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Les achats comprennent une adhsion l'essai gratuite au club de livres de l'diteur, dans lequel vous pouvez choisir parmi plus d'un million d'ouvrages, sans frais. Le
livre consiste d'articles Wikipedia sur: Basile Ier, Hugues L'abb, Gozlin, Vulgrin Ier D'angoulme, Muhammad Ier, Henri, Bernard Plantevelue, Foucher de Limoges,
Abou Ma'shar Al-Balkh, Robert Ier de Troyes. Non illustr. Mises jour gratuites en ligne. Extrait: Basile I (Basilius Ier, Vasleios A) (811 - 886) dit le Macdonien fut
empereur byzantin de 867 886. Basile Ier, Chronique de Jean SkylitzsSon enfance et son ascension nous sont notamment connues par l'uvre de Jean Skylitzs,
Synopsis Historion. Issu d'une famille de paysans armniens tablis en Macdoine, il serait selon l'auteur byzantin galement descendant d'un lignage armnien illustre,
celui des Arsacides. Sur son enfance, Jean Skylitzs raconte qu'il aurait t captur avec sa famille par Krum (en bulgare ), khan des Bulgares, lors de la prise
d'Andrinople avant de revenir dans sa patrie gr ce la bienveillance divine . Quittant la Macdoine pour Constantinople, il est enrl par un homme du nom de Thophilitzs,
proche de l'empereur Michel III et du Csar Bardas. Remarqu par l'empereur Michel III, il devient d'abord simple cuyer, et devient, gr ce sa beaut et son adresse
dresser les chevaux, son favori, le faisant prtostrator et lui faisant pouser sa matresse, Eudocie Ingrina. Jean Skylitzs raconte galement que Bardas et Lon le
Philosophe auraient prdit que Basile causerait la perte de la ligne de l'empereur. Or, trs proche de l'empereur, il pousse celui-ci liminer son oncle maternel, Bardas, en
mai 866. Michel III le nomme alors co-empereur le 26 mai 866, avant de se faire lui-mme assassiner par Basile, avec la complicit de son pouse, le 23 septembre 867.
Basile fonde ainsi la dynastie macdonienne sous laquelle l'empire byzantin atteint son apoge. Bas...http: //booksllc.net/?l=fr
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