fit crever les yeux, 
quant aux autres il les vendit à des 
mains étrangères, de sorte qu’il emplit 
toutes les villes et contrées 
avoisinantes des Iôannites, tandis qu’il 
vidait Iôannina. 
23. A toutes ses mauvaises actions il 
ajouta celle d’appeler les Ismaélites. 
En l’an 6688, indiction 3, le 2 juin87, 
%aim Pa$a vint, s’empara de Bela et 
d’Opa, et en même temps confina les 
Mazaraki et les Zenevesi dans 

                                                
86 Soit le 18 décembre 1379. Cette indication 
pose problème car après le 1er septembre on 
passe théoriquement à l’année suivante. 
87 Soit le 2 juin 1380. 
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nebisai/ouj ei)j ta\j Politza\j kate/-
kleise. To/te h)/rcato o( Qwma=j para-
lamba/nein ta\ kaste/llia, a)rxv= th\n 
Boursi/nan, ei)=ta th\n Krezou/nistan, 
e)/peita th\n Dragomh\n kai\ th\n Bel-
tzi/stan, kai\ th\n  @raxobi/tzan e)cw-
nh/sato kai\ a)/lla plei/ona. To/te tou\j 
a)/rxontaj au)tou=, tou\j me\n kefa-
la/daj kate/sthse, a)/llouj de\ zoupa-
nai/ouj teti/mhke! kai\ o(/son au)to\j 
e)duna/mwne, tosou=ton au)to\n h( kako-
gnwmi/a sune/qlibe, kai\ tou\j  @lba-
ni/taj a)ei\ kai\ pa/ntote e)tura/nnei, tou\j 
de\ topikou\j tw=n Nwanni/nwn kakw=j 
dieth/rei kai\ e)/cainen. @lla\ kai\ to\n 
timiw/taton [sai/+an, to\n kaqhgou/-
menon tou= Metzo/bou, e)kakopoi/hse 
kai\ ou)k e)ce/fuge a)po\ th=j pleoneci/aj 
tou= tura/nnou! desmeu/saj ga\r au)to\n 
w(j kakou=rgon e)ne/qhken ei)j klwbi/on, 
kai\ dia\ filarguri/an e)chgora/sqhsan 
oi( o)fqalmoi\ au)tou= para\ qeofilw=n 
a)ndrw=n ei)j a)/spra s§, kai\ pa/lin o( 
tu/rannoj au)tou\j e)coru/ttei kai\ au)-
to\n pipra/skei. Kai\ o(/soi tw=n a)po\ 
th\j e)kklhsi/aj pa/roikoi a)po\ th\n 
kakopragi/an au)tou= e)napelei/fqhsan 
a)/nqrwpoi, ece/bale me\n au)tou\j a)po\ 
th=j pronoi/aj tw=n Serbw=n, ou)k ei)/ase 
de\ au)tou\j e)n tv= e)kklhsi/#, a)lla\ di ) 
e(autou= au)tou\j e)pekra/tei! to/te kai\ 
to\n "gion Dona=ton para\ tou= Mu/rsi  
(Rombe/rtou e)cwnh/sato. 

Politzai. Alors Thomas commença à 
s’emparer des châteaux : il acheta 
d’abord Boursina, puis Krezounista, 
puis Dragomê, Beltzista, Arachovitsa 
et encore beaucoup d’autres. Il éleva 
alors certains de ses archontes au rang 
de kephalas et honora d’autres de 
celui de joupan. Et au fur et à mesure 
que sa puissance se renforçait, son 
penchant vers le mal se faisait plus 
pressant, et il continuait à persécuter 
les Albanais en toute circonstance, 
tandis qu’il maltraitait et violentait les 
gens originaires de Ioannina.  Et même 
l’honorable Isaïe, kathigoumène88 du 
monastère de Metsovo, fut maltraité et 
ne put échapper à la cupidité du 
tyran : celui-ci le fit enchaîner et 
enfermer dans un cachot, et par avidité 
il fit racheter les yeux de son 
prisonnier par des hommes pieux pour 
200 aspres, avant pourtant de lui faire 
arracher les yeux et de le vendre.  
Quant aux dépendants de la 
communauté, parèques de l’église, ils 
furent chassés par sa méchanceté et 
rejetés de la pronoia des Serbes, et il 
ne les laissa plus dans le giron de 
l’église, mais les commanda lui-même. 
C’est à la même époque qu’il acheta 
Saint-Donat à Messire Robert. 

                                                
88 Ce titre spécifique à l’église orthodoxe, 
légèrement supérieur à celui d’higoumène, 
désigne le supérieur d’une communauté 
monastique. 
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24.  Kai\ t%= Tjw±U e)/tei, i)ndiktiw=-
noj e§, e)/fere to\n Kwsth\n meta\ Tou/r-
kwn tessara/konta, kai\ tou\j Zoula-
nai/ouj v)xmalw/teuse! kai/ tij sofo\j 
au)to\n proshgo/reusen ou(/twj ei)pw/n! 
« Qwma=j o( despo/thj a)stoxh/saj 
tou\j Lati/nouj toi=j Tou/rkoij sug-
koinwnei= »! a)posta/thn ga\r au)to\n 
e)martu/rei le/gwn o(/ti, « ei) h)=n meta-
poih=sai o( Qeo\j a)nti/tupa tw=n kti-
sma/twn, e(\n pro\j a)/llo eu(ri/sketai, 
to\ de\ tou= diabo/lou skeu=oj ou)k a)\n 
a)/llo eu(ri/sketo, ei) mh\ to\ tou= Qwma= 
skeu=oj ». Tou=to e)lalei=to me\n pro/-
teron, u(/steron de\ kate/mprosqen 
au)tou= e)khru/xqh le/gwn! « Toiou=toj 
ei)= su\ kai\ ou(/tw se le/gomen ». 
 
 
25.   Kai\ t%= au)t%= e)/tei pa/lin h)=l-
qen o( Nsai/+m, mhni\ Mai/+% e§, o(/te kai\ 
to\ Leuni/kon a)po\ spaqi/ou e)ph=ran oi( 
Tou=rkoi, kai\ pa/lin o( Spa/taj h)=lqen 

e(/wj th\n )/Aroulan. Kai\ o( Mu/rsi 
Makatza/noj, gambro\j w)\n tou= Spa/-
ta, meta\ mega/lhj timh=j ei)j th\n po/lin 
ei)sh=lqe, kai\ peri\ th=j  (Ele/nhj to\n 
Spa/tan yeudosumbiba/zetai, kai\ au)-
to\n u(postre/fei, kai\ tou\j Zenebi-
sai/ouj paralamba/nei, kai\ to\n to/pon 
a)nagra/fei, th\n te Bela\n kai\ th\n 
Drui+nou/polin kai\ th\n Bageneti/an, 
a)/lla dh\ kai\ tou\j Malakasai/ouj 
e(/wj ta\j Katou/naj. Kai\ t%= §jw±a§, 
i)ndiktiw=noj j§, mhni\ Septembri/%=, 
pa/lin o(  Nsai/+m e)panh=lqe kai\ v)xma-
lw/teuse th\n Drui+nou/polin. (/Ote kai\ 
h( Rle/nh e)c a)nqrw/pwn e)ge/neto, 
pa/lin o( Spa/taj a)fh=ke th\n yeuda-
ga/phn, kai\ h)=lqe zhtw=n th=j Rle/nhj  

24. Et en l’an 689089 ; indiction 5, il 
envoya Kostês avec 400 Turcs et 
soumit les Zoulanaioi. Et un sage le 
décrivit alors par ces mots : « Le 
despote Thomas, n’ayant pas réussi à 
joindre les Latins, entre en contact 
avec les Turcs ; et si Dieu, ajoutait-il 
en  montrant son apostasie, voulait 
établir une correspondance entre les 
créatures, et que chacune 
correspondait à une autre, alors 
l’image du diable ne correspondrait à 
aucune autre,  si ce n’est à celle de 
Thomas. » Il commença par dire cela 
en bavardant, puis le clama face à ce 
dernier : « c’est ce que tu es et c’est 
ainsi que nous parlons de toi. » 
25. La même année, le 5 mai90, %aim 
Pa$a revint, et les Turcs prirent 
Reunikon91 d’assaut. Spata revint 
jusqu’à Aroula. Et Messire 
Marchesano92, gendre de Spata, fut 
reçu dans la ville avec de grands 
honneurs, et Thomas fit semblant de se 
réconcilier avec Spata au sujet 
d’Hélène, le fit rentrer chez lui, soumit 
les Zenebisaioi93, et procéda au 
recensement de leur territoire, c’est-à-
dire Bela, Dryïnopolis et la Vagénétie, 
et fit de même avec les Malakasaioi, 
jusqu’à Katounai. Et en 6891, 
indiction 6, au mois de septembre94, 
%aim Pa$a revint et captura 
Dryïnopolis. Et quand Hélène quitta le 
monde des hommes, Spata laissa de 
nouveau le masque de l’amour, et vint 

                                                
89 Soit en 1382 ap. J.-C. 
90 Soit le 5 mai 1382 ap. J.-C. 
91 Dans le massif du Zagori. 
92 Marchesano de Fiore, Napolitain, ancien 
baile de Morée et alors seigneur de Naupacte, 
qui avait épousé Irène Spata. 
93 Le texte grec est ambigu : on ne sait pas qui 
est le sujet de ce verbe. Cependant la mention 
de la révolte des Malakasi contre Esau laisse à 
penser qu’ils étaient soumis à Iôannina 
probablement depuis l’époque de Thomas. 
94 Soit en septembre 1382 ap. J.-C. 
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th\n pro=ika.  (O de\ meta\ mikrw=n 
dw/rwn au)to\n u(postre/fei, kai\ u(po\ 
tw=n Malakasai/wn dekaplasi/wj 
au)to\j i(kanw/qh. 
 
 
26. T%= au)t%= e)/tei, mhni\ Septem-
bri/% o)gdo/h, o( mhtropoli/thj ku\r 
Matqai=oj h)=lqen ei)j to\n e(autou= qro/-
non e)pe/xwn kai\ to\n Naupa/ktou qro/-
non. T%= au)t%= e)/tei a)pesta/lh o( ti-
miw/tatoj kaqhgou/menoj tou= @rxi-
mandrei/ou ku\r Gabrih\l pro\j to\n 
basile/a ku/rion Manouh\l to\n Pa-
laiolo/gon, kai\ e)lqw\n meta\ tou= a)/r-
xontoj Magkafa= ei)j ta\  )Iwa/n-
nina, e)ne/dusan au)to\n ta\ despotika\ 
a)ciw/mata! o( de\ a)rxiereu\j e)ktele/saj 
th\n qei/an mustagwgi/an ei)=xe tou\j 
paroi/kouj th=j e(autou= e)kklhsi/aj. W 
de\ Qwma=j a)fh=ke me\n au)tou\j t%= mh-
tropoli/tv au)to\n de\ t%= e(autou= qelh/-
mati ou)x u(pede/xeto, kai\ dia\ tou=to 
ple/on th\n oi)/khsin au)tou= o( mhtropo-
li/thj e)n tv= "rtv dih=gen! kai\ ou(/tw 
toi/nun o( a(giw/tatoj a)rxiereu\j kai\ 
au)to\j u(po\ tou= a)posta/tou tura/nnou 
tou= Qwma= e)co/ristoj gi/netai, w(/sper 
parakatiw\n o( lo/goj dhlw/sei. 
 
27.  T%= Tjw±gU, i)ndiktiw=noj z§, 
h)=lqen o( Tamourta/shj meta\ plh/-
qouj  @garhnw=n ei)j to\n kairo\n tou= 
tru/gou, kai\ ei)j th\n  )/Artan u(pa/gei 
kai\ ai)xmalwsi/an poih/saj i(kanh\n 
oi)/kade e)panh=lqe. To/te dh=ta o( Spa/-
taj to\n a)rxiere/a e)kpe/mpei meta\ 
kai\ tou= Kalognw/mou duswpw=n to\n 
tu/rannon, o(/pwj diw/cwsin a)mfo/teroi 
tou\j Tou/rkouj. Au)to\j de\ ou)k h)ne/-
sxeto, a)ll ) eu)kairi/an eu(rw/n, to\n 
a)rxiere/a e)co/riston pe/mpei a)lla-
xou=, kai\ to\n Kalo/gnwmon kratei=, 
kai\ th\n e)kklhsi/an prodi/dwsi t%= 
Senaxirei/m. Kai\ tau=ta me\n ou(/tw. 

demander la dot d’Hélène. Thomas le 
fit rentrer chez lui avec de petits 
cadeaux, et fut dédommagé au décuple 
par les Malakasaioi. 
 
26. La même année, le huit 
septembre95 le métropolite 
Monseigneur Matthieu vint prendre 
son trône, alors qu’il tenait aussi celui 
de Naupacte. La même année, 
l’honorable kathigoumène de 
l’Archimandrion Monseigneur Gabriel 
fut envoyé auprès du basileus 
Monseigneur Manuel Paléologue96, et 
il rentra à Iôannina avec l’archonte 
Mangaphas, et ils le revêtirent des 
insignes du despotat ; et l’archevêque 
accomplit l’office divin, recevant ainsi 
les ouailles de son église. Thomas les 
laissa sous la juridiction du 
métropolite, mais lui refusa sa bonne 
volonté, et pour cette raison le 
métropolite résida la plupart du temps 
à Arta. Et donc c’est ainsi que 
l’honorable archevêque fut exilé par le 
tyran Thomas, comme le montre ce qui 
suit. 
27. En 6893, indiction 797, Timurta&98 
vint avec une horde d’Agaréniens à 
l’époque des vendanges99, soumit Arta, 
et après avoir fait suffisamment de 
prisonniers s’en retourna. Alors en 
vérité Spata envoya l’archevêque avec 
Kalognômos pour supplier le tyran de 
s’allier pour chasser les Turcs. Mais il 
ne le supporta pas, et profitant de 
l’occasion, envoya l’archevêque en 
exil, garda Kalognômos, et livra 
l’église à Sénachérim. C’est ainsi que 
cela se passa. 

                                                
95 Soit le 8 septembre 1382 ap. J.-C. 
96 Manuel II Paléologue (1391-1425). 
97 Indiction fautive : l’an du monde 6893 
correspond à l’indiction 8. 
98 Général ottoman, Beglerbeg de Roumélie de 
1375 à 1386, puis vizir jusqu’à la bataille 
d’Ankara (1402). 
99 Soit en septembre 1384. 
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28. T%= au)t%= de\ e)/tei, mhni\ Dekem-
bri%= kg§, e)pifwskou/shj th=j Pe/m-
pthj, w(/ra e§ th=j nukto/j, e)sfa/gh o( 
Qwma=j para\ tw=n swmatofula/kwn 
au)tou=, tou= te Nikhfora/kh kai\ Lai+-
na/kh kai\ tou= @rtaba/stou kai\ tou=  
@ntwni/ou tou= Fra/gkou. Tv= w(/r# de\ 
tau/tv sunaqroi/zontai a(/pantej oi(  
Nwanni=tai e)n tv= a(gi/# mhtropo/lei, 
kai\ mi#= fwnv= pa/ntej th\n fusikh\n 
au)tw=n kuri/an, th\n sugkakopaqou=-
san au)toi=j, e)kzhtou=si kai\ prosku-
nou=sin. (H de\ to\n Meli/glabon meta\ 
tou= @yara= ku\r Qeodw/rou kai\ tou\j  
Nwanni/taj metakalei=, kai\ ei)j e(/n 
a)/mfw geno/menoi, e)nti/mwj to\n a)po-
sta/thn qa/ptousi, kai\ to\n a)delfo\n 
au)th=j, to\n basile/a Nwa/saf, ei)sfe/-
rousin.  (H a)gaqh\ de\ basi/lissa, oi(=a 
tou= kakou= koinou= pa/qouj a)palla-
gei=sa, tou\j pa/ntaj eu)ergetei=, kai\ 
ei)j tou\j e)n u(perori/# o)/ntaj gra/m-
mata ste/llei kai\ metakalei=. 
29. To/te oi(  @lbani=tai a)/fnw e)l-
qo/ntej meta\ tou= Spa/ta th\n po/lin 
poliorkou=sin. W de\ basileu\j  Nwa/-
saf meta\ kai\ th=j xrush=j t%= o)/nti 
ge basili/sshj kai\ tw=n e)gkri/twn 
a)rxo/ntwn, boulh\n poihsa/menoi, to\n 
a)delfo\n th=j e)n Kefallhni/# douke/s-
shj, to\n Nzaou/, o(/nta kai\ au)to\n e)n 
tv= Kefallhni/#, au)qe/nthn kai\ mnh/-
stora ei)j th\n basi/lissan proska-
lou=sin. Ou) polu\ to\ e)n me/s%= kai\ o( 
prwtobestia/rioj Mixah\l meta\ tw=n 
pai/dwn au)tou= e)n tv= ei(rktv= parati/-
qetai, kai\ oi( o)fqalmoi\ au)tou= e)co-
ru/ttontai, kai\ u(/steron e)cori/zontai. 
Ou(/tw gou=n timw=sin oi( dai/monej 
tou\j timw=ntaj au)tou\j, toiau/taj dw-
rea\j a)pone/mousi toi=j fi/loij au)tw=n. 

28. La même année, le 23 du mois de 
décembre100, le jeudi à l’aube, à la 
cinquième heure de la nuit, Thomas fut 
poignardé par ses gardes du corps, 
Nicéphorakês, Raïnakês, Artabaste  et 
Antoine le Franc. A cette heure tous les 
Iôannites se rassemblèrent dans la 
sainte métropole et tous réclamèrent  
d’une seule voix leur souveraine 
légitime, celle qui avait souffert avec 
eux, et se prosternèrent devant elle. 
Elle appela Meliglabos ainsi que 
Monseigneur Théodore Apsaras, 
rassembla  les Iôannites, et les deux 
hommes ne faisant plus qu’un ils 
enterrèrent dignement l’apostat, et ils 
firent venir le frère de la souveraine, le 
basileus Joasaph101. La bonne 
basilissa, maintenant  délivrée de 
l’ennemi public, fit bénéficier tout le 
monde de sa libéralité et envoya des 
lettres à ceux qui vivaient hors des 
frontières pour les rappeler. 
29. Alors les Albanais vinrent soudain 
assiéger la ville sous les ordres de 
Spata. Le basileus Joasaph, avec la 
basilissa qui était véritablement dorée 
et l’élite des archontes, tinrent conseil, 
et invitèrent Esau102, le frère de la 
duchesse de Céphalonie103, qui se 
trouvait lui aussi à Céphalonie, à 
devenir le souverain et à épouser la 
basilissa. Peu de temps après, le 
protovestiaire Michel et ses enfants 
furent mis en prison, ses yeux furent 
arrachés puis ils furent exilés. Ainsi les 
démons honorent-ils ceux qui les 
honorent, et tels sont les cadeaux 
qu’ils offrent à leurs amis. 

                                                
100 Soit le 23 décembre 1384. 
101 Jean UroO, devenu moine sous le nom de 
Joasaph en 1373. 
102 Esau Buondelmonti, despote de Iôannina 
(1385-1411). 
103 Maddalena Buondelmonti, épouse de 
Léonard Ier Tocco et régente de Carlo Ier. 
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30. @me/lei kai\ met ) o)li/gaj h(me/raj 
o( Nzaou\ e)/rxetai! de/xontai tou=ton oi(  
Nwanni=tai u(pti/aij o(/laij xersi\ kai\ 
despo/thn au)to\n e)peufhmou=si mhni\  
Nanouari/% tv= la§. Parauti/ka gou=n 
proskalou=si para/numfon a)po\ th=j 
[th=j] Rlla/doj Blaxi/aj th\n kaisa/-
rissan, h(/tij kai\ meta\ tou= Stefa/nou 
ei)sh=lqe, kai\ to\n ga/mon hu)tre/pise, 
kai\ ta\ mnh=stra hu)logh/qhsan, kai\ 
ei)j mega/lhn xara\n kai\ a)gallia/sin 
h( tw=n Nwanni/nwn po/lij to/te e)ko-
smei=to kai\ e)semnu/neto. @gaqo\j w(/n 
o( despo/thj tou\j pa/ntaj %)ktei/rh-
sen e)/ti kai\ e)klhrodo/thsen u(/steron. 
 
31.  Kai\ prw=ton me\n th\n e)kklh-
si/an hu)tre/pise, kai\ to\n poimena/rxhn 
au)th=j ku/r Matqai=onj a)po\ th=j e)co-
ri/aj metakalei=, kai\ th\n e)kklhsi/an 
au)t%= parati/qhsi meta\ tw=n paroi/-
kwn kai\ kthma/twn au)th=j, kai\ e)nti/-
mwj au)to\n ei)=xe kai\ pantaxou= peri-
h=gen. Xpeita de\ kai\ tou\j e)n u(pero-
ri/# tou\j para\ tou= a)posta/tou kai\ 
tura/nnou diaskorpisqe/ntaj )Iwan-
ni/taj a)spasi/wj u(pode/xetai. To/te 
toi/nun o( Nzaou/ filo/xristoj w)/n, meta\ 
th=j eu)sebou=j basili/sshj @ggeli/nhj 
kai\ tou= qeiota/tou basile/wj Nwa/-
saf, e)n a)ga/pv kai\ o(monoi/# geno/menoi, 
o(moqumado\n ta\j fulaka\j e)ceke/nw-
san, ta\ klwbi/a kai\ th\n paliourh\n 
e)xa/lasan, ta\ mita=ta kate/pausan, 
tou\j de\ oi)/kouj toi=j klhrono/moij a)pe/-
dwkan, ta\j poludoulei/aj kai\ a)gga-
rei/aj, a)lla\ dh\ kai\ ta\j zhmi/aj meta\ 
tw=n dasmw=n, a(\j pro/teron ei)=xon para\ 
tou= tura/nnou, au)ti/ka kate/pau- 
san! dia\ tou=to oi(  Nwanni=tai panu-
yhlo/taton kai\ e)klampro/taton au)to\n 
a)nekh/rucan! e)plhrw/qh de\ to\ fa/-
skon «to/te to\ kalo\n docasqh/setai,  

30. Et bien sûr Esau arriva quelques 
jours plus tard : les Iôannites le 
reçurent tous à bras ouverts et le 
proclamèrent despote le 31 du mois de 
janvier104. Aussitôt après ils invitèrent 
la césarissa de Valachie105 helladique à 
être témoin de leur mariage, et elle vint 
avec Étienne ; on prépara le mariage, 
et leur union fut bénie. Tout à la liesse 
et à la joie, la ville de Iôannina était 
alors magnifiquement décorée. Le 
despote, qui était bon, eut de la 
compassion pour tous, et plus tard il 
rendit leurs biens à ceux qui avaient 
été dépossédés. 
31. Tout d’abord il se concilia l’Église, 
et rappela d’exil son berger 
Monseigneur Matthieu et lui rendit 
l’église avec ses paroissiens et ses 
biens, lui accorda ses bonnes grâces et 
le garda toujours à ses côtés. Puis il 
accueillit les Iôannites de la diaspora 
qui avaient été chassés par le tyran 
apostat. Alors Esau, qui  était un bon 
chrétien, la pieuse basilissa Angeline 
et le divin basileus Joasaph, qui 
partageaient assurément l’affection et 
la concorde, d’un commun accord 
vidèrent les prisons, relâchèrent les 
prisonniers des cachots et de l’enclos, 
ils mirent un terme aux mêtata, 
rendirent les maisons aux 
propriétaires légitimes, et mirent 
également  immédiatement un terme 
aux charges de travail excessives et 
aux corvées, mais aussi aux amendes 
et aux prélèvements qu’avait mis en 
place le tyran. Pour cette raison les 
Iôannites lui accordèrent les titres 
d’éminent et de d’éclairé : et ainsi 
s’accomplit cette parole : « le bien 
sera bien vu  lorsque le mal sera 

                                                
104 Soit le 31 janvier 1385. 
105 C-à-d. Radoslava Marie Ange, épouse du 
césar de Thessalie Alexis Ange 
Philanthropênos, vassal de l’empereur Jean V, 
qui régna entre l’abdication de Joasaph et la 
conquête ottomane. 
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o(/tan to\ kako\n kataisxunqv=». Ou(=toj 
ou) mo/non tou\j katoikou=ntaj e)nto\j 
tw=n Nwanni/nwn e)glu/kanen, a)lla\ kai\ 
tou\j e)/cwqen @lbani/taj ei)j galh/-
nhn kai\ a)ga/phn ei)rhnikh\n kate/-
sthsen. 
 
32. @ll ) o( Spa/taj fqonw=n ou)k 
e)pau/sato, a)lla\ dromai/wj h(=lqe 
pa/lin  kata\  tw=n  Nwanni/nwn!  kai\ 
o( despo/thj  Nzaou/, e)pisuna/caj ta\ 
strateu/mata au)tou=, kata\ tou= Spa/ta 
e)xw/rei! kai\ o( Spa/taj, i)dw\n auto/n, 
fuga\j %)/xeto, kai\ meta\ tau=ta a)ga/-
phn e)poi/hsan. Kai\ to\n e)rxo/menon 
xro/non e)/feren o( Palaiolo/goj o( Bru-
w/nhj ta\ despotika\ a)ciw/mata kai\ 
e)/steyan to\n  Nzaou/, tw=n du/o e)pi-
sko/pwn th\n qei/an mustagwgi/an e)k-
telesa/ntwn, tou= te Bela=j kai\ tou= 
Drui+noupo/lewj, paro/ntoj kai\ tou= 
mhtropoli/tou. 
 
33. Tou/twn ou(/twj e)xo/ntwn, t%= 
Tjw±dU, indiktiw=noj q§, o( panie-
rw/tatoj mhtropoli/thj ku\r Mat-
qai=oj meth=lqen e)nqe/nde pro\j ta\j 
ai)wni/ouj mona\j. To/te o( despo/thj  
Nzaou/, filo/xristoj w)/n, ou)k e)phko-
lou/qouse ta\ bouleu/mata tw=n Se/r-
bwn, kaqw\j au)toi\ h)na/gkazon au)to\n 
i(/na e)a/sv au)toi=j ta\ th=j e)kklhsi/aj 
kth/mata kai\ paroi/kouj, all ), ei)j 
e)/nnoian kai\ ske/yin e)lqw/n, e)cele/cato 
a)/ndra ti/mion kai\ eu)labh=, eu)a/reston 
qe%= kai\ a)nqrw/poij, to\n tou=  @rxi-
mandrei/ou h(gou/menon ku\r Gabrih/l! 
tou=ton e)k pollh=j paraklh/sewj tou= 
despo/tou kai\ tw=n th=j e)kklhsi/aj 
a)rxo/ntwn prose/feron tv= a(giwta/tv 
e)kklhsi/# tv= a§ tou= )Ianouari/ou, kai\ 
u(poyh/fion au)to\n e)pwno/masan kai\ 
e)ti/mhsan! o(\j kai\ tou= a)rxieratikou= 
qro/nou e)pe/bh u(/steron. T%= au)t%= 

déshonoré ». Et non seulement il fut 
doux à l’intérieur avec ceux qui 
habitaient Iôannina, mais en plus il 
instaura le calme et la paix amicale 
avec les Albanais de l’extérieur. 
 
32. Mais Spata, dont l’avidité ne 
cessait pas, revint vite à la charge 
contre Iôannina. Et le despote Esau 
rassembla ses corps d’armée et 
marcha contre Spata. Et Spata, voyant 
cela, partit en fuyant, et plus tard fit la 
paix. Et l’année suivante Bryônês 
Paléologue apporta les insignes du 
despotat et on couronna Esau, le divin 
office étant accompli par deux évêques, 
celui de Bela et celui de Dryïnopolis, 
en présence du métropolite. 
33. Sur ces entrefaites, en 6894106, 
indiction 9, le très saint métropolite 
Monseigneur Matthieu nous quitta 
pour la vie éternelle. Alors le despote 
Esau, qui était un bon chrétien, 
n’accéda pas aux desiderata des 
Serbes, qui voulaient le contraindre à 
leur laisser les biens et les parèques de 
l’église, et plein de  sagesse et 
d’intelligence il choisit un homme 
respectable et pieux, agréable à dieu et 
aux hommes, l’higoumène de 
l’Archimandreion Monseigneur 
Gabriel, et sur l’invitation pressante 
du despote et des archontes de l’église 
on le proposa à la sainte Église le 1er 
janvier107 et ils le désignèrent et le 
considérèrent comme leur candidat. Et 
il monta plus tard sur le trône 
archiépiscopal. La même année le 

                                                
106 Soit en 1386 ap. J.-C. 
107 Soit le 1er janvier 1386 ap. J.-C. 
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de\ e)/tei u(ph=gen o( despo/thj ei)j to\n 
a)mira/n, o(/te kai\ bronth\ mega/lh 
e)ge/neto, kai\ e)n t%= kampanarei/% 
tou= monasthri/ou yuxai\ id§ 
e)bronth/qhsan. Xsthse de\ o( 
u(poyh/fioj th\n e)kklhsi/an, h(/per h)=n 
e)/rhmoj, kai\ tou\j e)kklhsiastikou\j 
pro\j e(auto\n sunh/gagen.  )Epoi/mane 
de\ th\n e)kklhsi/an kalw=j kai\ 
qeofilw=j xro/nouj du/o, kai\ ei)j 
timh\n kai\ boulh\n kai\ mega/lhn 
a)ga/phn au)to\n ei)=xon oi( au)qe/ntai. 
 
34.   Sn e)/tei Tjw±jU, i)ndiktiw=noj 
ia§, koinv= boulv= pa/ntwn ste/lletai 
o( u(poyh/fioj ei)j Kwnstantinou/po-
lin, mhni\ @prili/% tv= kg§, ka)keise 
e)/sth mh=naj ia§! e)ntau=qa de\ ei)sh=lqe 
to\n e)rxomenon xro/non mhni\ Marti/%, 
Kuriakv= tri/tv tw=n nhsteiw=n. Kai\ 
t%= au)t%= e)/tei e)sfagh o( a)mira\j kai\ 
o( La/zaroj, mhni\ )Iouni/%! kai\ to\n  
Nou/lion z§, lixneusa/menoj o( Spa/-
taj, pa/lin e)/dramen ei)j ta\ Nwa/nnina, 
kai\ skuleu/saj kou/rsh tina/, e)kaqhsen 
a)pe/nanti th=j po/lewj! kai\ oi( Mala-
kasai=oi a)pe/sthsan, kai\ to\n Spa/-
tan proskunou=si, ta\ de\ lh/ia fqei/-
rousi kai\ tou\j a)mpelw=naj a)nai-
rou=si kai\ th\n Beltzi/stan para-
lamba/nousi. To/te kai\ o( e)pi/skopoj 
th=j Bela=j, kratw=n th\n Bri/mpianhn, 
h(\n e)k parado/sewj tou= despo/tou  
Nzaou\ ei)=xe, kai\ au)to\j parei=de kai\ 
to\n Spa/tan proskunei= kai\ to\ frou/-
rion di/dei. 
 
35.  To/te o( Nzaou/, e)pisuna/caj 
tou\j Zagori/taj meta\ kai\ tou= loi-
pou= stratou=, kata\ tou= Spa/ta e)k-
bai/nei! kai\ au)to\n me\n ou)k a)fh=kan 
ei)j to\n po/lemon ei)selqei=n! e)kei=noi 
de\ [oi( Zagori=tai], e)celqo/ntej kai\ 
mikro\n prosphdh/santej, ei)j fugh\n 

despote se rendit chez l’émir, et c’est 
alors qu’un grand éclair frappa le 
clocher du monastère, et que 14 âmes 
furent foudroyées. Le candidat rétablit 
l’Église, qui était déserte, et rassembla 
les ecclésiastiques autour de lui. Il fut 
pour l’Eglise un pâtre bon et aimé de 
Dieu pendant deux ans, et les 
souverains lui accordèrent leur grâce, 
le droit de siéger à leur conseil et leur 
grande affection. 
 
34. En l’an 6896, indiction 11, à 
l’unanimité on décida d’envoyer le 
candidat à Constantinople, le 23 du 
mois d’avril108, et il resta là-bas onze 
mois. Il en rentra l’année suivante au 
mois de mars, le dimanche, troisième 
jour du carême109. Et la même année 
l’émir et Lazare furent tués au mois de 
juin110. Et le 7 juillet111, Spata, mu par 
la convoitise, marcha de nouveau vers 
Iôannina, se livra à des rapines et mit 
le camp devant la ville. Et les Malakasi 
se révoltèrent, se soumirent à Spata, 
dévastèrent les champs de blé, 
détruisirent les vignobles et 
s’emparèrent de Beltzista. Alors 
l’évêque de Bela, qui tenait 
Brimpianês, qu’il avait reçu du 
despote Esau, lui aussi trahit, se 
soumit à Spata et lui livra sa citadelle. 
 
35. Alors Esau, ralliant les Zagorites 
au reste de son armée, marcha contre 
Spata. On ne le laissa pas participer 
au combat ; ils [les Zagorites] se 
mirent en route, engagèrent l’ennemi, 
et furent mis en fuite. Alors Spata fit 

                                                
108 Soit le 23 avril 1388 ap. J.-C. 
109 Soit le 21 mars 1389. 
110 Il s’agit du sultan ottoman Murat Ier (1362-
1389) et du prince serbe Lazare (1371-1389), 
tombés tous deux à la bataille de Kosovo Polje 
le 15 juin 1389. 
111 Soit le 7 juillet 1389 ap. J.-C. 
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e)tra/phsan. To/te o( Spa/taj ei)j th\n 
li/mnhn ka/terga e)ne/qhke du/o, kai\ o( 
despo/thj e)poi/hsen e(/teron, kai\ au)-
to\j a)pe/pnicen au)to\! e)/nqen toi kai\ 
o( Melkou/tzhj ste/lletai u(po\ tou= 
a)mira= a)po\ th\n Qessaloni/khn, kai\ 
o( Spa/taj a)pe/drase. Ei)=ta o( despo/-
thj meta\ tou= Melkou/tzh kai\ tou= 
kai/saroj, o(\j kai\ au)to\j h)=lqen a)po\ 
th=j Blaxi/aj, ei)j summaxi/an u(pa/gei 
met )au)tw=n, kai\ fqa/nei to\n a)mira/n, 
ka)kei=se diatri/yaj xro/non e(/na kai\ 
mh=naj du/o, e)/rxetai meta\ tou= Bra-
ne/tzh ei)j to\n @xel%=on, kai£ a)p ) 
au)toqen ei)j th£n "rtan! ei)=ta ei)se/r-
xetai ei)j ta£ +wa/nnina, mhni\ Dekem-
bri/% tv= d§, i)ndiktiw=noj id§, e)n e)/tei 
Tjw±qU. Sntau=qa o( Nzaou\ despo/thj, 
meta\ pa/ntwn w(=n ei)=xe kalw=n, kai\ 
tou=to e)plou/tei, o(/ti to\n a)rxiere/a 
ple/on pa/ntwn h)ga/pa kai\ e)fi/lei 
kai\ h(de/wj au)to\n h)/koue kai\ ei)j th\n 
boulh\n au)to\n prosekalei=to! tou\j 
de\ e(te/rouj a)/rxontaj th=j boulh=j au)-
tou= e)cele/cato a)/ndraj sunetou\j kai\ 
tw=n eu)=gegono/twn! kai\ ou(/tw met ) 
ei)rh/nhj kai\ staqera=j galh/nhj dih=-
gon ta\  )Iwa/nnina e)pi\ xro/nouj d/§.  
 
36. Sn  e)/tei  de\ Tjµg§,  i)ndikti-
w=noj g§, mhni\ Dekembri/% tv= kh§,   
h( a)gaqh\ t%= o)/nti ge kuri/a eu)sebe-
sta/th basi/lissa @ggeli=na Dou/-
kaina h( Palaiologi=na th\n tw=n ou)-
ranw=n basilei/an th=j e)pigei/ou a)nth/l-
lace kai\ e)n metanoi/# kai\ e)comolo-
gh/sei meta\ qermw=n dakru/wn e)n ei)-
rh/nv a)nepau/sato. Q me/n toi po/lij 
tw=n  )Iwanni/nwn, w(j e)pi\ koinv= toi 
tre/xousa sumfor#=, ou)k ei)=xe pr#/wj 
th=j fusikh=j kuri/aj au)tw=n th\n ste/-
rhsin e)negkei=n, a)ll )a)qumi/# sunei/-
xeto kai\ qrh/noij polloi=j kai\ goe-

mettre deux embarcations sur le lac, et 
le despote en fit mettre une autre ; 
mais elle fut coulée. C’est alors que 
Melkoutzês112 fut envoyé par l’émir 
depuis Thessalonique113, et Spata 
s’enfuit. Ensuite le despote s’allia avec 
Melkoutzês et le césar, qui lui aussi 
était venu de Valachie114. Puis il  se 
rendit auprès de l’émir où il passa un 
an et deux mois, vint avec Evrenos beg 
à Achelôos et à Arta ; puis il entra à 
Iôannina, le 4 du mois du décembre, 
indiction 14, en l’an 6899115. Ensuite 
le despote Esau, entre toutes ses 
qualités, était riche aussi de ce qu’il 
avait plus que tout autre en amitié et 
en affection l’archevêque, qu’il 
écoutait volontiers et avait appelé à 
son conseil. Quant aux autres 
archontes de son conseil, il les avait 
choisis avisés et issus de la plus haute 
noblesse. Et ainsi Iôannina passa 
quatre années dans la paix, la stabilité 
et la tranquillité. 
 
 
36. En l’an 6903, indiction 3, le 28 du 
mois de décembre116, la véritablement 
bonne et très pieuse basilissa Dame 
Ange Doukas Paléologue quitta le 
royaume terrestre pour le céleste, 
après s’être confessée avec repentir et 
s’être éteinte dans la paix. La ville de 
Iôannina, qui vivait alors une perte 
publique, ne supportait pas facilement 
la perte de sa souveraine héréditaire, 
se rassembla dans l’inquiétude, 
s’affligea et pleura avec force  

                                                
112 Général turc dont le vrai nom est inconnu. 
113 La ville était alors assiégée par les 
Ottomans. 
114 Alexis Ange Philanthropênos, césar de 
Thessalie. 
115 Soit le 4 décembre 1390. 
116 Soit le 28 décembre 1394 ap. J.-C. 
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roi=j e)ko/pteto kai\ w)du/reto, kai\ sun-
apoqe/stai pa/ntej ta\j e(autw=n yuxa\j 
tv= a)gaqv= kuri/# provrou=nto. Ti/j a)\n 
dunhqei/h ei)pei=n tou\j kro/touj th=j 
po/lewj to/te, tou\j pro\j Qeo\n e)pi-
khdei/ouj u(/mnouj, ta\j lampa/daj, ta\j 
yalm%di/aj, ta\j e)p )a)llh/lwn sum-
ploka\j kai\ qrh/nouj pamplhqei\ ko-
ptome/mnwn, klaio/ntwn a)rxo/ntwn, a)r-
xome/nwn, presbute/rwn, ne/wn, nh-
pi/wn, gero/ntwn, plousi/wn kai\ penh/-
twn ; Qa/yantej ou)=n au)th\n e)nti/mwj, 
kai\ pannuxi/wj prosmei/nantej kai\ 
polla\ da/krua kataxe/ontej, mo/lij 
pote\ pei/qontai tou= ta/fou a)poko-
ph=nai. 
 
37. Polla\ de\ e)pe/nqhsen au)th\n   
kai\ e)qrhnh/sato o( su/neunoj tau/- 
thj Nzaou/! kai\ e)ktele/saj ta\j pen-
qi/mouj h(me/raj a)ci/wj, meta\ xro/nou 
e(no\j paradromh\n h)nagkqka/zeto para\ 
tw=n a)rxo/ntwn au)tou= kai\ tou= a)rxie-
re/wj ei)j ta\ pro\j su/stasin kai\ ei)-
rh/nhn tou= to/pou, kai\ mnhsteu/etai 
th\n qugate/ra tou= Spa/ta, Ei)rh/nhn 
kaloume/nhn! kai\ h)=n au(/th gunh\ a)n-
drei/a, fronh/mati kai\ ka/llei eu)pre-
ph\j kai\ a)reth\n peribeblhme/nh. 
 
38. Tou= ga/mou de\ telesqe/ntoj, mhni\  
Nanouari/%, i)ndiktiw=noj d§, e)pi\  
e)/touj Tjµd§, met )o)li/gaj h(me/raj 
kate/bh o( Brane/tzhj kai\ o(  )Iach\j 
kata\ tou= Gkio/nh! ka)kei=qen diel-
qo/ntaj e)de/cato tou/touj o( Spa/taj 
e)n tv= topoqesi/# tou= Dri/skou kai\ 
po/lemon [e)kei=noi] sunekrou/santo. 
Sfa/cantej ga\r [oi( Xristianoi\] tou\j  
Nsmahli/taj katedi/vcan o)pi/sw au)-
tw=n e(/wj th\n Fanerwme/nhn! oi( de\  
@lbani=tai e)ce/dwkan e(autou\j ei)j ta\ 
kou/rsh kai\ ke/rdh. Feu/gontej de\ o( 
Brane/tzhj kai\ o( )Iach\j met ) o)li/gwn 

lamentations et gémissements, car tous 
auraient préféré perdre la vie en même 
temps que leur bonne Dame. Pouvait-
on seulement dire les chants que 
connut alors la ville, les hymnes 
funèbres adressés à Dieu, les cierges, 
les psalmodies, les étreintes mutuelles 
et les lamentations de la foule en deuil 
et en pleurs des dirigeants comme des 
dirigés, des anciens comme des jeunes, 
des enfants comme des vieillards, des 
riches comme des indigents ? Ils 
l’enterrèrent avec honneur, attendirent 
toute la nuit, versant de nombreuses 
larmes, et n’acceptèrent qu’à regret 
d’interrompre un jour le deuil.  
37. Son conjoint Esau la pleura et la 
regretta beaucoup ; et passés les jours 
de deuil convenables, au bout d’un an 
ses archontes et l’archevêque 
l’obligèrent, pour la stabilité et la paix 
de la région, à épouser la fille de 
Spata, qui s’appelait Irène117. C’était 
une femme courageuse, distinguée par 
son maintien et sa beauté et qui passait 
pour excellente. 
 
38. Quelques jours après  la 
célébration du mariage, au mois de 
janvier, indiction 4, en l’an 6904118, 
Evrenos et Yah&i descendirent119 
contre Gjin. Et lors de leur trajet Spata 
les attendit sur sa position du 
Driskos120 et ils [les Chrétiens] 
attaquèrent. Ils massacrèrent les 
Ismaélites et les firent reculer, les 
chassant jusqu’à Phanerômenê. Là, les 
Albanais se laissèrent aller au pillage 
et à la prise de butin. Evrenos et Yah&i 
s’enfuirent donc avec quelques 
hommes, pas plus de 300, 

                                                
117 Elle était la veuve de Marchesano de Fiore 
et la mère de Carlo Marchesano, futur seigneur 
d’Arta. 
118 Soit en janvier 1396 ap. J.-C. 
119 L’armée turque arrivait en Épire après avoir 
traversé la Pinde et descendait donc des 
montagnes. 
120 Eminence (1078 m.) dominant la route de 
Metsovo et de la Thessalie. 
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ou) plei/o/nwn tw=n t§, o(/tan h)/ggisan 
plhsi/on ei)j ta\j Pra/tokaj, stra-
fe/ntej oi( @garhnoi\ e)di/wcan tou\j 
Xristianou/j, kai\ e)/sfacan ou)k o)li/-
gouj, au)toi\ de\ diesw/qhsan. 
39. Spi\ e)/touj Tjµz§, i)ndikti-    
w=noj z§, mhni\ @prili/%, tv= e(/ktv,  tv= 
Kuriakv= tou= @ntipa/sxa, e)k-
strateu/ei kata\ tou= Gkio/nh tou= 
Zenebi/sh o( despo/thj  )Izaou\ meta\ 
pa/shj duna/mewj au)tou=. Spisuna/caj 
ou)=n ta\ strateu/mata, tou\j Malaka-
sai/ouj kai\ Mazarakai/ouj, e(/ti de\ 
tou= Papi/gkou kai\ tw=n Zagori/wn, 
a)lla\ dh\ kai\ th=j Drui+noupo/lewj meta\ 
tou= @rguroka/strou kai\ tw=n Mega/-
lwn Zagori/wn, kath=lqe me/xri tou= 
Mesopota/mou! ka)kei=qen de/, qe/lwn 
dielqei=n pro\j ta\ me/rh th=j Di/brhj, 
e)pe/pesen e)p ) au)tou\j gno/foj kai\ 
qu/ella! kai\ o( Gkio/nhj, a)kolouqw=n 
au)tou\j, kata\ kra/toj nik#= kai\ ei)j 
xei=raj au)tou= o( despo/thj e)ce/doto, 
h(me/r# d§, @prili/% q§, kai\ ei)j desma\ 
kai\ streblw/seij meta\ tw=n a)rxo/n-
twn au)tou= a)poklei/ei e)n tv= frour#=. 
 
40. Xxwn ou)=n o( despo/thj gnh- 
si/ouj suggenei=j a)po\ tw=n e)nti/mwn a)r-
xo/ntwn th=j perido/cou mega/lhj po/-
lewj Flwrenti/aj, a)ne/dramon e)kei=-
noi pro\j to\ kommou/nion th=j Bene-
ti/aj, kai\ e)rwth/santej peri\ tou= de-
spo/tou, a)ph=lqon ei)j to\n mpai/lon th=j 
nh/sou tw=n Korfw=n, kai\ e)ce/balon 
au)to\n ei)j de/ka xilia/daj flwri/wn 
a)po\ tou=  @rguroka/strou. Pera/saj 
toi/nun o( Nzaou\ ei)j tou\j Korfou\j 
kai\ diamei/naj h(me/raj tina/j, a)pe/pleu-
sen ei)j th\n ]gian Mau/ran! e)kei=-
qen dielqw/n ei)j ta\ me/rh Gurobo-
le/aj, e)de/cato au)to\n a)spasi/wj o( 
penqero\j au)tou= meta\ tou= Sgou/rou 

et lorsqu’ils arrivèrent aux abords de 
Pratokai, les Agaréniens, lors de leur 
retour, violentèrent les chrétiens et en 
tuèrent beaucoup, puis ils se sauvèrent. 
39. En l’an 6907, indiction 7, le 6 du 
mois d’avril, le dimanche de 
l’Antipâques121 le despote Esau mena 
campagne contre Gjin Zenevesi avec 
toutes ses forces. Il rassembla donc ses 
corps d’armée, les Malakasi et les 
Mazaraki ainsi que les corps de 
Papinkon et du Zagori, mais aussi de 
Dryïnoupolis, d’Argyrokastron et du 
grand Zagori, et marcha jusqu’à 
Mesopotamos. Et de là il voulut 
pénétrer jusqu’au territoire de Dibrê, 
mais l’obscurité et la tempête 
tombèrent sur eux. Et Gjin, qui les 
suivait, les vainquit de toute sa force, 
et le despote tomba dans ses mains, le 
mercredi 9 avril122, et il fut enfermé 
dans une forteresse avec ses archontes,  
pour y être enchaîné et torturé. 
 
40. Le despote ayant deux parents 
légitimes parmi les honorables 
archontes de la grande et fameuse ville 
de Florence, ceux-ci accoururent au 
communion123 de Venise, et après 
avoir posé des questions au sujet du 
despote, ils partirent chez le baile de 
l’île de Corfou, et ils le firent quitter 
Argyrokastron pour 10 000 florins. 
Esau passa donc à Corfou et après y 
avoir passé quelques jours il navigua 
pour Sainte Maure. Là, en allant du 
côté de Gyroboléas124, il fut reçu 
agréablement par son beau-frère125 

                                                
121 C.-à-d. le dimanche suivant celui de Pâques, 
soit le 6 avril 1399. 
122 Soit le mercredi 9 avril 1399. 
123 Cet équivalent grec du latin communium 
désigne probablement le Sénat vénitien. 
124 Probablement Gyra, sur l’île de Leucade, 
près de la côte continentale. 
125 Gjin Boua Spata. 
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tou= a)delfou= au)tou=, kai\ ei)sh=lqen 
e)nto\j th=j po/lewj "rthj! ei)=ta pro\j 
th\n po/lin tw=n )Iwanni/nwn e)kpe/mpe-
tai, kai\ e)ntau=qa ei)sh=lqe mhni\ Nou-
li/% iz§.126127 
 
41. Xtei Tjµh§, i)ndiktiw=noj h§,     
tv= kq§ tou= ^ktwbri/ou, Teta/rtv 
h(me/r#, o( despo/thj Spa/taj a)ph=lqe 
pro\j ta\ me/llonta dikaiwth/ria  
[a)po\ tou= bi/ou], kai\ parauti/ka      
o( a)delfo\j au)tou= Sgou=roj th\n 
"rtan paralamba/nei! kai\ met )o)li/-
gaj h(me/raj e)piphd#= kat )au)tou= o( 
Mpogko/hj, o( Serbalbanitoboulga-
ro/blaxoj, kai\ to\n Sgou=ron e)kdiw/kei, 
tou\j de\ topikou\j tw=n e)nti/mwn u(pou/-
lwj kai\ dolerw=j pa/ntaj e)yiqu/rize, 
kai\ ei)j froura\j a)poklei/ei kai\ ei)j 
a)fanismo/n, oi)/moi ta\ e(autw=n oi)kh/-
mata pepoi/hken, e(/wj ou(= kai\ ei)j e)co-
ri/an au)tou\j e)kpe/mpei. 
_, pw=j a)dakruti\ th\n tou/twn u(pe-
ne/gkw mnh/mhn kai\ ste/rhsin !  @kar-
nani/a klai/ousa ta\ te/kna au)th=j, kai\ 
ou)k h)/qele paraklhqh=nai, dio/ti ou)k 
ei)si/. Proskunw=, Xriste/, ta\j kri/seij 
sou, a)ll ) au)ta\j ou)k e)ceta/zw. Da/-
krusi de\ ge/grafa, ou) me/lani! tou=to 
ga\r i)/dion pe/fuken a)ga/phj plhre-
sta/thj, to\ xai/rein meta\ xairo/ntwn 
kai\ sumpenqei=n toi=j penqou=sin.Yti 
soi\ do/ca pre/pei, Ui(e£ monogene\j Qeou= 
tou= proana/rxou, su\n t%= Patri\ kai\ 
t%= panagi%= kai\ a)gaq%= kai\ zwopoi%= 
sou Pneu/mati, nu=n kai\ a)ei\ kai\ ei)j 
tou\j ai)w=naj tw=n ai)w/nwn.  @mh/n. 

                                                
126 On notera le nominatif à la place du génitif 
absolu qu’on aurait attendu. 
127 On notera la forme latine au lieu du grec 
Ke/rkura. 

ainsi que son frère Sgouros128, et 
rentra dans la ville d’Arta. Puis il fut 
renvoyé à la ville de Ioannina, et y 
entra le 17 juillet129. 
 
41. En l’an 6908, indiction 8, le 
mercredi 29 octobre130, le despote 
Spatas quitta la vie pour subir le 
jugement dernier, et aussitôt son frère 
Sgouros s’empara d’Arta. Et peu de 
jours après, Bogoês, le Serbo-albano-
bulgaro-valaque, l’attaqua et le 
chassa ; quant aux honorables 
personnalités du cru, il les calomnia 
tous avec fourberie et dissimulation, 
les enferma dans des forteresses où ils 
disparurent, fit siennes leurs demeures, 
avant de les envoyer tous en exil. 
O, comment supporterais-je sans 
pleurer leur évocation et leur 
spoliation ! Acarnanie131 pleurait ses 
enfants, et ne voulait pas  se consoler 
de ce qu’ils n’étaient plus. Je me 
soumets, ô Christ, devant tes décisions, 
mais je ne les juge pas. J’ai écrit avec 
mes larmes, pas avec mon encre ; 
C’est en effet le produit de l’amour le 
plus accompli, que de se réjouir avec 
ceux qui se réjouissent et de souffrir 
avec ceux qui souffrent. Car la gloire 
t’est due, Fils unique de Dieu, qui 
précède l’éternité, avec le Père et ton 
très saint, bon et vivant Esprit, 
maintenant, toujours et pour les siècles 
des siècles. Amen. 
 
 

                                                
128 Sgouros Boua Spata, frère de Gjin, seigneur 
d’Angelokastron, mort en 1403. 
129 Soit le 17 juillet 1399. 
130 Soit le 29 octobre 1399. 
131 Cette confusion se retrouve dans tous les 
auteurs de l’époque, qui considèrent l’Étolie 
comme la région de Iôannina et l’Acarnanie 
comme celle d’Arta. 
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Annexe V/4 : extrait du Panégyrique  
d’Isidore de Kiev (ca. 1428) 

 
Édition Vogiatzidis, !"#"$%#&'($" )"* !(#%+%,,-.$")/, t. III, pp. 194-197. 
 
)/Esti Ka/rouloj ge/noj )Italo/j, o)cu\j 

kai\ drasth/rioj a)nh/r, ta\ me/gista 
peponqw\j pro\j tw=n basile/wn eu)= kai\ 
timhqei\j a)ci/an ou) th\n tuxou=san, a)lla\ 
kai\ e)j despo/tou fqa/saj a)ci/wma, th\n 
progonikh\n tw=n nh/swn prokata/rxwn 
a)rxh\n! nhsiw=tij ga/r! h( d )e)sti\n  )Iqa/kh, 
Za/kunqoj, Leuka\j kai\ Kefallhni/a! 
sugkate/labe para\ mikro\n th\n a)p ) 
Ai)twlw=n me/xri Qesprwtw=n kai\ 
Molottw=n, h(\ th=j  )Hpei/rou me/roj, ou) 
cu/mpasa, a)lla/ ti kai\ th=j  )Axai/+aj telei=, 
o(/son a)p ) )Axel%/ou me/xrij Eu)h/nou dih/kei 
potamou=. Pa/shj de\ e)kei/nhj ta\ me\n e)pi\ 
qa/lattan xwri/a (/Ellhnej %)/koun, ta\ d 
)a)nwte/rw kai\ pro\j mesogai/an ba/rbaroi 
kai\ pa/lai kai\ nu=n, ou(\j e)kbalw/n, tou=to 
me\n a)pa/tv kai\ peiqoi=, tou=to de\ do/l%, 
e)/sti d )oi(=j kai\ bi/an e)pagagw/n, a)/rxei 
cumpa/shj, e)n v(= to\ palaio\n tosa/de 
dianene/mhto ta\ ge/nh, Ai)twlw=n,  
)Akarna/nwn,  )Amfilo/xwn, Kassiopai/wn, 
Dolo/pwn,  )Amprakiwtw=n,  )Aqama/nwn, 
Qesprwtw=n, Molottw=n kai\ Xao/nwn tw=n 
kai\ a)nhko/ntwn e)j  )Akrokerau/nia o)/rh. 
Tau=ta, ge/nh palaia\, kai\ polla/, 
eu)androu=nta kai\ poluandrou=nta to\ 
pa/lai, nu=n a)pori/a mega/lv katei/lhptai 
kai\ tou)/noma projapolwlo\j e(/kasto/n e)sti. 
Xro/noj ga\r o( makro\j lh/qhn kataxe/ei 
pa/ntwn makra/n. Kai\ tanu=n %)/kistai 
spora/dhn e)kei/nh kai\ kata\ mikro\n u(p ) 
)Albanw=n, ge/nouj i)llurikou= cu/mpasa kai\ 
kwmhdo/n! nomadiko\n ga\r to\ ge/noj kai\ 
lupro/bion, ou) po/lesin, ou) frouri/oij, ou) 
kw/maij, ou)k a)groi=j, ou)k a)mpelw=sin, a)ll ) 
o)/resi xai=ron kai\ pedia/sin. 

Carlo, Italien par la race, est un homme 
vif et actif, qui a eu les meilleures dispositions 
pour les empereurs et qui a  reçu un honneur qui 
ne doit rien au hasard : il est parvenu à la dignité 
de despote, en partant des îles de son domaine 
patrimonial ; celui-ci est en effet  insulaire et 
consiste en Ithaque, Zante, Leucade et 
Céphalonie ; il s’est étendu à peu de choses 
près132 au territoire qui va de l’Etolie à la 
Thesprotide et au pays des Molosses, c’est-à-dire 
à une partie de l'Épire, mais seulement en partie, 
et aussi à une partie de l’Achaïe, à savoir ce qui 
s’étend entre les fleuves Achelôos et  Euênos. 
Dans tout ce territoire, les régions proches de la 
mer sont habitées par des Grecs, et celles qui 
sont en hauteur et en allant vers l’intérieur des 
terres sont peuplées de barbares, autrefois 
comme aujourd’hui, qu’il [Carlo] repousse, ou 
qu’il soumet tantôt par traîtrise tantôt par ruse, et 
il exerce contre eux sa violence, et  il commande 
dans ce territoire tout entier, que tant de peuples 
se sont autrefois partagé, les Etoliens, les 
Acarnaniens, les Amphiloques, les Cassiopées, 
les Dolopes, les Ambraciotes, les Athamans, les 
Thesprotes, les Molosses et les Khaones133, qui 
s’avancent même dans les montagnes 
d’Acrocéraunie. Ces peuples anciens, nombreux, 
faits d’hommes autrefois bons et nombreux, n’ont 
pas réussi à traverser le temps jusqu’à 
aujourd’hui et leurs noms mêmes ont disparu. En 
effet, plus long est le temps passé, plus profond 
est l’oubli où sombre toute chose. Et maintenant 
cette terre est peu à peu peuplée de façon éparse 
par un peuple illyrien, les Albanais, entièrement 
dans des villages. En effet ce peuple est nomade 
et mène une vie rude, vivant sans villes, sans 
citadelles, sans villages, sans champs, sans 
vignobles, ne connaissant que montagnes et 
plaines. 

                                                
132 Vogiatzidis (0123%#4, p. 73) traduit para\ mikro\n 
par o)li/gon kat ) o)li/gon, « petit à petit ».  
133 Peuples antiques. 
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Ai) de\ po/leij kaqaro\n e)/ti sw/zousi to\ 
ellhniko\n ge/noj, w(=n du/o e)sto\n134 a)/rti 
prokaqezome/nw,  )Ampraki/a135 me\n t%= par 
)au)th=j e)pwnu/m% ko/lp%, a)nwte/rw keime/nh 
tou= muxou=! %)/kistai de\ para\ Go/lgou tou= 
Kuye/lou, u(perkeime/nh qala/tthj i(kanw=j, 
pararrei\ d ) au)th\n  )/Araxqoj potamo/j, 
met%/kistai de\ e)kei/nhj mikro\n a)/pwqen, 
metabalou=sa kai\ tou)/noma! h( d )ete/ra pro\j 
tv=  )Axerousi/# li/mnv ne/on, ou) pa/nu ne/on 
oi)kisqei=sa pro/j tinoj  )Iwa/nnou kai\ th\n 
e)kei/nou fe/rousa tanu=n e)pwnumi/an! ta/xa d 
)a)\n ei)/h au(/th  )/Efura Qesprwtw=n h( po/lij h( 
o(/ ti tau/thj e)ggute/rw keime/nh pa/lai. 
Tau=ta toi/nun projkthsa/menoj w)nei=tai 
para\ Liberi/ou kai\ tina Pelopponh/sou 
po/lin, h(\ Kullh/nh to\ palaio/n, oi)=mai, 
e)le/geto kai\ h)=n  )Hlei/wn e)pi/neion136, e)c 
o(/tou de\ par ) )Italw=n e(a/lw Pelopo/nnhsoj 
ei)j sxh=ma mei/zonoj par ) au)tw=n 
a)negh/gertai po/lewj, t%= makr%= 
katergasqei/shj xro/n% kai\ mhd ) i)/xnoj 
sxedo\n thnikau=ta ferou/shj, Klare/ntzhj 
par ) au)tw=n metonomasqei/shj. Ta\ me\n ou)=n 
metacu\ pa/nta pari/hmi, e)/rgon i(stori/aj kai\ 
suggrafh=j tugxa/nonta.  )Ekei/nhj toi/nun 
w(/sper ei)/rhtai krath/saj, sumperilamba/nei 
kai\ th\n a)po\ tw=n e)kbolw=n dih/kousan  
)Alfeiou= me/xrij  )Axel%/ou potamou= pa=san, 
pro\j %(=per Du/mh pa/lai po/lij a)xai+kh/, kai\ 
pa=san  )=Hlin koi/lhn137 a)nh/kousan w(j pro\j 
meso/gaian th=j Peloponnh/sou kai\ o(/s ) 
a)nh/kei pro\j t%= o)/rei Folo/hj pa/nq )u(f ) 
e(aut%= pepoi/hke, ta\ me\n pei/saj, ta\ de\ kai\ 
biasa/menoj Kenthri/wna to\n pri/gkipa, par 
) ou(= fqa/saj e)/deicen o( lo/goj a)felo/menon 
to\n au)tokra/tora ta\j po/leij Messhni/wn 
kai\ ta\ loipa/. 

                                                
134 L’emploi du duel montre bien la volonté d’archaïsme 
de l’auteur. 
135 Graphie archaïsante. 
136 cf. Thucydide, II, 84, 5, 3. 
137 cf. Thucydide, II, 25, 3, 4. L’expression est reprise 
dans des fragments d’Aristote et d’Ister de Cyrène.  

Les villes préservent encore la pureté du peuple 
grec ; deux d’entre elles sont à présent à la pointe 
de sa défense. Ambracie138,  au bord du golfe du 
même nom, dont elle surplombe l’extrémité, a été 
fondée par Golgos, fils de Kypselos, de façon à 
dominer convenablement la mer. Elle est arrosée 
par le fleuve Arachtos. Elle s’est déplacée un peu 
plus loin, emmenant son nom avec elle. L’autre, 
sur le lac de l’Achéron139 depuis peu140, a été 
fondée il y a longtemps en l’honneur d’un certain 
Jean et porte aujourd’hui encore son nom. Peut-
être est-elle Ephyra, la ville des Thesprotes, parce 
que cette dernière se trouvait autrefois très près de 
son emplacement. En outre il a acquis par achat 
auprès d’Olivier141 une ville du Péloponnèse, qui 
s’appelait autrefois Cyllène142 me semble-t-il, et 
qui était un port des Eléens ; depuis que le 
Péloponnèse est tombé aux mains des Italiens, 
ceux-ci l’ont élevée au rang de ville principale, y 
ont effectué pendant longtemps des travaux sans 
qu’elle n’en porte aujourd’hui quasiment aucune 
trace  et l’ont rebaptisée Clarentza. Je laisse de 
côté tout ce qui s’est passé entre-temps, et qui fait 
l’objet d’un ouvrage historique. De même, il est dit 
qu’il était maître de cette terre, qui va de 
l’embouchure de l’Alphée jusqu’au fleuve 
Achelôos143, sur lequel se trouve l’ancienne ville 
achéenne de Dymê, et toute l’Elide encaissée 
avançant jusqu’à l’intérieur du Péloponnèse et qui 
s’avance jusqu’au mont Pholoê, tous territoires 
qu’il a mis sous sa coupe, tour à tour en 
persuadant et en violentant le prince Centurione, 
dont ce discours a déjà montré comment 
l’empereur lui a ôté les villes de Messénie et le 
reste. 

                                                
138 Nom antique d’Arta. 
139 Nom antique du fleuve appelé à l’époque byzantine 
le Glykys et aujourd’hui de nouveau l’Achéron. Le lac 
de Iôannina est ordinairement appelé Pambôtis. 
140 Inexplicable. Le kastron de Iôannina était déjà situé 
aux bords du lac lors de la prise de Iôannina par 
Bohémond de Tarente en 1082. 
141 Oliverio Franco, seigneur de Clarentza qu’il vendit à 
Carlo Tocco en 1421. 
142 Nom antique de Clarentza. 
143 Plusieurs fleuves portaient durant l’Antiquité le nom 
d’Achelôos. Ce nom désigne ici non pas le fleuve 
d’Étolie-Acarnanie, mais celui connu également sous le 
nom de Peiros (`?;+/') ; cf. Hérodote, I, 145 ; 
BAILLY, Dictionnaire français-grec, p. 1506. 
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Tau=ta e)/xwn pa/nta kai\ mh\ 

boulo/menoj h)remei=n, a)ll ) a)xaristw=n 
peri\ tou\j eu)erge/taj, mesou=ntoj h)/dh tou= 
xeimw=noj, tri/tou e)/touj h)/dh 
parerruhko/toj, ta\j a)ge/laj a)fairei=tai 
tw=n e)n Peloponnh/s% pa/saj  )Illuriw=n, 
pampo/llaj me\n i(/ppwn, pampo/llaj de\ 
bow=n, plei/staj proba/twn, plei/staj 
suw=n! e)/nspondoj ga\r w)/n, paraspondh/saj 
eu)qu/j, pa/saj u(fei=len e)kei/naj, e)pithdei/ou 
tou= th=j )/Hlidoj o)/ntoj xwri/ou, kai\ 
ma=llon dia\ th\n tw=n a)nqrw/pwn e)rhmi/an! 
suxnh\ ga\r kate/labe pro\ e)tw=n au)th\n 
i(kanw=n a)pori/a! xeima/zein eu)marw=j ta\ 
z%=a kai\ xo/rton i(kano\n fe/rontoj kai\ 
a)leeinote/rou o)/ntoj kai\ w(j parali/ou kai\ 
a)po\ th=j e)pwnumi/aj koi/lou tou= xwri/ou 
fainome/nou. Pro\j e)kei=non toi/nun ta\j 
duna/meij sunagago/ntej, perieka/qisan 
phca/menoi xa/raka, th\n para/lion kai\ 
prokaqezome/nhn po/lin a)/rti tw=n  
)Hlei/wn poliorkou=ntej, a)po\ me\n th=j 
h)pei/rou ta\j pezika\j periagago/ntej 
duna/meij, a)po\ de\ qala/tthj tai=j trih/resi 
perikuklw/santej. Tau=ta maqw\n kai\ 
dei/saj o( Ka/rouloj, sto/lon a)qroi/zei to\n 
me\n a)po\ tw=n nh/swn, to\n d ) a)po\ th=j  
)Hpei/rou, kai\ tinaj projkalesa/menoj 
Massaliwtw=n, e)kpe/mpei, strathgo\n e(/na 
tw=n ui(w=n au)tou= %(= To/rnoj, e)pisth/saj, 
o)/noma. 

  Il avait tout cela et, ne souhaitant pas se 
calmer, se montra ingrat envers ses 
bienfaiteurs : au milieu de l’hiver144, alors que 
déjà la troisième année était écoulée, il enleva 
aux Illyriens145 qui se trouvaient dans le 
Péloponnèse toutes leurs vaches, ainsi que de 
grandes quantités de chevaux, de grandes 
quantités de bœufs, beaucoup de moutons, 
beaucoup de porcs. En effet il était notre allié, 
mais rompit aussitôt l’alliance146, et s’empara de 
toutes les vaches, pour lesquelles l’Elide est un 
pays favorable, peut-être à cause de la rareté 
des hommes. En effet l’indigence s’est 
fréquemment emparée d’elle pendant de longues 
années. Les animaux peuvent hiverner 
facilement, car le pays apporte du fourrage en 
quantité suffisante, jouit d’un climat tempéré car 
proche du littoral, et apparaît encaissé comme 
son épithète l’indique. Alors, [les nôtres] 
rassemblèrent leurs forces contre lui et 
montèrent un camp retranché, afin d’assiéger la 
ville des Eléens, située sur la côte et depuis peu 
encerclée, sur terre par des patrouilles 
d’infanterie, sur mer par des patrouilles de 
trières. Apprenant cela avec crainte, Carlo 
assembla ses troupes, depuis les îles et depuis 
l’Épire147, et ayant appelé certains Marseillais148, 
lança l’expédition, après avoir nommé comme 
général un de ses fils, qui avait pour nom 
Tornos149. 

                                                
144 La guerre battant son plein en mars 1427 nous 
pouvons en conclure que l’incident avec les Albanais 
a eu lieu pendant l’hiver 1426-27.  
145 Il s’agit des Albanais soumis au despotat de Mistra 
depuis Manuel Cantacuzène. Ces éleveurs nomades 
allaient chaque année faire paître leurs troupeaux en 
Élide, apparemment en fonction d’un accord entre 
Carlo et les Paléologues. 
146 Un accord était donc survenu entre les Tocco et les 
Paléologues, ces derniers reconnaissant l’extension 
territoriale des premiers, trois ans révolus avant le 
déclenchement de la guerre, soit en 1423. 
147 En grec, le même mot signifie à la fois « Épire » et 
« continent ». L’auteur peut donc tout aussi bien 
désigner les domaines continentaux de Carlo, qui se 
trouvent bien entendu en Épire.  
148 Il s’agit probablement de soldats provençaux 
envoyés par  Louis III, roi de Naples et comte de 
Provence, suzerain de Carlo. 
149 Torno, bâtard de Carlo. 
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)Ekpe/mpei de\ kai\ basileu\j ta\j trih/reij, 
a)nadei/caj a)/rxonta kai\ strathgo\n kai\ 
u(poqei\j au)t%= pa/nq ) o(/sa pro\j a)sfa/leian 
prw=ton kai\ su/stasin kaqor#= tw=n i)di/wn, 
Leonta/rion to\n kalo/n, ei)=ta kai\ th\n 
ni/khn kai\ th\n sumplokh\n w(j dei= 
katapraxqh=nai. )/Arantej ou)=n pro\j tai=j  
)Exina/sin e)ntugxa/nousi ta=ij e)nanti/aij 
nh/soij, [kai\] shmei/wn a)rqe/ntwn 
paiani/[sant]ej kai\ tai=j me\n sa/lpigci 
h)xh/[santej] toi=j de\ r(o/ptroij kai\ toi=j 
kumba/loij peri[doup]h/santej bu/qion ti 
kai\ [...] w=dej, kai\ tou/toij o(rmv= tini kai\ 
texnh/mati qa/rsouj e)mbalo/ntej kai\ 
a)narrh/cante/j tinwn pareceiresi/aj 
sune/triyan, fo/non e)rgasa/menoi tw=n 
e)nanti/wn ou)k o)li/gon, to/coij ta\ prw=ta 
kai\ a)krobolismoi=j xrw/menoi, ei)=ta 
do/rasi kai\ kontoi=j kai\ katape/ltaij, 
e)ggute/rw gegono/tej, w(/sper tino\j 
pezomaxi/aj sunistame/nhj. Kai\ ta\j me\n 
au)ta/ndrouj ei(=lon tw=n new=n, ta\j d ) e)j 
a)pori/an kate/sthsan e)sxa/thn, w(/sq ) 
u(poxwrh=sai pro\j fugh\n.  )Ea/lw d ) a)\n 
kai\ h( strathgi\j para\ mikro\n au)t%= 
stratrhg%=, tw=n e)pi\ tou= katastrw/matoj 
stratiwtw=n tw=n plei/stwn peso/ntwn. 
Tw=n de\ perileipome/nwn a)spi/daj 
r(i/yantej tinej kai\ do/rata basile/a 
eu)fh/moun, kai\ sfa=j au)tou\j katwno/mazon 
dou/louj, pro\j i(ketei/an trape/ntej. Oi( d ) 
e)re/tai e)j ta\ koi=la th=j new\j 
a)perruh/keisan. Sxedo\n d ) h(/lw, ei) mh\ 
tu/xh tij e)kw/luse parempesou=sa.  

Et le basileus envoya les trières, proclamant 
archonte et général le bon Léontarês150, lui 
offrant tout ce qu’il jugeait bon pour, tout 
d’abord, la sécurité et le rassemblement de 
ses troupes, puis pour la victoire et le 
combat, ainsi qu’il fallait le faire. Ils 
levèrent donc les voiles pour les Echinades 
et arrivèrent  face aux îles ennemies. Après 
avoir hissé le pavillon, ils poussèrent le cri 
de guerre et firent retentir des chants 
marins, accompagnés de trompettes, de 
tambours et de cymbales, afin, par cet 
artifice, de se donner ainsi confiance en vue 
d’un assaut et firent irruption, brisant les 
flancs de quelques navires, provoquant la 
mort de nombreux ennemis, utilisant tout 
d’abord des arcs et des projectiles, puis des 
javelots, des épieux et des catapultes, au fur 
et à mesure qu’ils se rapprochaient, comme 
s’il s’agissait d’une bataille d’infanterie. Ils 
prirent certains des navires avec leurs 
hommes, tandis qu’ils placèrent les autres en 
grande difficulté, jusqu’à ce qu’ils fuient. Et 
il s’en fut de peu que même le navire amiral 
ne tombât aux mains de notre général en 
personne, car la plupart des soldats sur le  
pont étaient tombés. Certains des survivants 
jetèrent leurs boucliers et leurs lances, et 
acclamèrent le basileus, s’appelant eux-
mêmes ses esclaves, passant de l’hostilité 
aux louanges. A ce qui sera dit, les autres 
s’étaient enfuis dans la cale du navire. 
Celui-ci était quasiment tombé, quand par 
hasard une coïncidence l’empêcha.  

                                                
150 Dêmêtrios Laskaris Leontarês. cf. PLP n° 14676. 
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Oi)ome/nwn ga\r h)/dh ou)x oi(/an te ou)=san 
o(/lwj a)nte/xein kai\ pro\j ta\j a)/llaj 
trepome/nwn! a)perruh/kei ga\r tou= desmou=! 
kai\ th=j tou= kampu/lou sidhra=j e)kei/nhj 
e)panaka/myantoj a)gku/raj, di ) h(=j kai\ 
sunei/xeto! a)perrh/gnuto ga/r! kai\ 
peri/ploun th=j strathgi/doj poih=sai 
boulome/nhj, u(po\ de\ o)/gkou kai\ bri/qou 
bradei=an th\n a)nastrofh\n kai\ 
a)ntepece/lasin poiou/shj, e)cai/fnhj 
u(pe/dra151, ta\ i(sti/a xala/sasa, pneu=ma/ te 
e)gerqe\n pela/gion kai\ sfodro/teron 
e)mpeso\n th\n o)qo/nhn u(peko/lpou, tv= fugv= 
th\n e)leuqeri/an au)th=j xarisa/menon. (\H 
kai\ diwkome/nh projw/keile tv= 
Leukadi/wn, a)podra/sei th\n swthri/an 
u(felome/nh. (/Hlwsan toi/nun a)/ndrej 
penth/konta me\n pro\j toi)=j e(kato/n, kai\ 
tou/twn polloi\ tw=n eu)= gegono/twn, e)n oi(=j 
kai\ a)delfidou=j Karou/lou tou= despo/tou. 
Peso/ntej de\ kai\ tetrwme/noi tw=n 
a)pofugo/ntwn h)=san oi( plei/ouj. Oi( d 
)h(me/teroi th\n a)/dakrun sxedo\n ei)rga/santo 
ni/khn. Tou=to to\ tro/paion kate/seise th\n 
e)kei/nou yuxh\n! tou=to kaqei=le to\ 
fro/nhma tw=n a)nqistame/nwn! tou=to 
pa=san u(pe/suren e)kei/n% th\n projdoki/an 
kai\ u(pexa/lase! tou=q ) h(mi=n a)pe/dwken  
)/Hlidoj a(pa/saj po/leij, kai\ fi/lon me\n 
a)nti\ dujmenou=j, suggenh= d ) a)nt ) 
a)llotri/ou kai\ cu/mmaxon pepoi/hken a)nti\ 
polemi/ou. Kai\ po/lemon e)kei=noj kai\ 
o(/pla diekfugw\n e)ne/tuxe qali/# kai\ 
panhgu/rei, to\n au)ta/delfon au)tokra/toroj 
tou= qeiota/tou gambro\n eu(rhkw\j 
despo/thn to\n kalo\n kai\ gennai=on, ou(= ta\ 
pleonekth/mata pollw=n dei=tai tw=n 
e)gkwmi/wn. 
 

                                                
151 Morphologiquement, ce verbe ne peut être que 
l’imparfait de a./7+6$, ce qui n’est guère satisfaisant 
au niveau du sens. On préférera donc supposer un 
a.A7+5µ?, aoriste 2 de a./(+A>$. 

En effet, [les assaillants], pensant qu’il 
n’était déjà plus capable de résister, se 
tournèrent vers d’autres navires, et il 
échappa à son lien. Et une fois rejeté le 
grappin de fer recourbé par laquelle il était 
retenu, il s’échappa. Le navire amiral, qui 
voulait naviguer de façon circulaire, effectua 
la manœuvre, ralenti par son grand poids, et 
revint au combat, lorsque tout à coup un 
vent marin se leva,  se glissa sous les voiles 
détendues, se précipita très fortement, 
gonflant la voilure, favorisant la nef fuyant 
vers la liberté. Elle s’élança à toute vitesse 
et accosta à Leucade, dérobant son salut par 
la fuite. [Les nôtres] capturèrent cependant 
cent cinquante ennemis, dont bon nombre de 
nobles, parmi lesquels un neveu du despote 
Carlo152. Et chez ceux qui n’avaient pas été 
capturés, les plus nombreux étaient les morts 
et les blessés. Les nôtres obtinrent la victoire 
en n’ayant  presque aucune perte à déplorer. 
Cette déroute ébranla son âme : elle abattit 
l’arrogance de nos opposants ; elle mit à 
mal toutes ses attentes, qu’elle  ruina ; elle 
nous apporta toutes les villes de l’Elide, et 
fit un ami d’un malveillant, un parent d’un 
étranger et un allié d’un ennemi. Il fuit la 
guerre et les armes, et rencontra le banquet 
et la fête, obtenant pour gendre le propre 
frère du divin empereur, le bon despote de 
haute lignée, dont l’excellence mérite de 
nombreux éloges. 
 
 
 

                                                
152 Ce neveu est probablement Leonardo Tocco, fils 
de Guglielmo Tocco, cousin de Carlo. 
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Annexe V/5 : Deux lettres de Pie II  
pendant le congrès de Mantoue (novembre 1459) 

 
Ces deux lettres conservées en copie à la Bibliothèque Laurentine sont à notre 

connaissance inédites. 

 
1) Lettre à Leonardo III Tocco (16 novembre 1459) 

ms. Florence, Bibliothèque Laurentine, Plut. LXXXX. Sup. Cod. 138, n. 46, fol. 23 (numérotation à 

l'encre), 24 (numérotation au crayon). Copie. 

 
1 Leonardo de Spoto Arth(a)e. 

2 Dilecte fili salut(em). Per l(itter)as tuas et ex iis qu(a)e tuo nomine 

3 nob(is) retulit di(lectus) fi(lius) Bernardus colelli Orator tuus Intellexi- 

4 mus de gravib(u)s damnis qu(a)e p(er)fidus Turcus tibi tuis q(ue) s(u)b- 

5 ditis intulit et inferre molitur: q(uod) p(er)fecto nobis est molestis- 

6 simum. Q(uo)d u(er)o tua Nob(ili)tas ut decet catholicu(m) uir(um) p(ri)ncipe(m) 

7 et Athleta(m) (Christi) totis virib(us) pro Religi(on)is christian(a)e defe(n)sione 

8 illius impijs conatib(us) resistis. pl(ur)imum nobis placet et tibi  

9 b(e)n(e)dicentes hortamur : ut in s(an)c(t)o p(ro)posito continuare studeas : 

10 accepturus legiptimi certam(in)is retributione(m) Deum et laude(m) 

11 immortalem int(er) om(ne)s catholicos consecuturus. Nos u(er)o in- 

12 tentissima cura universi christiani orbis uires excitare et  

13 contrahere pro succursu fidei non cessamus. Sp(er)amus q(ue) ad- 

14 iuvante deo b(e)n(e) o(mn)ia successura. Itaq(ue) et tibi et reliq(ui)s christi 

15 fidelib(us), q(ui) imp(raese)ntiarum a Turcis affliguntur, talia submi(ni)stra- 
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16 buntur auxilia : q(uod) non solum formidare illos no(n) oportebit :  

17 sed ipsi ea qu(a)e occupaver(un)t dimittere cogentur: et  cu(m) ip(s)or(um) 

18 confusione ex tota Europa ext(er)minabuntu(r). Tu mo(do) forti  

19 animo et invicto interim resistas: quenadmo(d)u(m) hacten(us)  

20 laudabil(ite)r fecisti. De n(ostr)is aut(em) apparatibus et de aliis occu- 

21 rentib(u)s p(er) dictum oratorem tuum plenius informaberis. 

22 Datum mantue die xvi. Novembris. Anno ij. 

 
Traduction : 

 À Leonardo Despote d'Arta. 

 Cher fils, salut. Par tes lettres et par celles que ton ambassadeur notre cher fils Bernardo 

Colelli nous a remis en ton nom, Nous avons compris les graves dommages que le perfide Turc 

vous a fait subir et se prépare à vous faire subir à toi et à tes sujets : cela nous est parfaitement 

désagréable. 

 Mais il nous plaît beaucoup que ta Noblesse, comme il convient à un homme catholique, un 

prince et Athlète du Christ, résiste à ses efforts impies pour la défense de la religion chrétienne, 

et nous te bénissons et t'exhortons à t'efforcer de poursuivre ton saint projet : tu recevras la 

rétribution de ton légitime combat et tu rejoindras Dieu et la gloire immortelle parmi tous les 

catholiques. 

 Mais avec un souci très attentif nous ne cessons pas de dresser et de lancer au secours de 

la foi les forces de tout le monde chrétien. Et nous espérons qu'avec l'aide de Dieu tout se 

passera bien. C'est pourquoi à toi et aux autres fidèles du Christ, qui sont en ce moment affligés 

par les Turcs, nous apporterons de grands secours : parce qu'il ne faut pas seulement les 

craindre, mais il faut les obliger à abandonner ce qu'ils occupent, et que dans leur confusion ils 

soient chassés de toute l'Europe. Toi, dans l'immédiat et en attendant, résiste avec un coeur 

courageux et invincible, de même que jusqu'ici tu l'as glorieusement fait. De nos préparatifs et de 

nos autres secours, tu seras plus pleinement informé par ton ambassadeur susdit. 

Donné à Mantoue le 16 novembre, an II. 
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2) Lettre à l’évêque de Mantoue, au gouverneur de Rome et au vice-trésorier Jacopo de 

Mucciarelli (29 novembre 1459) 

ms. Florence, Bibliothèque Laurentine, Plut. cit. n. 50, fol. 24 (numérotation à l'encre), 25 

(numérotation au crayon). Copie. 

 

1 Ep(iscop)o Mantuano Gubernatori alm(ae) Urbis n(ost)r(a)e  

2 ac Magistro Iacobo de Mucciarellis Viceth(esaurari)o n(ost)ro. 

3 Ven(erabi)lis f(ratr)e et dilacte fili salut(em). Quonia(m) dilectus filius nobilis  

4 uir Leonardus despotus arth. singulari studio defende(n)di  

5 fidei totis uiribus contra turcho(rum) conat(ur) resistere et ut 

6 catholicum p(ri)ncipem decet adversus illos pugnare non 

7 cessat. Nos volentes ip(s)um in bono ac laudabili p(ro)posito  

8 adiuuare: ut ferventi(us) ad defensione(m) fidei animetur : co(n)- 

9 cessimus eidem una(m) ex galeis n(ost)ris: qu(a)e Rom(a)e fabricat(a)e 

10 extiteru(n)t. Quocirca uolumus et uobis mandam(us) ut dilecto 

11 filio Bernardo colelli oratori dicti dispoti p(raese)ntium exhibitori 

12 unam ex dictis galeis quam ipse voluerit cum armam(en)tis  

13 ad navigandum et rebus ali(is) quas habet ad eius muniti- 

14 onem effectaliter detis et consignetis. Datum mantue vi- 

15 gesimo nono novembris anno ij. 

 

Traduction : 

 À l'évêque de Mantoue, au gouverneur de notre Ville nourricière et à Maître Jacopo de 

Mucciarelli, notre vice-trésorier. 
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 Vénérable frère et cher fils salut. Notre cher fils le noble Leonardo, despote d'Arta, 

s'efforçant de toutes ses forces de résister contre les Turcs avec un zèle singulier pour la défense 

de la foi et, comme il convient à un prince catholique, ne cessant pas de combattre contre eux, 

nous, souhaitant l'aider dans son bon et louable projet, afin que son courage soit encore plus 

fervent pour la défense de la foi, lui concédons une de nos galères qui ont été fabriquées à Rome. 

C'est pourquoi nous voulons et nous vous demandons que vous donniez et consignez réellement à 

notre cher fils Bernardo Colelli, ambassadeur dudit despote, porteur de la présente lettre, une 

desdites galères qu'il aura lui-même voulue, avec son armement pour la navigation et les autres 

choses qu'elle a pour son approvisionnement. 

Donné à Mantoue le 29 novembre, an II. 
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