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n E volume que je let'mine auj ourd'hui e t on aCl'é i.t l'hi loire de 

ILl l' empire byzanlin à la fin du Xme iècle cl fail sulle à celui que j'a i 

publié en 1890 ur le bas ileus Nicéphore Pho a (1 ) . Il m'a coûlé 'ep l 

années de lrayail conlinu cL J e recherche minuli euses . Le premier: 

chapitre ' racontenL le règne i court mais ·i bri ll anl de J an Tzimi 'cè , 

l' aman l de Théophano , l'assas in et le sucee eUI' de Nicéphore Phocas; 

les combal épique de cc hél'OS coul'Onn é conlre le Ru s e' de Vla

lo lav eL Je rel elle Barda Phoca; se fameu 'e campagne d'Asie 

conLre le Arabe d Bagdad cl de )'l'ie e l les lroupes du l ta timile du 

Kaire ; le mariage de la 'eco nde Théophan o ave{; Olh n II d'Allemagn . 

Le resle du volume esL co nsacré aux qu a torze première année du long

règne commun de fil s de Homain II e t de Théophano, Ba ile II 1 tu eu \' 

de Bulgares, autrement diLle Bulo'arocLone, et Con Lantin VlII , devenus 

seul ' maître à Byzance à la ui le de la mort imprévue de leur tuteur 

Tzimi cès; ce qua lorze un nées violemment tourm nLée , infiniment Ll'U-

iques qui , du 10 janvier 976 au prinLemp d 9 9, vi rent, d'abord ous 

l'àpre régence de l'eunuqu e Ba 'ile, la terrible, l' in Lerminalle rébellion de 

Barda kléros en A ie ; lu dé as Lreu e campagne de l'empereur Olhon II 

contre le ' arrasin de icile ; la luLLe de armées grecques en J'rie conLre 

Je Égyptiens, p uis, après la chuLe de l'eunuque délesLé, les première, 

(1) Un Empel'ew' BlI ; an tin au X, iecle. Nicéphol'e Phocas, Paris, Dido t, 1890. 
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péripéLies de la guel'l'e de quarante année contre les Bulgares ct leur t al' 

Samuel, le fil de Schi chman ; la gl'ande déroute des impériaux au défilé 

de la Porle Trajane' la econde révolte de Ban[as Phoca ; la détl'e e de 

l' emp it'e, auvé de cc grand péri l pal' les Ru ses ; la comte ruptur avec 

ceux-ci en lin, rupture 'ignalée pat' la prise de Chet'.:ion et lel'minée par le 

traité fMmel d'alliance qui mil une POt'phyrogénèle dans la couche du 

sauvage grand-prince de Kiev et amena la conyers ion au ch ri tiani me de 

Vladimit' ct de tout 'on peuple. 

cr n pt'Ochain volume dont le manu .'crÏL est pre que terminé, conduira 

le lecleUt' jusqu'à la fin du règne commun de Ba '11e et de Con Lantin, ju '

qu'à l'an 1025, dale de la mort de Ba ile, en lui expo aot 1 s inl1nie péri

pétie de la guerre bulgare, qui dura en tout plu.' de quarante années, l'écra-

ement final de ce lle nationalité et de la dyna ,ti c royale des Schischma

nide, puis l'annexion à l'empire de principautés arméniennes et 

géorgiennes; les campagne foudroyanles de Basile en rie; les premières 

lutles avec 1 s Normands en Italie, la grandeur militaire enGn de l'em

pire byzan tin 'ous cel illu tre basileus guerrier. 

Si Dieu me prêle yie, je raconteeai aprè cela, en un ou deux volume', 

le court gouvernement de Constantin VIII aprè la mort de on frère Ba ile, 

le règne ' Sllt'lout si étrange, i mouvementés de se fille Zoé et Théo

dora et des épou." et amant succes if- de la première de ces prince sc , 

ju 'qu'à l'abdication du vieux Michel VI Stratiotikos, arrivée en 1057. Celle 

dale, pat' l'élévation au trône d'Isaac Comnène, marque la fin uprème de 

la beil/anle dyna tie des empereur de J'ace macédonienne. Ain i j 'aurai 

rédigé les annal d'un siècle d'hi toire byzantine, depui l'avènemenl de 

Nicéphor Phoca ju qu'à celui de cet aulre général non moins valeureux, 

qui fut le premier de' empereurs Comnèn '; tout un iède dont on ne 

'était occupé jusqu'ici que pour le dépein 1re en quelque cenlaine' de 

pag ,comme l'a fail LeI eau. AloI' j e pa ' l'ai la plume au fulut' hi lorien 

de l'époq ue des Comnène. 

Le vingl années donl j'ai lenlé de fair ici le récit comptent cel' tai

nemen t parmi le plus inconnues de Byzance . Pour le grande 



l NT/WDUCTIO.v III 

guerre, ou Tzimi cè' nO LIs possédo ns encor' quelque lrès bons malé

riau ' (1) , Pour les quatol'ze pl'emières a nn ées 'i ag itées cl 'i sanglan te 

de Bas ile II et Con 'Lanlin il en eslloul autremen l ct Finlay a cu rai on 

de dire que le règne com mun de deux fil de Romain 11 cl de Théophano 

qui dura louLe la fin du Xc s ièd c, Loul le pl'emier quarl du Xlc siècl , éLaiL 

bien la période la plu ' obsc' ure du m oyell àge byzantin. C'e ' lIa période de 

loule pau\Telé des so u l'ces, des lacun es san fin, des lénèb res . Aucune 

exp re ion ne saura it dOlln cl' ull e ju 'le idée d 'une pareille di clle de docu

m nl ,La gran de g uùl'l'e cIe Bulgal'i e, long ue de près d 'un demi- iècle, es l 

lrès mal connu c, de mème que les g ueL'res n Syrie cL en Arménie, La vic 

inlérieure de cel immense empire, son exis lence admini ' Lrali"e cl social' 

à ce ll époqu e, sonlLoul aussi ignorée , Cho e in ouïe, peL':;onnù ne 'Mail 

enco re occupé d'écrir e l'hi s loil'e d'en emlJle de celte vasle période depuis 

le qu elqu c chapiLre que lui a consaer '·s Lebeau! De mème les lravaux 

ci e détai l :o nl en nombl'e infim e, J e croi en Loule modesLie ayoil' r éali 'é 

un prog l' ès con 'idémble p OUl' la co n naissance de cc règ ne s i imporlanl. 

J 'ai lu lc peu qui a élé én iL de droiLe t de gauchc SUL' Basile II ct son 

lemps, J 'ai dépouillé (les ce lÏLain e' de yolull1e c l de mémoires pour y 

hercher parfois un ren:,cignemr nlde Lrois lig ne', le plus so uyenl pour n 'y 

rien Lrollyer. J 'ai minuLi euscm enl éludié loule le om ce' Lanl grecque ' 

qu e lalin es, arabe, arJlléniennes, géorgienn es ou sla,'onnes (2). Je n'ai 

(1) Grâce à Léo n Diacl' s UI' lout. :\ous al'o ns ncore les so urces l'U 'es e l la Lelll'e fam eu e 
dan laqu Ile Jean Tzimiscès a fail au roi Aschod d'Arménie le récit de sa campagne der
nière en Sy rie et ju qu'en Pales tin e, 

(2) Sky lilzè , si in su ffi ant, si dél'ec tueux, e t la pl'incipale sou l'ce, bien lamenlablement 
incomplète, pOUl' le règne de lIa il l' , CLoUrénus l'a copié servil emen t. Zonara auss i, mai lui du 
moins ajo ute quelques détai l nou r e,lU X, P 'e llu , si véridique el pOU l' eela si précieux, n'a 
consacré que bien peu de pagl's il Ba ilc dan le pl'emier chapitrc de on Récit de cent 
années , mais ses indication, Lien qu'in comp lètes et déjà fort utilisée par Zonara , n'en onl 
pa moins d'une imporlance inappréciaL le, cal' ce so nl pl'e qac celles d'un témoin oculai re, 
pui qu'il naquit en ID L8, Léon Diacre, annali ' le contemporain, nous fournit au si incidemmenl 
sur les premières année de cc règne 'Iuel(IUeS renseignemen ls excellents, Lor que dans mes 
nOles, citant les ource lJ)'unlin es, je n' indique pas l'édili on, il s'agi l de ce ll e de Bo nn, -
Les so urces orien laies principales su nl a\'an t lout la C!tI'onique du clll'é li n Yab ia, ource 
co ntemporaine ines timable, co nnue depllis peu pa l' le li vre du baron I~o n, E lmacin 
qui a tanl emprunlé il Yah ia, Ibn el-AtltÎr et le au tres an nali stes lels 'Iu 'Aboulfaradj el 
Aboulféda, Puis viennen t les so urces géorgienne et arménien nes, l'f/ istoù'e de Géorgie, 
Élienne de Daron dit Acogh'ig, Al'i daguè' de La diverd, :\Ia lhieu d'8desse, le 'ource rus es, 

b 
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néglig ' aucun moyen d'informalion, aucune da sc de documenls : manus

cril ', minialure', ini:icrip lions, monnaies, i:iceaux, débri d'archilecture. 

J'ai parcouru le yie' ùe 'aint l les rare pièce de ver conlempo

raines .• \.ppuyé sur le ' Lravaux excellen l de M. Ram ay sur la géog ra

phie de l'Analol ie, j'ai recon lilué de lou les piècc le itinéraires de cam

pagne ' en A ie du rebelle Bardas kléros . J'en ai fait de mème patiem

menl, carles en mains, pOUl' les si nom breuses campagne en Bulgarie. 

Ce lrayail n'availjamais élé len lé. Pour la Bulgarie on en po urra juger Ul'

loul dans le econd volume. Gràce aux indicalion nouy Iles foumies par 

la porlion de la précieuse C!z1'onique yrienne de Yahia lraduite et i 

remarquablemenl annolée par le baron Ro en, j'ai pu rédiger de chapilre 

pre que enlièremenl inédits SU L' le guerres des oldals de Ba ile en 

Syrie t,;on lrc le' lroupe africaine de Falimile' d'Égyple el celle de leur 

va ' ·aux . 

Ce minulieux lravail de mo 'aIque m'a colt lé un mal inuni, de ' millier ' 

et de milliers d'heures de lravail donl ne 'e douleront guère ceux qui me 

feronll'honneur ùe me lire. Je serai amplemenl récompen 'é ùe ma peine 

si le uITrage de quelques-uns venait à me monlrer que cc grand labeur 

sera de quclque ulilité pour la connai 'ance de l'hisloire encore si obscure 

de la moilié ori n lale de l'E urope aux approches de l'an mille. 

Les événemenls l'acon lés dan ' ce volum e, hélas! beaucoup lL'OP g uer

rier, mème presque exclu ivemenl guerrier, n'offrent pas le puis anl 

allrail dramatique el romanesque du précéd nl, co nsacré à l' époq ue tra

gique de Ticéphore Phoca . L'hi Loire de Bai:ii!e II urtout, qui pourtanl 

ful un lrès grand prince, comporte de trop graye lacunes. L'élernel élé

ment féminin fail entièrement défaul à ce règne. TOU ' ignol'on même si 

Ba ile ful marié. Nous ne po édon ' guère que de bre~ ' récit de ' cam

pagne ince sanle', loujour les mêmes, recommen anl chaq ue prinlemp '. 

POU L' l'hi Lorj en préoccupé de ne dü'e que 'lricLemcnl cc lu'il 'ait, il e l 

humainemenl impo. ible d'éviter la monolonie. J 'en demande pardon 

la C/II'onique d ile de Neslol' SUI'toUt, les chroniques itulienne , lu Ch" oniquc de Thielmar pour 
les événements sUI'venu duns l'lLulie méridionale, elc., etc. 
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d'avance. Je n'ai pas li la chance de rencontl'Cr pour ce volume des 

ré cils leI , que ceux de l'expédition de Crète, ou de amoUl' de Théophano 

eL de Tzimi 'cès, un journal de vo 'age comm e celui du pf'élat diplomat e 

LuiLprand. Cependan L l'inlérèl demeure grand ncore. On lira avec émo

lion le' belle campagnes de Jean Tzimi 'cè ur le Dan ub e comme ur 

l'Oronle ou l'Euphrate, a lulle géanle co nlre le Ru 'e ,une de plu 

formidable de l'hi loir ,le i curieux bullelin de victoire adre' é par lui 

à son vassal d'Arménie, la lamenlable aventure d'Olhon II et de son 

armée aux rivage de lilo. Bien des pel' onnalilé altachan le à de titre 

divers défileront ous 1 yeux du lecteur a 'ez indulgent pour ne pa e 

lai sel' rebuler par tant de récit de gu n e et de combal ' : avant tout, le 

jeune ba ileus Basile el on premier luleur Tzimi cè , pui ' l' énergiqu et 

dur premier mini lr , le paeakimomène Basile, l'opiniàlre el anguinaire 

prélendant Bardas kléros el on non moins opiniàtre rival Barda Pho

cas, le vieux et a célique saint il, belle ligure qui l' pose de tant d'h r

re ur~, la sage et gl'acieu c Théophano d'Allemagne, son romane que 

épo ux Oth on II, cnlin l' audaci üx partisan Samuel, lsar' de Bulgarie. 

J 'ai dù resliluer ce lte hi Loire à peu prè de loute pièce . Rien d'aI

prochanl n 'existail. C'esl une pierre de plus au mode le édiO ce que je 

voudrai élever à la connai sance de cette hi toire byzanline i iO' norée, 

donll'é lude cependanl a fail d'immen e' progrè depuis l'époqu e récenle 

où je publiais mon premi r volume sur Ticéph r~ Phocas . 

Le chapitre de l'illu lralion m'a coCLlé beauc up d 'ouci. Je me ui ' 

allaché à ne faire figurer dan ce livre que de monum ent conlemporain 

de l'épo lue dont je raconle l'hi toire, c'e t-à-dif'e de la 'econde moitié 

du ..<. -. siècle ou de la premièl'C moilié du XI". C'e tune illu lration de fait 

par l' arl et l' af'chéoloO'ie. Tout le m onde connait l'ex lraordinaire rareté 

de monumenl ' h zanLin ' encore exi tant 1 datant de celt époque reculée . 

ne one pondance minulieu e ne uffi ant pa à m procurer tous les 

docum nl ' qui m 'éLaienL néce' aires, j'ai ntrepris de long voyage ' 

ju qu 'en Armén ie ru se, où j'ai vi ité le ' ruine célèbres d'Ani, la ville 

royale fanla Liqu e de roi Pagratides, con temporains de Ba 'ile II. 
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Je doi cl s r merciemenls à bien des érudits qu i m 'ont prod igué 1 ur 

aide bienveill an le à divers degL'és, mloul pour l' illu 'leation d mon l iv!' . 

Je citemi en peemièee ligne lM . Omonl, de la Bibliothèque Xa tionale; 

E. lolini el' , du J[U ée du Louvre; G. Millel, de l'École fran ai e 

d'Alhène'; puis encoee )01. Dobl'Owsky, d ir dem du musée de ophi a; 

Pracboy, pl'ofes eU I' à l'UniYCI'silé de Kiey; )I. van Berchem, de Genèv ; 

V\'1. de Hock, dil'Ccleur du mu ée de l'EL'milage à ainl-Pélel'. bOl1l'g. 

)L Ch. chef CI', mon tl'è cher maUre et confrère, a mi h ma disposi

lion un de ' plus beaux manuscrit ' a l'abe ' de son incomparabl biblio

thèque. Le général de Toecy m'a fait pl'Ofller de a merYeillell, e pratique 

géographique de la Pénin ule de Balkan. )DI. Baebiel' de Meynaeù, 

mon confrère de l'In lilul, e l Lcger, profe 'seur au Collège de France, 

m'o nl a id é de leur connaissance si parfaite l'un de la lang ue ambe, 

l'aulre des langues et de la litlél'atur slayes . )L\J. IIachelle, en fin , m 'o nt 

cons lamment so utcnu de leur bonne geàce. 1\[. Thomas a élé un a llxi liail' 

a ussi déyoué qu'infatigable. 

J e' met · avcc con fi ance cc yolume, fruit de la nt d 'ann ;e ~ de tl'Uyail, 

sou ' la protection de Lou ceux, de jour en joue plu nonl breux, qui 'in-

lél'cs enl à la belle el palpitante hi sloire de Byzance. 

Gc 'l'AVE CULUJJn ERGE n. 

Paris, dccemtre i896. 



COFFRET biJ~antin d'ivoire du X"" ou dLt .Y1"u iècle . CO Lwel'cle. - 'cime' du Livre do la 
Genèse. Ildam et Ève. Auel. - (MLLsée grand -ducal ci Dal'mstadt.) 

Pl'oclarna.tion de Jean Tl.imÎsces aprè., le meuL'ka do NicéptLOfO Phocas. - Il es t. nommé régent auprès des 
deux peliLs basile is Ba ile ct Constantin. - Portrait du nouveau SO llvc l'a in. - 'cs ori~il1es . - Basil e 
l e ptu'akimomènc es t 11011111U;; pl'enlieL' m i ni stre. - Promières JUCSlU'CS pl'isos pal' le nouv ea u gouverno
Illent contl'o los parents et les pat'Lisans du basi leus as a siné . - Difficultés avec le patriarch e Polyellcte 
;\ J'occasion du COLU'Oll llerncnt. - Jean Tzim iscès accepte Les con di t,ions posees par Pol yeu cte . - Abro
gation dos novelles do Nicephol'o Phocas concernant les dl'oiLs de l'Eg liso. - ChtUiment des meUl'triers. 
- Théophano es t envoyée cn ex il, dans l'Ho do Pl'oti d'abor~l , puis dans Le t.hème arméniaqu e. - Jea n 
fait abandon do sa. fOl'tune Pill' t.i culiè l'o. - Couronne lllent de Jean. - Théodore de Colonée est nommé 
patriarcl,e d'.\ nLioche. - Mort du patl'iat'che Polyellcte. - Formalités de l'elaction de son successe llr 
Basi le Je ca manch'ien. - Péril imlllinent do l'illvasion l'usse . - Pl'épo.ro.Lifs fa it.s pour repoli ser via
t?slav, conquérant de l a Bulgarie. - Les Russes franchissent les Balkan et saccagent Philippopolis.
Ec hec des négociations. - Uépart ue Constantinople d'un pt'cOliel' corps com mandé pal' Ba îl e Sklâl'os 
et Pie"l'e Phocas. - Premier choc eIlLI'C les ByLalltills et les Rus as . - Combat d'avant-garde. -
Bataille ,r.\ l'kad iopo lis. 

~ nI ' É I' 110 RE Phoca avaiL péri dan le Palai ' elu BOLl

U \{J coléo n, assa siné pal' Jea n Tzimiscè ' et se affîdé , 

dans la nuiL ûu venûr di 10 au 'amedi 1J déceml re 969. 

Quelq LI es momenL . après , enCO l'e n plei nes ténèhre ', au 

cum lTI enceDl en L d Ja quaLrième veille, c'es t-il-dire enLl'e 

Lrois cl qualre heure ' du maLin , le 111 urlt'ier e fai ait 

co uronner has ileu ' d'Orient clan ' la grande salle du 

Chl')'so ll'iclin ion au Palais acré. Jamai réyoluLion 

n'a\,a iL CU un e i ue plu rapiel , plu , foudl'oya.nl . Bien 

des go n ' dan la iUe gardée de Dieu qui 'étaienl 

endormi le 011' , heureux peut-ê ll'e de onO'er que le glo,'i eux Nicéphor 

veill aiL à la CIl' té de l'empil'e, ouvrirent le eux au matin pOUl' 

a l pl'end,'e avec épouva nLe qu'il n'étaiL plu eL que }'Al'1nénien aux heveu -

OU D'OR du basi-
leLL JeanT::. imiscès. 
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roux régnait il. a place, Ils se ra 'ul'èl'en t du res le, ong anl qU'~L cc hér ' 

qui avail si bien défendu duranl 'ix année ' la cho e publique un aull'e 

héros uccédait, non moin ' valeureux capi ta ine, non moins brill ant t 

intrépide old at. 

Aux dernièl'es page de la vie de • ïcéph re (1) j 'ai dit le' péripétie ' 

exlrao l'dinaircm nl rapide de ce grand dram , j 'ai lil la mort alrl'eu ~e du 

vainqueur de Cl'è te, de la Cili cie cl d'Alep, le peemier lumulLe qui succéda 

il. ccL égorgement, l'effort impu l 'san l de parli an du prince a ' as iné 

arrêté co url pal' elle vision a ITreu e de sa tèle sanglante brandi e aux 

fenêtre' du Palai à la lumièr e de lorche, fum euse' 'e refléla n t su r 

l'ouragan de neige; j 'ai montré le fidèle du nouvel autocra tor lancé ' 

dan la nuit il. ll'avel' l'immen e vi lle, pl'oclaman l à ha lU carl' four , 

clans ce tte ob curité glaciale, dans ce lénèbres 'profond es, 'on nom redoulé 

accolé à celui de deux petit mpereur, fil de Romain el de Tbéophano (2) . 

EnOn j'ai raconlé la lardive et vaine lenlalive du frère t du neveu du 

ba 'ileu massacré pour vo ler à son secours cl la fuile à ainle- orhi e des 

J eux prince:; aba ndonné de tous. J n'ai pa ' à reve nir plu ' longuemenl 

sur le' incidenls exlraordinaires de celte nuit tragi lue. 

En écri ,'ant la vic de Pboca , j 'ai égaleme nt décrit mi nulieusement 

le porlratl de so n succe eur a u phy ique com me au moral cl l'acon lé 

la première poL'lion de la vic de cet homm e qui avait été le compagnon 

fidèle ct le plu " intime ami du malh ureux ~icépho['e, so n frère d'al'mes, 

avantde deve nil' on memtrierpal' j alousie, par am bilion surlout , b i n plu:; 

qu e par amo ur . ,J 'a i dit , on ol' igi ne arménienne, e' ancè lre ' lrè nobles, sa 

belliqu euse fami ll e de, Courcoua' ou Gourgen qu i avai l don n ' déjàà l' empi l' 

tant de g uel'J'iel" fame ux, on gl'Und-pèec surlout, le célèbre Jean II COUI'

CO ll as, puis apa l'enLépar a mèreavecle Phoca el par co n, équen l usec le 

basi leu Xi céphore, a nais an e à Iliérapoli d'Arménie (3), dan ' le di s tri 'l 

(1) Un Emperelll' Byoanlin au Di.:rième Siècle, Nicéphore l'hocas, Pal'is, 1890. 

(2) C'e t il tOrt qUf' Lebeau' et après lui Gfrœrer oot dit que ce "en ' avaient aI'cc eux le 
peli ts empereu l' . Ils ont mal lu Léon Diacre qui dit eulemenl « qu'i l ' procl<Lmaien t Jean 
Tzimi cè avec (cn mllme temps que) les d ux jeunes basilei ». 

(3) Celte yi ll porta d s 10l's le nom de Tchémè chg.ldzak (Tchemkazlg), « ~ais an ce de 
Tzimi cè », qui lui c t tOUjOUl'S demeuré dans la ·ui le. 'ur la trall cr iption ct la II'0nonci<L
tio n en ambc du nom de Tzimi cè , voyez 110sen, L'Empe)'ew' Bosile le Bul[Jw'oclol1e, aint
Péter bourg, 1883, note 2. 
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de KhôzétO , au pied de celte région de l'AnliLauru qui e nomm e aUJ our

d' hu i Mu sul' Dao'h, non loin de la réun ion de deux branche du haut 

Eupheate, dans l' angle même form é pal' celle -Cl (1), J'ai l'aco nl e glo-

l' ieuse campaO' nes de la guel'l'e sal'ras i ne, le l'ôle ac ti (' ct prépondéeant 

joué pal' lui dan ' l'élévalion de Nicéphore à l'empire lors de ce LLe 'édition 

militaire de Cé aré d nt il ful l' arLi 'an véritable. J 'ai diL 'cs belle ' qua

liLé de vaillance et de génél'Osilé, de bonté, de douc.eul' , de droiLure, de 

bo n 'en. , qui le rendai nl si popu lail'e,. on admirable valeur guerrière, a 

fougue in coml ara~J e qui faisai nL de lui peut-' lre la plu brilla nte per

so nn ifl calion des yerlu s mili lail' , iL celte époqu -L n même lemp' le 

plu ' bri llant dMen 'eur de l'empire, qui faisaient par-de 'S Ll ' tout redouter 

Ro n nom n lOt're areasin , J'ai faiL d'ap rè' le récit de ses co ntempo

rain so n portraiL physique si caracLéri tique, je l' ai peinL . i charmant, si 

61égant cl i noble, ayec se ye ux bleu " son regard vif et bon, a cheye

IU l'e blonde tirant ur le rOllx , sa barbe d' un rouge fauve, 'on Leint si clair , 

Ro n nez fin délicaLement af'qu é, on co rp si bi nI ri .. dan sa Lf'è petiLe 

laill , d' une viO' ueur, d'une agil iLé, d' une adre 'e 1 rodi gieu e ', le meilleur' 

cavali er, le meill eur tir U l' de fl èche, le meill eur Lan 'eur de javelot ' de 

l'empire (2), Il ayail tontes le qu aIL té' enchantere ,e qui font pardonner 

eL oubl i l' ]es geand ' crime', Lou les vic ' aimabl s aus i que les peuple 

excu ent 'i a i 'ément. « Il aimail trop le yin et la bonne chère », dit Léon 

Diacl'e qui l' a co nnu , « il aimail aedemment le plai il' et se complai ail à 

(1) Un Empe/'elil' By::an l in au Dixicme i~cle, pp . 2ï6 sqq, - Voyez dan ' Lebeau, op. cil " 
1. XIV, p.1 01, I'origine de Jean Tzimiscès d'aprè le .o urce arméni nne', pl'in cipa lem nL d'aprè' 
Tchamtchian, et p_ '105 1 tabl au (les g r'andes qua lités de ce pl'in ,Voyez aus ' i sa généalo"ie 
dans Du Cange, Fam, aug, by : all l ., éd, de V ni e, 1729, p , '129, « R main Go ul'gcn, protove Liaire 
Pl dom stique lu co rps des Hicanates ou Ba ile le i\la Monien, eut deux fil s : t'un, Jean 11 
(;oul'gen, le " l'and dome Li que, i cé lèbl'e pal' e combats en yrie et pal' a di g râce ous 
n omain Lécap ne (c'e t lui le p ~ re de Romai n Gou r"en, crée dome Lique d'Occiden t en 963, et 
le gmnd-pèl'e de Jean HI Gourgen, magislr'o , qu i CuL Lué, en 912, pal' le Rus ', l'arrière
gmnd-père enfin de rtomain Go urgen, a \'euglé, en 1026, par ord re de Co n tantin , le frère de 
fiasil e JI ) ; l 'auh'e, Théo phile, st l'atigo du lh me de ;',[c opotami , lui au' i généml heurenx 
c1 es gu l'I'e a l'l'as ines e t le pl'op l'e gmnd-pèl'e de Jean Tzimiscès (le nom du père de ootl'e 
héros n'e t pa conn u)_ l) - r oyez enco l'e su r le origines de Jean Tzimi cè : GCrœrer, op, 
cit" II , pp, 49 1 sqq" et les notes de Il ase il Léo n Diacre, p. 454. - Voyez, au sujet de se an
cNrps : Paparrigopoulo , op , cil" l. I V, p, 1 3, 

(2) Leon Diacre, p . 9ï, don n un autre exemple cul'i Ll X de celle ad resse ex traordi
nail'!' que je n'ai point mentionné dans les pages citées plu haut : ne ba lle de cuir étant 
déposée dans le fo nd d 'une co upe de ver re, Jean, do nnant de l'éperon il 'o n cheval, le pré
cipitai t au galop el, d'un coup de bâton, CmppanL la balle, la Ca isaiL vo ler en l'a ir an que 
la co upe im mobil l' CtH eul rmrnt effl eurée, 
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loule ' les prodigalilé ». Mana è (1) le com par e à un n ouyeau paradi ' 

d' li cOlll aicnt les qualre fleuvc ' de la ju 'Lice, de la 'age sc, d la pru

d nec cl de la val eur. « S'il n 'cOL ouillé sc main, 'écrie-t-il , du meu l' lr 

de Nicéphore, il ùl brillé au firmam nL comme un a lre incomparable. » 

C'élaille y ' rilable prin ce édui anl, énergiqu et g uerrier qu 'il fall ail rom' 

pOUl' uivre le relèy m nl de l'empire i glol· iell. emen l inauguré par Cic'

phore. 

on nom véritable n 'élail poinl Tzim i c"'s, ain ·i que 1 prononai nt 

le Grec, mai bien Tchemchkik, ou plulùl Tchémè chg ui g, ct ce urn om 

arm éni en n'étail aulre, on le sa il, qu' une alill ion à sa cO Ul'le sLa lure (2). 

L e a rra in le nommaienl .'chumu 'chchigou Tchumu chlig uin. Il éla il 

pour 10 1' àgé de quarante-cinq an . Il élail yeuf de Marie, la 'œur d 

Barda k16l'o. Il Ilait l'amanl de la ha. dis a Théophano et ava it aS 'a -

iné Nicéphore moin pour complaire à cell e-ci qu e pou r a LLeind re à . on 

Lour au rang uprème. 

Imm Idialem nl après 'on co uronnemenl précip ilé dans Ia sall e 

plendide du Chry olriclinion , J ean Tzimi 'cr ' , ayanl mandé a u P alai 

a ré le fameux parakimomène (3) Ba ile, 'occ upa, avec l' acl iv iLé ex

lrème qui le di linguail, d'organ i 'er de concert avec cc pel' onnage on 

gouvernemenl nouveau. A van t Lou l na lu rellemen l il ayail décla ré 

hi n haul qu'à l'exemple de ~icéphore Phocas, ct mi eux qu e l ui cel'La i-

nement, pui que celui-ci a ait tenu 1 enfanl impériaux dan ' LI n 

i lualion lrès inférieure, il ne songeail à deven ir qu e le collègue el le lu

teur de j eune ba ilei légitimes Ba île el Con lan lin et non l' emper ur 

uniqu e en leur lieu et place, ct qu'il leur 'ervieait de père el de pro

lecteur. Le ' chI' niqueur ' ne ont pa' enLièremen t d'accord s ur l'âge 

qu'avaienL à ce mom ent 1 deux fil de Romain 11 t de Th \ophano. 

Ba 'île, l' aîné, avail environ qua lorze an , Con tantin , le second, douze 

seu lement. 

(t) Pp. 250-251. 
(2) C; 'es L du m oin ce que diL Léon Diacre. - Actu llement, on fait plntot yenir ce . ul'l1om 

de l'expr ion arménienne tschemischgaizag qui s ignifi e une chaus ur rouge ou du moi ns 
de couleur clata nte, te ll es qu'en portent les femme d 'Anatolie. Voyez Paparrigo l ou los, op. 
ci l. , t. IV, p. 184. 

(3) Premier cbambell an , littéralem ent « celu i qui couche à cô té du ba ileu ». 
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Cellx qui onl bien vo ulu pa,'courir le volum qu e j'ai con sa r ' Ù l'his

Loire du basileu ï céphore Ph oca ' avenl quel pel' 'onnage éLaiL l para

kim omène Ba il e eL quel l'ùl ' éclaLanl il avaiL JOLI \ déjà SO LI lroi règnes 

'ucces if.', Cet homme hardi , avisé , d'une énel'O' ie exLeaOl'dinaire, mai . 

MO Aïq,UE C/U Bnplisle,'e cie aint - 1I1ar c li Venise, - Tfél'ocle ,~ous le co ItLme cl' lm basi leus 
"!J=anlin, A sa fJ C!!Lche lfér ocliacle en costume cle basilissa, 

co rrompu , dur eL san ' crupu lc, avide du pouyoir à un poinl inouï , e L 

cCl'lainemenL une des fi gure les plu inlére anle le plu ' clll' ieu e de 

:on époqu e, Psellu ' a éLé seul à nous conler ce d lail qu'il élait , malgeé a 

tri ste siluation d'eunuqu e, cl la plu ' noble pre lance, de la. plu ' b He 'la

Lure, avec l'air le plu s maj slu eux, le plus impof'an l, en vérilable fils de 

basileu qu 'il 'était. Son imporlance, 'i considél'able depui de 1 ngne 
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ann ées déjà, allait gmndir encoee ou c r \gne . Sous le 'uivanl enfin , il 

devait deyenie pOUl' quelque temp ' le prem ier pel' onnage de l'empire. J e 

rappel/ emi en peu de mols que cet homme d'État célèbre de la 'econde 

moitié du dixième i cIe orien laI était le fil · bàtaed du basil u Romain 

Lécapène et d'une esclaye cylhe, c' l-à-djre bulgaL'é ou ru . e, . ncien 

fayori du ba ileu ' 11 tantin Porphyrogénète dont il e trouvaiL êlre le 

propre beau-frère, il ayaiL déjà rempli 'ous cc prince de fonc lions fO I' l 

considéeablo '. C'élait un espr.il quclqu peu brou ill on, cha ngeanl, ave nlu

l'eux, mai. audacieu.·, leè l' 'sol u , lL'è op iniàlre, d' hu meue D' U er ièee mal

g L'é "1 co ndition ph)' 'ique. Romain Lé apè ne, le de linanl aux plu ha ules 

ch ar 'e de cour, l'ayail fail mulileL' dè ' sa tendl'e enfance . « On 

éLait dans la cou lu me, dit LeI cau, il Byzance, de uppl'imeL' de la sO L'le les 

a 'pimlions il la pourpre de ceux qui, né ' LlL' le ' ma l'che du lrône, 

n'élaienl cependanl pa ' de 'Liné à y monLee . » En 944 déjà, Co n 'Lanli n 

avait CL'éé Ba ile palL'lce pui exarque de la gmnde Hélairi.e, c'e 'l-à-dirc 

ch f de la gaL'de barbaee. Puis, quelques mois ap rè', il avail mi le comble 

il sa faveue en le nomman t il celle plu ha ule chaege de l arakimorn ène o u 

de gl'and chambellan qui mellail celu i quien élait inv li i près d la peL'

so nne du prince. En oull'e, Ba ile élail al l' devenu, cho e loujoue ' SUl'

peenan le pour no ' e pri.t d'Oc ident qu i ne pe uvent 'acco ulumer à l'idée 

d' un eun uque gu 1'1'ier, un d 'grands gé néraux des g uerre asia liques d 

cc règne. En 958 noLammen l, il la lèle de lo u tes le foece' d'Analolie, il 

anil ballu il outr nce le Saera in' cl célébL'é un triomphe à Co n lanLi

nople. Tombé subilement en di gL'àce il la morl du Porphyrogén le, il e n 

avait conservé une grande haine co nlre l'aulre eunuque Bringas qui l'avait 

à ce momen t remplacé dans sa charg'e de parakimomène. 

A parlir le celle dale, j 'a i, dans la vic de :\Ticép hoL'C Phoca , raco nté 

Je rôle capital jo ué paL' Basile dan la dernière période de l'émeule ter

rible qui , en aoùl 963, donna à ce pL'ince le po uvoir ell' empil'e en culbu

ta nt Bringa '. A la lèle de trois mille sel'vileurs, cl ienl ' ou e clave', chilTre 

qui nous donn un °Tande idée de a pui 'sance, cc fut lu i qui , po u ' é pal' 

la rage q ui l' animail con lre on rival , ' uleva la plèbe byzan line el 

tl'iompha vérÏlablemenl des dernièl'e ré ' i 'lances de parti 'an,' de son 

mortel ennemi. Réin légL'é dan se' fonclion de parakimomène par la 
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reconn aissance du nouveau o uverain , il fut inve Li en m êm e temp l 

celle, alors créée pour la p?'emiè?'e fo is, de proLoproèdee ou pré 'ident du 

éna t, qu 'il deva it con l'ver in g t-cinq an,' duranL . ou ' Leoi r ègne 'uc

ce 'sifs . Toul foi ous -icéphor , Ba 'ile ne 'emble avo il' j oué qu'un rôle 

plus effacé. Un homm e leI qu e ce ba 'ileu ' ne pouvail Jai cr de place à 

'cs cô lé pour un yice-emp l'CUI' . hn 968 c pendanl, nou voyon ' l' eu

nuqu e fi g urer ayec 'e deux cha rge ' de pal'akimomène l de pl'Olopro dre 

parmi le' h a ul foncliOI na il 'e qui ass i lent le cUl'opa la le L éon Phoca: 

dan ' le a udien ces acco rdée à l' amba ' adeur de l' emperellC Othon de 

Germ anie, l' évèque Luilpl'a nd (1) . C'e t lui qUllienl le dé de h conver 'a

Li on el il :emble ayoie élé l' omteur impérial le plu a ulorisé da n tou ce' 

lumultueux enlrelien ',lIn' n haï ait pa moin ' :\Ïcéphore, Lrè ce l'tai

nem ent parce qu e celui-ci le Jais 'a it Lrol dan ' l'ombl'e, ce qu 'il limail 

èll'e de a pa l't la plu noit'e in gl'a liLude. Au s i, da n" le clmme Lln al du 

mois de décembre 969 , on a ltitude ful-elle ll'è louche. Léo n Diacre nou:; 

dit fOl'mell ement qu ' il trempa dan Ja con pil'a tion de J ean Tzimi cès , 

« de commune cil'co n lance' ayant am né la conj onction forcée de es 

deux homm e », Plus o.yi é lu e d'aull'es, pOUL' ne pa èll'e compromi: 

dans l' a a. stnaL en cas d' in succès, il ava il, a u mom enL décis if, feint une 

indi 'po, ili on et 'é tait lénu p eudemm enl enfel'mé; p li" il ava it fini pa l' 

Lomber vérilablem ent m alade, pe uL-êtl'e d'anxiété; m ême il avait dü 

pl'enc1l'e le lil. Il e Ll'o llva iL ouché qll a nd on vinl lui ann oncer le lri omphe 

de ' con pil'a leur et le m eurlre de celui qu' il ava iL ta nt a idé j adi s à con

qu érir 1 pouvoir. Alol's so n parti fut pei s Ul'-l e-champ. Se l va nt a u 'silà l, 

rassembl ant un e fois enco re la foule de s . afrid és, ceL homm e infa Li o'able 

e je la de nouveau à leul' Lèle lan la ru e, vo ula nL un e foi ' de plus Cju la 

r évolulion ) e pClt 'e fa ire san lui. Ce eul fa it nous donne Jo. plu ' 

haute id ée de Ja itua Lion qu 'il avait co ntinué d'avoir malg ré son e11'a

cement momenla né , Ce qui Je pt'o uve a u:; i , c'es t qu e la. pr emi èr pen, ée 

de J ean Tzimi cès, à pein co uronné, ful de 'abo ucher avec lui , de [aire de 

lui 'on conseillee uniqu e, de s'en l'emellre enlièrement ü lui pOUl' le' pre

mièr es m e, ure à prendre. 

( 1) Un empe" eul' by:antin au di,xième siècle , p, 62:;' 
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J 'ai dit qu e, quelque in lanl aprè le m eurlre de Nï cépho l'e, une 

troupe de par ti .'an de Jean Tzim i cè s'é lait j lé , lol'che en main , pal' 

le ' rue' encomb rée ' t.l neige de la capi la l nuol'mie, p roclamanl à °'L'a nds 

cri ' de carl'efou r en canerour: « J an augu ' le el ba 'ileus de Romain '» . 

« Immédialemenl d rJ'i ère ceux-ci, à une courte di -' la n e, dil Léo n Dia l'e, 

m ail LI • .. i l'énel'o'ique parak imomène, à la lêle de band ' nombl'euse 

d' h mme ' délerminés , pro Iamanl égalem nl le ' lroi ' empeL'eu l" : Jea n, 

Basile cl Conslanlin. » 

Aus 'ilôl a prè' celle co ur 'e ardenle à lravel's le pl' I nCljla ux fI ua r

lier:; de la "ille, ap rè ' qu'il eul pu co nslale l' que la réyol ulion éla it 

bien cl complèlemen l lr iomphan le, Basile, à l' appel du no uveau ba ileu ., 

alla en grande hàle rejoindl'e celui-ci a u Palais. L'Arménien o lll'onné, les 

main ' cha udes encore du anO' de Nicé phore, el le peemiermini -Ll'e de 

' uile con fll'm é dan ' a charg de pamkim omè ne, cla n ' une ·lIcce. 'ion d 

conf ' renc noclul'Ile el malinale' dont chaque minute élai l précieu, e, 

pOlll'vurenl, sans perdl'e une heure, a ux p l'emièl'es nécessilés de celle 

s ilua lion nouvelle . Cedes celle-ci élail lerl'ib le, ma i " h eureu 'ement po ur 

l'empire, ce ' deux homme a udacieux ne co nnai a ient ni la p ur , ni 

l'hé ·italion . Il , eu ren llôt fa il d'a fT l'mil' le pouvo ir na i ' a nl. 

En lou le celle a fTaire Jean Tzimi, cè " plulô l 'olda l q u'admini s traleu r , 

emble ayoir lai ' 'é la haule main il. Ba ile. Le pl'emier oin du parakimo

m ène ful de fa il'e pl'oclamel' dan s Lous le quar li l':; de la cap itale un e 

o l'donnance pa l' laquel le, en m \m lemp' qu 'éta it co nfirm é l' élévalion du 

nouveau l'égenl, oed l'e étai l donné à chacu n de demeurer renferl11 ; dan ' 

a mai on. Défen e élail faile de « fa ire du nouveau » , 'u ivan ll' expl'es

,ion piLLol'Csqu) reproduite pal' Léo n Diacre . Tout ra ' 'emblement, loul 

dé 'ordre, loul acle de pillaO'e emil p uni de la décap italion imm édia le. 

Celle proclamalion, con li e en Lel'mes d' une rare énel'gi e, semb le avoil' 

lerrorisé le' habitanls de celte g rande v i Ile d' Ol'llin ai l'e foel fC

mu an l '. Chacun avail à merve ille que l'eun uque n'é la il pas homme il 

menace l' en vain. Nul ne bougea. AlOI" que d'ordina il'C, dil L éo n 

Diacre (1 ), Lous ces changeme nts de règne fonl 'orlir de leul's l'epa il'es une 

(1) P. 9~, 



LE PARA TUMOMÈ E BAS IL E 

MO . JïQUE dtL Baptistèrc cle aint-Marc ci Venise . - /lél'ocliacl,' , C'oul'onne en trte, sou~ le 
cos lume cl'une bas ilissa by::antine; alomé ous c 'lui cl'tLIlC dame du Palais. 

f u] e d'homm es sans aveu , qui profiLent du lrouble g; /1 ' l'al pour ,'e livrer 

au dé 'ol'dl'e, au pjJ]ag , au meurtre - el le chf' niqu ue rapp Ile à ce LLe 

o ca 'ion Je' L uib]es " 'ènes donl il ayaÜ éL; J lémoin é1 uya nLé..:i peu 

d'ann ée' auparavant, qui ayaienl en 'anglanlé la capilale Jor, de ]'ayène-
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menl de icéphore, - celle foi' l' édil publ ié par le bàlard de Romain 

Lécapène a u nom du nouyeau ba ilells ful i bien 01 éi qu'à par l le inci

den l ' d u Boucoléon, el la len lalive au ilôl avortée de Léon Ph oca el 

Il son fil s, on n' eul pa à réprimer la plu légèt'e lenlaliye de soulèye

menL dan ,' l' immen e ville, 

Le' aulres mesure ' édic tée pal' le paralùmomèn e furen l loul 

a u i promple , énergiqu e' et radi cale. Tou le fonctionnaire con

D U pour leur aUachemenl à l'infor luné Nicéph ore, depu i ' le plus 

élevé jusqu'au plu ' infime, fuI' nl i nconlin n t deslilu és el rempla

cés. Cc ful une hécalombe de personnage ' de h aul rang . Tous les 

p rincipaux membres de l'admini leal ion cenll'ale : le préleur urba in, le 

chef suprème de la fl olle impéeiale ou geand deongaire, le drongaire de ' 

y igiles elles au Lee chef: de coq),' de la gaede, le nycléparCJue ou p réfeL 

de la TuiL, c'esl-à-dire le préfet de police, le ministre de la maeine, lou ' 

le: « 'Lraligoi » des Lhème , furenL remplacé' avanL même le levee du 

soleil. l alheureu emenL, nous ne co nnai ,' ons ni le' nom ' ùe ' officiers 

de, liLué ' ni ceux de leur 'ucces eur'. 

Tou ces fonctionnaires lombé' comme au i Lou le pel' onnage de 

quelqu e imporLance lenant à la mai on du ba il e u ~ a ' 'a' iné pal' les lien ' 

du ang ou pal' une a Uache qu elconq ue, furenL ex ilé dan leue ' terre' 

en pl'Ovince. lai ' là s'arrêLèeent, di on -le de ui Le, les mesure ' de 

dMen 'e prises par le gouvernemenL nouveau contee le padi Lombé. A 

l'honneUl' de J ean cl de SOIl p remier min i LI'e il n'y eut , cieconsLance 

bien rare dan s une révolu lion à Byzance, auc un acte de violence, pres

que au Ll ne exécu lion capilale. Il ne semble y avoir eu dans Loull'em

pire aucun trou ble gl'aYe en dehor du meurLre mème de Nicéphore eL 

de la vio len le bagarre qui en fut la uiLe devan l les porLes du Pala is (1). 

To uLefois il élait de pl'emière importance pour J an el 'on mini Lre 

(1) Cependant, un des pièces de vers écrites par le poète con temporain Jean Géomètre en 
l'honneul' de on Il "ros favori, le glol'ieux icéphore, fa it allu 'ion à la muti lation de statue d 
cc prince, qui fur ntdécapilées après a mort, probalJlement par les émeutiers. Voy. celle pièce 
de ver dan tlJigne, Pa/l'ol, gr" t. en, col. 932, ct Cramer, Anecd. gl'. , LlV, p. 293. Elle est intitulée : 
Tivo:ç av Et'nOt ) .. 6yov~ li Èv ayCot:; ~ctat),Ev; I~uPQO ; Ntx'r,~6po;, tX'TCOt'EfJ.\lOfLÉ'IWV 'tW'I Ety.6'JW"1 tXv'tov. Dans 
ces ver éloquents icéphore rappelle se ' victoires fameu cs, mille nations vaincue , son 
trépa afJrcux.« Jetez bas me tatue, s'écrie-t-il en terminant. ~Ion nom n'en demeurera 
pa moins inscrit pal' toute la lerre comme dans to us les cœur. » 
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de 'a 'surer immédiatem nt de pel' onne de ' diver' m eml re de la famille 

de Ticéphore. Tou éta ient de h ommes dét l'miné:; , rich , pui ant, 

capable de causer 1 plu ' sérieux nnui ' a u nouveau go uvem emenL. Ic i 

enco l'C l'eunuqu e hanli se montra à la ha uteur de sa tàche. Le plu en 

vu e des Phoca était le frèl'e mème de Nicéphore, cc cUl'opala te Léon 

qui avait joué à e' co té un l'ole co n tamment pl'éponùéra nt dUl'ant on 

règne et acqui ' par le moyen d'opéra tion ' commel'cia les d' u n cal'ac tèl'e 

peu honorable de riche ses imm n e . On a it comment, Ul'pl'Ï pal' 

les événement ', aprè avoir tenté en vain de volel' avec e o'en au 

,e 'our ' de son frère ct s'è tl'e a ancé à travel', , l' ouragan ùe neige 

jusqu'à la Sphendoné, limiLe méridionale de l'Hippodrome, ce pel' on-

nag avait uni p al' perdre la tèl l par " nfuÏL' ave ' .. on fil ainé, l 

pa tri e et « ve ti ' » ~icéphore, tel'l'irié ' tou ' deux, eux ' i co urageux, 'i bril

lant ' oldat ' d'or lina ire, par la foudroyante rapidité ct l' énel'o'ie dé 'e.'

pérée déployée" par 1 s conjul'é ' victorieux. « i, a u lieu de ce LLe fulte 

s ubite, Léon cl son fi ls, dit Léo n Diacr , sc fu s. ent j elé,' dan, la Vi lle avec 

leurs parli an ', emant à plein e main s l'or donl il,' éLaient i abondam

ment pOlll'VU, ' il , eu ' 'en t surLou L ao'i vite t fOl'me, i ls u ' nt lU peu t

èLl'e, m ème . an eJTu ' ion de 'a ng, écra. el' la ré oluLion nai ante, cal' _ i

céphore Phoca , ma IO'l'é Lout, compta it encol'C d'innombrable ami , dans la 

cap itale. » Tous ceux qui Lenaienlle' grande ' charge' de l'Éta l lui étaienl 

Lrè aLLaché,', ct 1 ui ', '~t Consta ntinople mme a ux a lentouL's, e lrou

vaientréuni ' à cc 1110111 nlbeauco up de bala illon ' fidèles, beaucoup de yieux 

solda ts de ' campag n ' de Crèle L de yrj e qui eus 'e nt ce l'tainemenl 

mal' ·hé au pœmiel' appel du fL'he de cet illu tre ba il eus i long lemp , 

leur idole, Au lieu ùe jouer celle paI' lie upl'ème, accablé pal' la so udai

n lé de la ca ta trophe, le deux prince' ne trouvèrent d'autre i u \ 

qu e de e jeter dan a inLe- ophi e, a "ile réputé invj olable, si ouvent 

violé cependant. 

Jean Tzimi cès n'é ta il décidément pa d'hum eur :>angu inaire. J1 

nt promettre a ux deux princ ' Jo. vie 'auve il. co ndi.lion qu'il" e 

rendi ent. Bien qu Léon Diacr ne le di e point, il es t certain qu' jl~ 

fur nl, uivant la dure loi de l'époqu e, dépouillés de tou,' leur biens, 

de toutes leurs dignité '. Puis tou s deux furent envoyés en exi l à l\f thymna, 
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à la. poinle seplenl,'ionale de l' lIe de Lesbos ('1) . C'élait la 'econde cilé de 

l' ile, épaeée du conlinenl asialique par un délroit de soixanle lades, 

l'anli que palrie du poèle mu 'icien Arion qui ut charmer un daul hin avec 

le' ons de a lyre el lui dut la vic. lelhymna, aujourd'hui 101ivo , 

s'élevait dans de campagne fer tile' pl'Oduisant un vin exqui . Mais il e t 

peu pl'Obable que le infortuné exilé de l'an 970 aient pu g û Ler qu elque 

charme en ce séjour qui dut être pour eux plein d'une inOnie lri 'Le se, 

hOl'I' i.bl emenl pénible el dur comme lout ce qui il Byzance était le 10L de' 

vam us . 

Le eco nd fil s de Léon, le palrice Barda Phocas, qui , dan la su île, 

deyail la nl faiee pad r de lui et qui , pOUL' loI' , éla it duc (2) du Lhème de 

Chaldée SU I' l' xlrêmc fron lière d' rménie, ful, omme lou 1 

de lilué de es LiLI'e' el dignités pui ' relégué à Ama ia, la gmnde v ille du 

Pon t , près de la mer Jo ire. Le tl'oi ième, qui était bâtard , le fam eux 

pa LI'ic el LeaLopédaeque Pi erre, e brillan l guerrier, vainqueur d'Anliochc 

eL d'AlcI , l'inLeépide Torbasi de chl'Oniques arrasines, le chef illu lee des 

lmpézilcs byzanlin , ful épaegné cl lai sé n libcrlé, peut- ' tee parce qu'il 

élaiL ell nuC[uc, incapable d'aspiree au ran o' suprême ct de fail'e ouche 

d'hériliol'fi. 

Cne emaine uffil à Jean Tzimi cè el à Ba ile pour réol'gani er 

aln i le pouyoir , pour mellrc loule les bra nehc' de l' admin i lmlion a ux 

main ' de leurs padisan , pOUl' a urer la parfaite tmnqu ill ité de l'empire 

el e débarra Cl' de Lou les élémcnl de rés i lance . Duranl cc' premiel" 

j ours, 10 no uvcau ba ' ileus ne semble pa avo ir quitté l' cne inle du PaJai 

acré. 

Jamai,.; nouveau go uvememenl à Byzance n'avait eu début plu 

faciles. « Geàcc aux mcsure' éneeg ique que Ic basileu ct son m ini lee 

ayaienl. li prendee, s'écrie Léon Di acre, u n immen c et complet si lcnce de 

lou Le ' les \'oix populaiee ne ce , a de régne!' dan la capitale, :ce qu e pCl'-

(1) C'est le réci t de Léon Diacl·e. Skylilzès ct, ap rès lui , Cédrénu ', d'autl'e encor , di ent 
que le " vestis .. r ieéphor fut exilé il. Imbl'Os, C'était dans l'espritde la politique byzantine de ne 
point déporter dun un mCme lieu deux perso nnages importants de la mCme famil le, 

(2) On désignait, oUl'ent il. celle époqu ous 1 nom de ducs, non seulement 1 chefs 
mi litai res de certain te l'l'itoi res-frontière' co mme celui d'Anti oche par exemple, mais mCme 
les « stratigoi » de thèm s-frontièrcs régulièrement organi és auxquels lellr s ituation trè 
voisine des contré ennemies impo ait une direction plu e entiellemeot militaire', 
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'onne n'eût jamai ' lU l'oil'e PO" ible, Il n'eut pa le plu l'ge l' lumulte, 

pa un co up échangé . » 

-ne au tee que 'lion capita le demeura i t à ré oudl'e i mmédia lement, qu i 

présen la it plu de diffi

culté. Il ' agi ait de dé

cider le patriarche P o

J ucte à donner au nou

veau so uverain élevé au 

Ll"ôn pal' le meudre ln. 

con écra tion piriLuelle 

offl cielle, c'e t-à-dire à 

pl'Océdel' à on co uron

nement réguliel' dan la 

Grande Égli e. Ain i 

qu' il en était en 0 ·id n l 

dep ui longlemp d jà, 

de même en Orient la 

cl'Oyance populaire xi ,

lait fel'memen t qui vou

lait qu'un chan 'ement 

de r ègne ne pri lle car ac

tère d la légalilé qu'aprè' 

a oir été oiennellement 

co n 'acré par l'Égli 'e. II 

éla il donc naturel qu e 

J an qui , ju quc-Ià, je 

l'ai dit, ne 'emble pa .. 

BAS-RELIE f? BYZAN7'lN. Plaque sculpll:e de schis te 
n oir p ,'ovenant des [ouilles de la ville de Cher on, en 
Cr'irnée, au...'\: environs de ébaslopol. - Les saints Dém é
trÎus et Georges . - Beau tl'avail du X m

• ou du Xl·" iè
cie. - (Musée de l'EI'mitage, à aint-Péter' bourg. ) 

êtl'e Ol' li de bâ timen t du P ala is aCl'é, so ngeât à se eendrei avant lout à 

ainte- ophle pour y 'tee reconnu pal' le patriar he el co lI'onné UI' l' am

bon. La pl'Oclamation hâtive de la nuit du 10 décembl' dans le Ch!')' otl'i

clin ion n'élait qu' une me 'ure pl'ovisoù'e qui ne pouvait comptel' définitive

ment, el J ean, mieux que pel' on ne, avait que ta nt qu'il n'au ra it pas éLé, ous 

l voû te du temple au u te de la ages e divine, couronné de mains 
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du c.hef de l'Église et créé par lui « isaposlole », l'égal des apôlre , ' 011 

r ègne ne pounail j amai êlre co n idél'é que comme la pi re de LI mpa

lion. Or ce cher de l' J~g li e, ce t arbilre lou l-pui, sant seu l accrédité pO UL' 

con 'aeeee yérilablemcnll'a ènem ent du peinee dont il deyiendmit en LI ile 

le peem ier suj el, élaillol1jolll' encore le moine P olyeucle, ce prètee véné

l'able de i gl'ande verlu , mai de i rigide, de ·i inflexib l ol'lhodoxie, qu i, 

lrès peu d'années al1pal'avanl, ava il, pa l' on élroiles e de vues ll'Op r io.o u

reuse, cl'éé de i gmnde difficulté' ft ~icépho/'e Phocas, à l'époque (le 

on m ar iage el de , on co ut'onnemenl. - J ean aus i aUait avoit' à complel' 

avec les exig nce du vieux prélat. :c\Tou ne 'avon ' rien de ce que fit Po

Iyeucle dueanlle heul'C tet' rible qui yiecnlle ' scè ne a ITeeuse du Palais 

d u Bouco léon t dueanl les joms qui suivil'enL. JI . e ll'ouyait au lel'Ille ex

lrème de la yie, accablé sou le poid des ans . Probablemenl e' fol' e' 

ph)' ique, élaienllrè diminuées . Ccpen(lant, ce lle foi s encore, on a lli

Lude ful plu que jamai ' noble, co ul'ag use, en mème lemps q ue forl 

habile . 11 sul admirablem nl concil ier le bien de l'ÉLat ayec celu i de 

l' Itgli 'e . L'en emh l de 'es acle', dan ,' ces g l'aves ciecon 'Lance, l)l'oLlve 

que, louL en acceplanlle nouyeau souyemin, en "inclinanl ùevan t le fail 

accompli , il ayail YU ayec hOl'l'eul' le cl'ime de la nu it du 10 décembre el 

en ayail (Iéles lé le m olif ' honleux. Comme Louj oul' confes 'eul' in lrépide, 

il n 'eul pas lin in slanl d' hé ilalion, el quand Jean, s i peu de j ours aprè ' le 

meudr ' li Xi 'ép hore (1), lui eu l manife lé so n dé ' il' d'è lre couro nné da ns 

Sainle-Sop hie, il lui )' fu a nellemenl l'cn ll'ée du Temple pa ['ce qu'il élail 

:ou ill é tlll sang du ha ileu ' défunt. Il déclara :an: ambages que, l'assassi

nal ayanL élé lrop crianl, il fallail de louLe nécessité un e expialion écla

Lanle (2), « J e ne pui , luidil-il , reCeYOil' llans 1 sein de l'Église celu i donl 

Je: main,.; so nlleinLe ' de e ang ili li 'll'e. Avanl lou l, il Le faul fa ire pén i

Lence, le In\'e l' {[ l' accu alion capiLal qui pè 'e SUL' loi. La yoix publique 

affirme La parli cipalion au memll' de _J icéphol'e. Il nOLI s faul des co upa-

(l\ Il Il 'f's t pas [los ibl(' Ùf' Sa \'o il' clail'cmcnt pal' lc récit ùc Léo n Diacrc i Jean s'cnquiL 
d'aborù des inlrntions ÙC Polycuctc ou s i, à l'égal ÙC son préùécc CUI' ~icéph o re, bien que 
dan de circollslancf's différcnte ,i l e pré enla aux po rlcs du Licu aint ct dut se relircr 
au ilot: f' n un mot, s' il y cut au i Cc llc fois scandalc public. C p ndant cellc derniè re 
vCl'sion IlIC pam\t lrès improbable , 

(2) r O)"f'Z dans Zonara , éd, Dindorf, t. YI , nolc li la p. 16 , sur qucls tf'xtf'S du Saint 
ynode lI '.\nc)'I'c Polycuctc s'appuya dans toute celle alraire. 
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bI c ' , i tu \'eux entr l' au Lieu ain t, là où eulement j e pui s te con acrer , 

di culpe-loi d'abord ; à upposer que lu y réu j e, dénonce sans hé ila

Li on l ' a a 'sins vérilable quel qu'il 'oient. » Il lel'm ina ce LLe apo trophe 

pa l' un e phra e qui dép a ' a il en h ardi e e toute le p l' \céd nte' : « yant 

loul , dit-il au nouveau bas ileus, ch a e du Palai aC l'é la femme adulLèl'e 

ct crimin elle qui a tout conçu, tou t diri gé, qui a été certainement la cou

pable peincipale ! » 

On le voil , cc qu e le paLriar he exigeait de J ean Tzimi 'cè ayant de 

lui accorù er la réali a tion de on plu s ardent dé il' , c'é ta it quelque ch ose 

de considéeable, de pre 'qu e inoul , Mai ' au ' i Jean n'ig nOl'ait point que 

la yolonLé du \'i eilJ ard demeurerait inflexible ct il comprenait fOl'l hi n 

qu e le saint homme, t uj om s si étroitement a lLaché à la JeUee même 

de la Yérité, lui fa isait u ne co n e 's ion lrè geande déjà, pui que, 

n' ig nomn t point qu 'il a \'a it été ap l'" Théophano l'âme econde du 

compl ot, il con 'entait pl'e qu e à lui la i 'sel' la porte ouverte pOUl' fa ire 

tombel'sul' d'autres a teurs du drame m oins h aut placé, le poid de la vin

di cte publique, 

Certe' Polyeu 'te n' a\'ait point dû e ré ignel' facilement à ferm er 

a in i le yeux, mais le \'ieux pa tl' iarche n'é tait pa an comprendre qu' il 

faUait de toute néce ' 'ité trans iger avec un i pui ' anl pe l' 'onnage, que 

c'é tail beauco up l' obtenir pOUl' le m urtl'e du 10 déce mbre ce emblan t 

ù'amende h onorabl offi cielle, 

Tout cela cependa nl n'é ta it qu e pm e a li fadion d'o l'dœ moeai. 

Polye ucle n'e n re la pas là de e exig nce , En ch f habile a uta nt que 

préyoyanl de l'Égli e orthodoxe, pa' ionnémenl épri de cs privilège et 

de sa geandeul', il pl'oGLa ayec un habileté extrême de la 'ilua tion pour 

ul'l'U cher à Jea n Tûmiscès des con e sion bien a ulrement importante, 

d' un intérêt tout a utrement pra tique pour celle-ci. enla nt bien que pour 

odi]' de ce ma u\'ai ' pa ', pour délourner définiliyeme nt de de u lui ceUe 

interdiction de co uronnement dont la cule menace le jeta it da n un i 

geand émoi, Jean irait a ux dernière' lim.ite de la co nde cenda nce, le 

vi eux prélat, plus 1 oliLique celte foi , emblc-t-il , qu'il ne .'était montr 

jadis, pl'obablcmcnt po us é par e ' plu sage' co n 'ciller , mit un e g rave 

ct capitale cond.iLi on de plu à la réconcili a lion du nouycau basileus avec 
• 
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l' J<:gli e! Cell e-ci n'avait jamais acceplé, mai eulemenl ubi par fOI'ce, 

celle novelle fameu e du précéd nt au Locra lor par laquelle interdiclion 

ayaiL élé faile aux évèque de prendre une déci ion quelconqu e en 

mali re ecclé ia 'lique, de pro éder à quelque nomination ou promoLion 

que ce fCtt, san avoir préalablemen l proyoqué el ob lenu le con enlemen t 

de la couronne. 

Jamai le haul clergé ne s'élail soumi franchemenl à ce qu'il 

con. idérail comme un abominab l abu. de pouvoir, ct c Lle mi e en lulelle 

de l'Égli e par l'Élal avail ce l' L s 'Lé pour beau coup dans l' impopularllé 

croi a nLe dont _ icéphore éLai L devenu l' objet de la pad de louLe la 

gent ecclé iaslique dans les derniel's lémps de on règne. Con Lammen L 

Poly lIcLe en parliculiel' avait d 'clal'é cc falal dé l'ct illégal, aUen Laloil'e à 

de' libel'Lé éculaires. Donc il ex igea neLlement que pour racheler so n 

crime, Jean déclarât nulles ct non avenue, non eulemen t celte novelle 

qu i alLr ibuaillollLes le alTail'es ccclé 'ia Liques ft la COlll'onn ,mai au si 

loules cell e de mème ordre que ~lcépho l'e avait édictée. con lre le empié

tem enLs ecclésiasLiques, qu'il renvoyâl cc ' pièce au ain t ynode pour 

ètL'e puremenL cL simplement abro ée . De mème le paLria rche exigea que 

Lou ' le prélaL bannis de leUl' . iège pour avoit' refu é d'accepler cc 

décret fu ' en l rappelés et réinléO'ré ayec loule,' le réparalions et Lous 

les honn urs. 

Enfin, pOUl' le rachat du ang du ju Le Nicéphore, il réclama du 

bas ileus un dernier sacr ifi ce, l'abandon de toule a fortune particulière 

mob.ilièec cL immob ili èl'e: une moili pOUl' les habilanl pauvres de la ban

li eue de la capitale, l'aull'e pOUl' la recon 'lwclion et l' agrandi emenLd'un 

de pl'incipaux ho pice de ConsLanlinople. 

Jean Tzimi. cès, pre é d'aplanir ces gro e difficullé' du début, décidé 

d'avance à tout accepter, accuei ll it avec bonne O' l'âce celte longue su iLe 

d'exi gence' . Avec une man uétude peul-èLre plu' apparente que réelle, il 

accorda d'emblée Lout ce que demandait le palriarche. pl' avoir j uré à 

nouveau qu'il n e considél'crait jamais que comme le co llègue des pelil 

basilei légiLimes, non commc lcUl' 'upéeieUl', il e nt apporLer, disenlles 

chron iqu urs, les exemplaire oriO'Înaux de cc novelle tant exécrécs, 

œuvre ' glor ieu e de son prédécc :cur, et le déchira de sc mmns, ou 
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plu s probablement, uivanL le r éc iL d Léon D.iacl'e, les ad!' a au a inL 

ynode pOUl' que lui-cip ,'océdàL à leur abrogation (1 ). Il remiLdu mème 

co up ;en vi g ueur louLe' le ancienn libert " le l'Égli e, cs liberLé' tou-

TRIPTYQUE BYZANTIN. Mayni{tque ivoire des .\"" .. ou XI"" Siècles. - Un des joyaux du 
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nic . - Au pied de la CI'o i.v, S. Co nstantin p I 

" lIélène. 

j our ' i dé agréable à la co ul'onn e dont le rude Nicéphore aya it fait un 

s i beau ma aCl'e. Dè JOI', ain i qu'il en avait é té avant les fameux 

décret · ùe ce prin e, il ne put plu s ètl' procédé à a ucune nomination 

d'évèque ans la parLicipa lion du paLria!'che. Conformémenl au s i au vœ ll 

de Polyeucte, le pl'élal' réfeacla il'e ba nnis so u ' Nicéphol'e pour n 'avoir 

pas voulu enregi, L!'el' le nove ll e impérial e~ furen t l'éinLég l'és ayec 1 oml e 

(1) Voy. dan Krulllbacher, Michael Glyca , Munich, l 93, pp. 432 et 4;)6, la ju tification pal' 
ce chroniqu ur du crime de Tzimi 'cè . CI Jean, en abro"eant le' novelle de on prédéces eur, 
a pl' sque effacé sa fau te. N'était celle tache, il ûL été mis au nombre d saints . 1) 

3 
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SU L' 1 m a.ncJen siègcs (1). Dc m êm c cc Llc aull'c noycllc gui il lcr

di 'aiL cl conslruirc, mêmc ùe rcs lau rcr lc ' mai 'ons relig ieu C', fut abrogéc . 

La vicloiee s i habilcmcnl mcnéc par Polycucle éla il au i compl' lc 

gu c pOf;siblc. Du co up l'Égii 'C rcconquél'a iL lc priyilèo.c' séculairc' donL 

X icéphol'c l' ayaiL dép uilléc PLI!' lc plus g mnd bi cn de l'ÉLaL C'éLa iL un 

gl'and cL l' douLablc pa ' cn alTière. Mai ' J can cL 'on mini Lrc avaicnl dc 

lrop "'['OS cmbarra ' sur le ' bra ' pOUl' c préoccupcr ou Lr mc urc, cn cc 

prcmi l' j our ' i a ngoi é' du nouvcau rè"'nc, dc ces avan lao'cs pcrdu 

1 al' lc pouvoiL' séculicr. ProbablcmcnL il::; 'C disaicnL Lou t ba' qu' il hUa iL 

ob Lcn ir d'abord dc l'Égli 'c lc couronnemenL, qu 'on ycrraiL nsulLe il. 

reprcndre un à unc touLcs cc' Iiberlûs qu'on était obli gé dc re Lilucr pour 

l' in .: Lanl. L'in si "lancc mêmc du patriat'chc à oblcnir la r évocalion dc 

novcll es d Kicéphore n'e l-cllc pa ' unc prcuyc de plu de l'imm n e 

importancc quc celle '-ci aya icnl euc pOU l' amcnct' l' a suj cllisscmcnl dc 

l'Églisc il l'État ? 

J ca n, oumi cnlièrcmenl aux volonLés dc cclui du co nco urs duquel 

il ava it un i pl' ssan L bcso in , alla ju squ 'au bo ut dan c Ltc voie dc co n

ces ion ' pcu honorablcs. Prcsq uc cyn iqucmcn L il 'cmblc avoi r abandonné 

à leur so rL e compagnon dc conjmalion donL lu i-mêmc avail armé la 

main , du moins les plus ob 'cur ' parmi cux, car ·C furcn L ccux-là qui 

payèrcnL pOUl' tou·. Se parjuranl, il nc cl'aig niL pa ' d'af[l['meL' 'ou ' 'cr

ment qll C llli-mèmc n'ayaiL poinL porté la main ' 111' ~icépho l'c . l eUant 

le com l Ic à a tL'anquillc audace, il sacrifia du mêmc co up Théophan , 

ayant dc ulLe compris l'impos ·ibil iLé dc fairc acccp LcL' p a l' lc peupl' on 

u nion avcc la fcmmc cl'imin lIc . 

Lu i-mème dé 'igna au palriarchc commc aya nL été 101" du drame du 

10 déccmbre le in lrumcnl ' lc la basili ' 'a, commc 'ta nt par conséqu enL 

les 'culs vl'ai ' coupable avcc cllc, lc Laxia l'CJu c Léon Bala ntès cl J ean 

.\.tzypo Lhéodoro· (2). Le premicr avait podé il. ~icé{Jho re ce furicux CO U]) 

{I l Gft'LOrOt' dit avoc mison que co impIe rait montre lL quel degl'l! d'acuité ' en élait 
arri vée sous 1 règne de ' icéphore la lutte entre le patriarche et le parti de l' Églis d'une 
pa rt, le ' pt'élals du parti de la cour de l'autre, luLle qu nous ne co nnais ons quo pal' ceL 
unique déLail. 

(2) kyliLzcs, Cédl'énus, Zonara ', Ulyc<.s nomment ce deu x, Léon Diacre, qui 0 trouyait 
11 Con lanlinople il l'époque du cl'Î mc, nomme le seul Léon Balanlè ' . 
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de g laive qui lui ava iL fendu le crâne. Le second avait Lmnché la t Ale du 

cadav l'e pOUl' la m onLl'Cl' de la fenêtl'e ù la foule accourue leva nt le P alai . 

CerLes il était j u 'le qu e cc deux criminels fussenL ch.Uié cL cc ' deux hou c . 

ém i sai l'e ne peuvenL in plrel' de pitié; m a is il y ava i L de plu g l'ands cou

pabl e qui demeLll'a ient impuni. Jean lui-mêm e, s'iln'a ait peuL-être point 

pOl' Lé ft son ancien compag non d'al'Ill e le co up m od el, l' avaiL en Lout cas 

indi g nement feapp é ct Lorturé . 

J' impol'le : le pa Lriarche eut l' esprit de 'e onLcnLer de ce emblant 

de r épara Lion . Léon Balantè et Atz pothéodoro furenL cul ' mi à m ort 

cL le L'ime de la nuit de décembre fut ain i offt ciellemenl vengé (1) . Nou . 

11 avon quel uppli e fut infli gé à ce malheUl'eux . C d Il êLre quelque 

long ue eL h OL'l'ibl LorLul'e, châ liment accoutumé ùe 1 a l'l'icide à Byzance. 

L éon Di acl'e aj oule e détail qu Lou ceux qui , de pl'è ou de loin , ayaient 

pri ' part à la m ort de l' empereur m artyr , eurenL un fin mi éeable . Il ne 

nou s e t pO' ible de vérifi er l' exactilude de ce tte affirmation qu e pOUl' le 

cul J an Tzimi cè . Léon Diacre eùt hien dù n ou di l'e cc que devinrent 

le' a uLres co mplices . :\Tou savons en tout ca , pal' Je chroniqueur syrien 

Yahia, qu e Michel BourLzès ne tomba pas n di 'g l';lt;e, mai. fut presque 

a u s iLôL nommé au co mmandement de ce tte ville d' nLioch Iu' il ava it tant 

conLL'ibu é à r eprendL' a ux a L'ras ins . NO Ll reLl' u CL'o n l nom de ce p l'

'onnag à bien de page de ce LLe hi toire, mais nou ' ne savon r ien ur 

l' époque ct le circo n 'lance de a mort. 

Cc qui eXI liqu e ou l g iUme j Ll qu'à un e l'Lain poinLla co nde 'cendan e 

de P olyeucLe, c'est que, chose en apI a l'ence inouï , sa ti -faction ab olue, 

nou l'avon v u , lui était en outre donnée a u 'uj eL du p rincipa l acLeul' de cc 

terr ible dmm e. Théo phano, la péchel'e se co ul'onnée, de ena iL vicLime d'un 

châ Liment efhoyable, a loI' pl'éc isément qu'elle l'OyaÏt Louchcr à nou yeau il 

Loule les félicité humaines . E t v m iment ce LLe a la 'Ll'ophe 'a n nom , mé

m Ol'able exemple de cc l'e toUl' exLmordina il'es donll'hi ' loire byzantine e t 

pl eine, pou ait bi en pa cr pour u ne répa ra lion ·um. anLc du 'ang ver é. 

(1) C'es t pa l' Léon Diacre q ue nou a.von qu'il y cul upplice. Ce chl'oniq lleu l' nom me 
comme aya.ot été xécuté le seul L on Bala.ntè qu' il iodique co mme ayant été l'unique cou
pab l . Skyli lz el., apl'è lui, Céd l'éll u dis Ilt que tous le co njul'e fll l'Cnt exilés ou plu
tôt d pO I' tés. Zonau dit le meme . Glycas au i dé. igne nomi nalivem nt Léon Bala.lltè 
(qu'i l nomme AbaLln Lè.) rt ALzypothéodol'os. 
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Il e t probable que, ur cc point urlout, Jean ne dul opp cr aucune 

ré i ta nce à la demanùe du patriarche. Immédiatement aprè le c['jme, cel 

h omme habile avait compri que le forfait éla it par trop xécrabl , qu . 

jamais il ne réu ira il à con cry r la co uronne 'il ne éparait de suite 'on 

ort de celui de a complice. in i fut pen é, ain i fut exéculé . Le nouveau 

J a ileu ' décida que Théophano erait cha ' ée de ce Pala i acré où SI 

lon glemp: eJJ e ayail régné, et déporlée dans un de couven l d Pl'Oti , la 

première des lIe. de Prin es en venant de on tanlinople (1). 

Dan s le pelil volume que j'ai consacré il y a qu lqlle année' à 

l'hi loi\' d ccl archipel en miniature, lieu de déporLaLion .j vo is in de la 

grande VilJ e, j'ai parlé 10nO'uement de cel il t aride et de c mona tè t' ' 

fam eux où furen l en eyeli e ' y ivanle lanl de v ictimes de la cruelJ e poliLi

que b 'zanlin e (2). Là ont yécu et oulT el bien le personnage illu tees : le 

ba ileu li ch l Rhangabé, le ha ileu Romain L écapèn e délrôné par on 

gend['e le P o"phy ,'oO'é nèle, le ba -ileu ' Romain IV Diogèn urloul , un des 

ml ere UI'. le plu s méeilanls et le plu m alheureux qui a ient jamais ceint 

1 diadème blanc des ucces eUt' de Con tan lin , pui s en Ot'e le fameux 

Bardane le Turc, la victime d u vil ' icéphor Logothète. Il ·Ct'ail impo -

ible d'énum érer lous cc exi lé ùe hauL ra no' qui eut'Cnt Pl' Li pour lu

gubre pri on . C'e l là que ful Lran po d éc la lragique el loujours helle 

Théoph ano, lrè peu de jours après qu'elle eut fait a sa iner :o n econd 

époux par . on amant (3) . 

On ne 'aut'Uit relt'ouYer ùan l'hi 'loiee un autt'e exemple d'une illl a

lion a u ' i dramatique, imag in er un plu ' ubit, un plus com plet boule

vee ement dan un e "ie hum ain e qu i 'emhlail à son apogée! Héla ! les 

chroniqueul'. nou raconlent Lou ce fail poi nanls en m in - de deux 

li o' ne ' ! Comme il aueaien l bi n dû nou en d iee dayanlage ! Co n oit-on 

l'alTl'eu ' s ll"l)J' i e, l'inexprimable fureue de la sO ltyet'aine ? E lle élait im

péra lt'i ce d'Oeienl, r égen le pour le' deux ba 'dei c m ; elle éla il loute 

j eune encore, llpel'be, adulée, la pt'Cmière f mm e à cen10menl, semblai l-il , 

(L) kylitzès, Cédrén us, Zonal'a et George moine disent que Théophano fut envoyé à Pl'O
conè e. Il faut [ouj our' croire plutôt Léo n Diacre qui fu t le témoin oculaire de ces événements, 

(2) Les Iles des Pl'mces, Paris, L 4. 
(3) Yahia est 'cu l à dirp par erreur que Jean Tzimi cès épou a Théo phano après le 

meurtre de Jicéphore, 
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ou la vo C! te de ci ux. P ou ée peul-êlre à la foi ' par la h aine, l' amour e t 

l' ambition , peut-êtee hien plutôt par le dé il' plu s nobl de pré erver e' 

fil menacé par Nicéphore, elle fa it tu er par on ama nL so n iei! é10ux . 

Elle-même guide le pas de a a 'in lremblant ' dans ce lle nuiL lerribl ! 

L a victime dé ig née péril misérablemen t. L'ama nL m urll'ier . 'a oiL ur 

le Lrone des ba iIeis . Théopha no plus que j amai e L'O iL impéealrice 'ou

veeaine avec ceLte eul e différence qu ' Ile a qui.llé la co u he du mys lique 

1 gTO .. ier Nicé phore pour celle de l'Arménien ard n L eL fin , jeune en

core, qu 'elle se fl gure uni à elle par les liens d' une pa 's ion f ugu u e. 

Déjà elle rouI en 'a têLe charm a nLe de radieux p l'Oj el d vi.e il 

cl lI X dan la to ~te-pui 'a nce. oudain un prêle ca é pa r l' à 'e, un 

vieill ard m ori.bon l . dee e Yenge llL' entre ell el ce rève pre que 

réali é. P olyeucte, d' un e voix déj à mo urante, cl'i à Jean Tzimi cè : « i 

lu Yeux , basileus, entrer a u Lieu aint pour qu e je l' y co uronn e, i t u 

veux régner vériLablemenl ur cel immen e empir , il le fa ut, ayant to ut , 

sacrifi er l' épou e infàme qui a arm é l n bras . Celle condili n e. 1 formelle. 

Chas e, cha e Th 'ophano de la co uche, de on pala is, de . a cap itale, 

sin on lu ne régneras poinl » Ell' am anl que la malh eur Ll 'e ava it cru lié 

à ell e pour Louj oUl' par leur crim e même, tém oig na nL ain . i ft. quel point 

cc fut l'am our du r ang 'uprême bien plus que sa pas io n qui l' a rendu 

meuelrier , e courbe deva nLl' arrêt du Yieillaecl 'a n ' un m ot de p rote ta

Lion, sans l' ombre d'un e r é isLance . ur-le-champ il acrifl e celle qu'il 

prélendait ta nt ai111 e. Vit-on j amais décepLi on plu amère, chute plu ' 

urprena nLe ! 

Le lé espoir , la urpri 'e, la fureur de Thé pha no fU l'C nL extrêm . 

Qu el upplice poUl" un e pa reille femme p e de quiller l rang uprème, le 

« k oïlon » admirable d 1 P ala i acré po ur la cellule nu e, fL'Oide, ordi.de 

d' un de cs luo'ul re CO UY nl ' de Ile , avec ce l'affin ment de lorture que 

de chaque rocher de l'in culLe Pro Li la malheUl'eu e ne pourrait 1 ve r 

le yeux an. vo ir briller a u premier plan le jardin ' eL le ' bà Li men t de 

ceLle d meure où i. long temp ' cHe avait régné ct qu e 1 oleil , en e co u

chan L derri re le. cime de l'Olympe, éclairait chaqu e oil' d Lous e feux ! 

Êtl'e pl'écipitée de si haut pal' un tel co up de ul'p,'i e, alol' qu'elle était i 

loin de 'y a lLendl'e, alol's qu'eUe avait cette amel'Lum e d l'I1iè l' de e diee 
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qu 'elle était bien elle-mème l'unique al'li san de ,on désas tre. Avoir été 

pre qu e l' égale d'une divinité, avoir vu défiler chaque jour, pro temées ü 

se pi ed ' qu'elle baisaient, la foul e brillanle des patriciennes de la Ville 

gardée de Di li, eL devenir, en un e heu re, un e misérable caloyè l'e dan ' un 

couvenl de Ile . , ouffrir une Lell e injul'e de l'homme qu'on a aimé el 

qu'on "lent d'élevel' à se' co té ur le trone ! L'épIeu e éta it cl'Uelle, ct 

Théophan o n'était poinl femme à la supporter dignement. 

Jean d nc, pou sé par le parakimomène, aCl'ifi a sa maUre ' e à sa co u

ronne. Et com me, n somme, c'é tait un vrai ouverain vo ulant le bien de 

se' peuples, il 'L foel pl' bable que cette demière concession lui corlta 

moin qu cell e qu'il 'éLait vu forcé de fa ire à l'Égli e. Celte prod i

gieu e exé ulion dut lllYre le lrè prè' Je meurtre de Ticéph ore. 

Nou ayons YU que les exigences de Polyeucle sc man ife tèrenl exaclemenl 

un e emain e ap rès cet éyénemenl, cl il es l probable qu e l' expul 'ion 

de l'impéralri ce fut la sui le immédiale de l'accord sur enu en ll'e Jean 

et le vieux palri arche. Celle-ci ne demeul'U J onc g uère plus de huil 

jours au Palais aprè le dl'Ume qu' Il e avait i imprudemment pro

y qué. 11 e t pl' que cerlain qu e J ea n Tzimi 'cès e garda oiO'neu ' 

m enl de la reyoir dmant cet inlervalle. Très p l'obablem ent a ussi on duL 

embal'qu r de force la ba ili a. a mère, donlle' chroniqueur ' font men

lion celle fo i eulem nl et qui, Yl'Ui semblabJeJ11 enl, vivait auprè d'elleau 

P alai s, fuL, 1 al' la mème occasion, dépol' lée à l\Ianlineion , ville de la pro

yin ce asia tiqu e l' I1onoria', dan le P on t (1), certainement dan qu elque 

com 'ent de celle localilé. 

Malgré l'extraordi naire pauvreté de source', nous pos édol1 ' cepen

dant un e preuye de que dut èlr la fureur de la belle Théophano ain .. i 

j ouée par on amanl. Le chroniqu eur racon lent que, peu apI' on exil , 

encore dan 1 couranl de l'an 970, lIe réu', it à 'évad er de on co uven t 

de ProLi. Renll'ée secrèlementen caïque dan . la capilale, elle couml e réfu-

icI' , ell e au i, dans la GI'and e Égli e. Peul-èlt'e comptait-elle encore sm 

l'ascendan L qu 'elle ayaiL si longlemp ex rcé 'urJean, plu tô t que sur l'affec

tion que lu i p l' lai ent ses fiL , le peli l empereul' . Peut-être au co nLm il'û 

(1) Voy. Ramsay, op. rit., p. HH. - Zonara. , {'d. Dindorf, IV, 92, dit qu'elle fut ex il ée, 
elle au si, dan lïle de Procon ,dans la mer d )Iarmara. 
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',,;p6raiL-elle suscÏlor da n le peul le qu el lue mouvemenL en Sa faveul'. Cc 

fuL non il. Jean m ais bien l\,U pal'akimomène qu e h.l malheur Ll e cuL 

a ffaire . L e rude eunuque, a uquel le nouveau ba ·il us ava it d 'cLdément, 

semble-L-i l, l'cOli Loule la dil'ec lion de a ITaires inlérieures, ne e l iqua it 

pa de galanterie. Il fil so rLir cl force Théopha no de . on a 'ile, ct l'in

forlunée, ba 'ilis a donl on ne youlait à a ucun prix toléecl' la pré ence 

auprè le 'e fil ·, ful celle foi , pour éyiLer le reLoul' de pa l'eil incident , 

embarquée pour un exil auLl'em nt loinlain. On Ja r lé ua au fond du 

'a uvage lhcme a rméniaqu e, dans l'exlrême \.sie, da ns le mona ·tère de 

Dami ' q u! venait précisémen L d' ètre fondé parTzimi 'cès, pl'Obablement dans 

Je pa)' . na lal de celui-ci. A ette époqu e, une parei ll e condamnation p OUl' 

une prince 'se raffin ée lell qu Théophano élait qu elque cho e d'horrible, 

un e vériLable déporta Lion en pa 'S de barba rie . L a pau Vl'C femme, 

domplée pal' le malheur , aVéLnl de pa l'Lil' pour ccl xiI a ffreux, demanda 

el obtint un e au lience de so n a nci n ama nL de\"enu 'on bo ul'reau. Certes 

elJe espéraiL encore le fl échi r. Mais le cho 'e ' 'e gàLèrenL a u itô t. Ce 

fuL une 'cène terrib le. 

A peine la conch,mn6e euL-el le di 'Ling ué Jea n, qu 'elle n'ava it peut-être 

[la revu depui la funèbre yeillée de décembre, qu'elle écla la co ntre lui 

en invective.' atroces . ApercevanL en uiLe l parakimomène (1 ), qu' e11 con

sidérait juslemenL comm e un de" pl'Ï.ncipaLlx arti sans de sa chute, cIl se 

jeLa sur lui comme une fUl'ie ava nt qu'on e ùL pu la relenir, et lui 

meurtrit le visage de sc ' poing fel'mé" l' appela nL fo llement d ' noms 

Je ' plu injurieux, « barbare, m i 'érab le cythe » (2). On dut l' ar

rach er de force et l' expédier au ilot 'ur le J aLeau qui deva it l'emm ner à 

j'exlrémité de l' empire. Durant ix long ue a nnées on ne reLrouve plus 

trace d'ell e dan le ' OUl'ces . Que de inl-elle da ns cc mona 'Lèl' perdu où 

n'arrivait JIu aucun bruiL du m onde ? Ce qu'elle duL ouITrir en ce lieu 

abominable, ce qu'e lle duL 'e co ns umee en accè ' de rage impuis anle, 

(1) 1 on poinl « on fil s, le p lil Ba ile II », ainsi que je l'ai écril pal' erreur il la p. 759 de 
mon NicéphOl'e Phocas . 

(2) Allu ion il l'origine irrégulièrc de Ba ile, fil dc Romain Lécapène el d'une c clave 
bulgare ou ru ssr. 
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dépas e l'imagination. A la morl ùe Jean Tzim i cès 'eulement, en 9i6, 

elle fut rappelée il. Con. Lanlinople par ses fil . Elle eut ùonc encore c lle 

joie 'upr'me de renll'el' en ouveraine dan ' cc Palais donl ell e avail élé . i 

indignemenl cha ·e. :\Iai il emble que lanl d'épreuve l'a a ienl b ri ée, 

cal' ell e ne paraît plu avoir joué de l'ole important et son nom ne reyienl 

plu cl ans le chronique byzan tine' . Celles-ci ne di ent même point (lUand 

c l commenl elle mourut. Accabl ée par le malheur, peul-'lre au i pa l' les 

infirmité, elle lermina ob 'cUl'émenl a vic a u fond du Gynécée impé

ri al (1). cul, nous le verrons plus loin, une chron ique géorgienne parle 

d'clIc avec in ·j lance comme ayanl exercé un cCl' la in pouvoir aprè ' 'on 

relour à Con Lanlinople. 

Tzimescè , po u ant ju qu 'au bou l sa omm ion, 'empl'e 'sa 

d'exécuLer égalemenlla dernière p romesse Cju le patriarche avaiL 'xiO'ée 

d.e lui. C'étail cer lainem ent cell qui coû laille moin il. 'on cœ ur nalurel

lement généreux. Il dislribua, avec lIne libéealilé qui n'avait l'ien de forcé, 

t ule a forlune paeliculière, très con idérable. 11 en len a it une par lie de 

'on père qui ' lail, on le ait, de g ra nde noble ' e d'Asi (2). L'auLr pro

venait ùe d.ola lion ùe l icéphol'e Phocas en récompen 'e de e brilla nL 

service aux armées. Comme apoléon comblant ses maréchaux de 1 ien . 

(1) 11 Y a Ul'ait lJeaucoup de conjectures à faire sur 1 raisons q ui d 'cidèrent Jean ct so n 
pl'emi r minisll'c, o utr le exigences de Polyeucte, à écarte r si l'Ï"oureu.ement du pou
VOil' l'impératl'Ïce mèrc . Ces conjectUl'es se pré enlent du reste facil ement à l'e p rit t uffi
ra ient à nous fail' entrevoir les origines d la crise soudaine q ui coûta la yie à ' icéphore 
sou un jour très difTércnt de cc qui e t géncralement admis. Cependant, en l'ab ence presque 
ab olue de l'enseignement contemporains, je p rMèl'e m'en tenir s tri ctement au ré it i court 
d , chroniqu urs, cra ignant d m'égarer parmi ces hypothès s a lors mû me qu'elles paraitruient 
vrai emblalJles. Mathieu d'Éd e (éd. Dulauricl', p, 6), aprè avoir raconté le meurtr de 
1 icéphol'e Phocas, ajoute immédiatement : cc Jean Tzimi cè élo igna e n toute hàte d'auprè 
de l'infàme impératrice les deux fil de Romain, Ba i1 e et ' on ta ntin, ct 1 s fit co nduire à 
Vaghar chayan (bou rg de Vaghar ch) dans le dis tl'Ïct de Ilantzith , c' l-à-dire en l'ménie 
(dan le pay de Baçia n, en quatrième Arménie, au confluen t de l'Araxe c t de la ri vière ~ [o urt ) 
auprè de bram ig, la mère du grand ~l ekhi lhar, afi n de les ou traire au dangel' d 'Ctre em
poisonné . Le meurtre dont il s'était re ndu coupable l'avait plongé dans une grande lri te e ct 
le livrait a ns repos il. de cu isants remord . » « Qua nd Théophano eut élé elle-mûme xilée, 
Jean, dit Tchamlcbia n (Ilisloire d'Arménie, l. 11, p. 946), rappela de leu l ' exil les deux jeun . 
prince. » Qu'y a-t-il de vrai dan cet éloignement m m Lllané des petits ba ilei ', éloi
g nement dont il n'est fait m ntion nulle autre 1 art ? Faudrait-il du moin admettre, 'lin i 
que l'affirlll nt les ource arabe, que Théophano a it vraimen t, à un moment, eu de raisons 
de croire la \"i e de ses enfants menacée par le dé irs ambiti uxde Nicépbore et quO Ile les ait , 
d'accord av c Jean Tzimiscè , ' Ioignés du Pal<.lis Sacré pOUl' le sou lrair il. ce péril ? 

(2) a mère étai t a lliée am: Phocas . 
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orte , a in 'i le' ba, ilei 

« s lea tigo i » et leur 

byzanlin ' excella ient à comller leur 

g l'an 1 dome liq u victo-

ri eux de ' ri che 'e le plu vaei ées, 

surtout d'imm n e ' bien

fonds da n ' les pro

vince , Co nfor-

TRIPTYQUE []} 'ZANTIN en. ivo il'~ . Volet gauche. Faces an.lé/' i cw'c ct postérieure. Beau travail 
du X"" iècle. aint Théodor e. - (Musée du Louvl'e.) 

m men l au vœu de P olyeucle, Jean a llribua la moiti é ùe celle foelune a ux 

culli ateu!'. be gneux du thème de Thl'ace qui ntoll l'ailla cap itale, cul-
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livateurs probablement plu particulièrement appauvri ' par la dise tte ter

rible de ces derni re année . 

La seconde part fut remise au grand « ~osocomion » ou hôpilal 

consacré spécialement aux scrofuleux et aux malade affectés de lèpre el 

d'autres maladie cutanées ('1), célèbre établi ement charitable, de dale 

déjà ancienne, ilué à ChI')' opol.i , qui est cu lal'i, ut' la co te d' ie. Le 

libéralités de Jean permirent de r taurer et d'aoTandir con idérab lem nl 

cel édifi ce . Le ba il u , ju qu'à la fin de e jOUl'S, lui lémo.iO'na con lam

menl un inlérêt particulier. ' on seulement il le dota avec munin ence, 

mais illevi ilaillrè fréquemmenl, nou dit Léon Diacre, s'entretenant avec 

le malade, ympath i ant avec leur ouIfrance, leur prodi uan t de en

couragement ·, 'informant de leur misère', e r ndan t louj our ' pl u popu

laire parmi tou , n'hési tanl pa , malgré se goût · naturellement raffiné, 

élégants, à pan er de ses main 1 . plaie hideu 'e, les plu répugnant 

ul cère', « ne tenant, dit le chroniq ueur , aucun compte de sa pouepre ni de 

. a maj e lé» . 

Là ne 'arrêlèl' nl poinlle do n de jo 'eux avènement de cet homme 

qui po édait à u n haul degré le don de e faire a im er cl e peuple . Par 

un e faveur pé iale , les habitanl du thème de Armén iaque dont Jean 

élait originaiec, furenl exemplé de tou t impôt probablement pour l' ann ée 

couran le. De m· m le basil u aUO'men ta dan des proportion s très con i

dérables pour tou ceux qui ayaient cll'oit le libéralité congiaire' el 

aull'e large e qu le empereur ayaient dè longtemp cou tum e de 

di tl'ibuet, à l'occa ion de l'année nouvell e aux énaleurs, aux hau t. 

fonctionnaires, aux membre d diverse' cla e de la noble se . C'é tait 

préci ément la l1n de l'anné . On conçoit combien ce' mure co ntl'Î

hu èrenl à con olid r la popularilé du nouveau ouverain. « Mème, nous 

dit le chron iqueur, Jean alla si vile et si loi n dan se di lt'ibulio n , em

porlé par . a généro ité ordinail'e, qu'il eut lrès rapidemen t mi à ec ·e. 

co ffre particulier ' ; il en aurait fa it au tant de ceux de l'État ' il n'avait 

élé à lout instanl re lenu par le paeakimomène, aussi froid , au. i économ e 

que lui était bouiJlant et naturellement prodiO'ue. » Celle noble attitude de 

(1) Cc. charite que kylilzè dit aYOil' été faite à la rcquête du patriarche on t, tout au 
contraire, pré en l e par Léon Diacre comme un acte pontan du nouveau ou yerain . 
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Jean, a main toujour ' ouveJ' Le pour d nner, on constant dé il' de rendre 

service, emblent avo ir produit une impre sion pwfonde ur se conLem

poram s . 

Les popula tion. de la cap iLa le comme de tout l'empiee , qui souŒ('aient 

d pui troi a ns (1) d' un e di ette a[reuse, uite d' une série de mau

vai 'e récolLes, ne furent pas oubliée da ns ce t en emble de me Ul'es 

de préserva tion e t de bienfai ·a nce . D'immen-'e approvi ' ionnement de 

blé furent réunis et di ·teibu é . De tou ' le, empo1'ia ou mal'chés de pro

duits de la teere, d'Occident comme d'Orient , de denrée furent expédiées 

sur Con tanlinople et SUL' Je point plus particuli rement éprouvé pal' 

Ja famine. Ce promptes mes ures amenère nt un r apide oulagême nt aux 

'ou[rance populaire . 

Dè que le coupable dé igné, vél'itab le victime expia toi res, 

eurent été 'olennellement puni ', dès que le fameux décret· attentatoiee ' 

aux liberté ' de l'Église eurent été rappor té', Polyeucte, sali fait le ce tte 

grande victoire S Ul' le pouvoil' éculier, e déclara prèt à procéder a u co u

ronnement du nouveau ba ·iJeus. « Le jouI' même de oël de l'an 969, 

di nt kylitzè ' e t aprè lui CéJrénu et Zonara , par con. équent deux e

maine' aprè ' le m eurtre de Nicép hore, Jean, e limé digne de pénétrer dans 

1 Lieu Trè Saint, fit dan la Grande Égli e on en trée solennelle . » on 

tour, dan le trè' . a int sancluaire, il fut oint el c nsacré d la main du 

patriarche. Il fit amende honorable poUl' se péchés, di tl'ibua d au

mônes et parut, le diadème d . ba ilei ' en t êLe, devanl la foule urbaine 

a 'embl e. Bien que le fait ne oit point menlionné dan ' les source', il 

e ,t certain que cette f i enCO L'e, comme 10 [' le l' avènement de Nicéphore 

Phocas, les deux petiL basilei durent ass ister ofGciellement a u co uron

n ment de leur n ouveau collègue, plutot de 1 Ul' nouveau eigneur et 

maHee . Durant ce temp , le coep décapité de l' infol'luné Nicéphore 'i ait 

aba ndonné dan ' 'on grand arcopha e de l' h roon de Con Lantin a ux 

aints Apôtres, et la mi érable Théophano, non moins abandonné, e 

tordait le main ' de dé espoir dan -' Jo. cellule nue du mono. lère de 

Proli! 

(1) Léon Diacre, ky li lzè ct Cédrénu di enl « cinq ». 
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Après le coul'onnement, Je basil u. Jean, n. l'égal d tou ses prédé

ce eur, rentra proce ionnellement au Palais acré, aux acclamalion-' 

ùes représenlanL ùe la noble se, des fon ctionnaire, du pe uple, de l'armée. 

Un incidellt e pas a pl' que au itô t après, au 'uj ct d' un e nomina

lion n.unsiègeecclésia liqueva ant,qui ,bienque nou n'en o'o n ' jnfor

mé qu e , d' un e manière lrè 'uccincle par Léon Diacre ('1), v i nt lrèti 

heureu emenl jeler la lumière ur c qu 'é tait redevenue à ce moment la 

puissance de l'Égli e, grâce à l'énergie déployée par 'on vi ux chef. 

Depui la morl lragique du aint patriarche d'Antioche Chri lophor " 

BULLE DE PLOMB ou petit sceau dIt patriarche d'An
tioche Théodore de Colonée, consac/'é le janvier 970 
pal' le pat,'iarche de Constantinople Polyeucte , - (Musée de 
la Société A"chéoloflique à Athènes.) 

de pourvoir à celle vacance ll'è importanle. 

lu é d' un co up de lance 

à la prise de celle \"ill e, 

par un émir arra JJl 

fur ieux de 'a prélendue 

lrahi on (2), la g l'ande 

cilé chl'élien ne du ud, 

reconqui 'e pa l' le ' ar

me orlhodoxes, élait 

demeurée sans pasteu l'. 

Un des premier soins 

du ba ileu Jean fu t 

on choix longuement 

m dité avait fini par. e porter, cho'e curieu e qui pein l bien celle époque 

bizarre, . ur un impIe ermite asiatique, Théodore de Colonée, reli gieux 

a uquel un a célisme exlraordinaire avait valu dan ' ce Lemps une lébrlLé 

vérilable. C'éLait un de ce pieux soliLail'e au corp et à l'àme égalemen t 

de fer, doué d'une incroyable énergie, Lels que l'Égli e grecqu en a tan t 

produit. Livré dè l'enfance aux exercice de la plus austère piélé, ce ain t 

homme qui avaitentièremenl domp té sa na ture, portail hiver comme élé un 

un iquevêtem nl de poil de hèle, so u leq uel il di sim ulait en gui e d' ' ler

nell e pénitence une lourde ceinture de fer don t le poid énorme lortu rait 

lI1C ammen l sa chair meurll'ie, J amais il ne quittait un de cc grossier ' 

habils que loI' que le temps l' avait n.lel point réduit en lambeaux, que 'a 

(1) Et d'aprè lui par kylitzès et Cédrénu . 
(2) Yoy, n Empe,'eU1' Byzantin au Dixième iècle, p. 723 , 
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nudité en demeurait déco uverLe. Jadi , di 'aitla voix puhlique, il avait, dan ::; 

unedece prophétie dont lui eL espareilsétaien lfam ilier ,Iréditl' empire 

il Nicéphore Phoca . Il l'ava it prédit a us .. i à Jean Tzimi ·cè. Lll' tout, 

di 'ait-on, il avait exhorté elui-ci à attendre paLiemment le momenL 011 

il pourrait parvenir à la tou Le-pui.s ance impéri.ale a n ' sc ouiller d' un 

crime affreux , l' averti. a nt d la part de Dieu que s' il éco utait au c n

traire la voix impatiente de on ambition, il avan ra it du même coup le 

BULLE DE PLOMB ou grantl ceau du paU'iw'che d'Antioche Théodorc 
de Colonée, consacr é le 8 j anvier 9ïO pal' le pat l'iar che Pol!lcucl e de 
Constantinople. - (Collection de M. Gusta ve chlumbugm\) 

lerme de e, jour, Je co njurant pour le re te de s'en l' metLre au Toul

Pui ant qui a ueait bien Je placer a u ran g uprême à l'heme que Lui 

jugeeait cO lwenabie. ky litz ' ct Zonaras ajout nt même que le yéné

l'able ascète avait . omm é le futm ba ileu de ' ignaler le règ ne qu ' il 

lui prédi 'ait ainsi en délivra nt l'empire de la ecte impme de Mani

ch éens. C'élaient Je hérétique P au1icien d Théodo 'iopoli et de 

l\{éliLène qu'il désig nait de la ·od e. Devenu tl'ès nom breux, bien 

qu'ayant pel'du toute lui sance matérielle depui le lerrible exécution . 

de Théodore et de Ba ile l e,', ceux-ci orrompaient plu que jamais 

la reliO' ion, infeclant tou le le province d'A ie deleLll' doctrines 

« funes tes et détes Lable », pacLi ant avec l'ennemi mu ulman hérédi

La ire. Théodore le Colonée avait adjuré Jean de le. déporter dan qu Iqu e 

lerriLoire dé ert où il ne pourraient plu nuire (1). 

(1) kylilzè ajoute ce mols: « Ce crue Ilt Jean, ca l' il le d porla peu aprè aux envi rons 
d Philippopolis. » - Une foi élu patriarche, dit Zonara (éd. Dindorf, IV, p. 93), ThéodorE' 
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CeLLe prophétie si bien réali ée avait redou /lé l'intérêt que Jean avail 

ressenti, dè qu' Ile eul élé formulée, pour c l erm ite si avi é. Théodore 

de Coloné 'e tl'OuvaÏl dan la ville de Co n lantinople . Le ba ileu , aprè 

"èlre facil menl a uré du con enlement du pall'iarche, le pré 'enla lui

même à Polyeucte qui, d'accord avec les prélal ' alors l'é uni dan la capi

laie, lui fit pa el' le plus érieux examen. « La pieu e a emblée, dil 

in 'numenl Léon Diacre, con lala que l'a cète était d'une ignoran ce 

profonde en fail de 'cience profane, mai au ·i qu'il étail merveilleu 'emenl 

inslru it des choses de Dieu. Elle Je jugea en conséquence parfaitement 

a[ le à remplir la haule charge à laquelle le deslinait le prince . » 

Ain ·i raconte le chroniqueur om ieux' mais pour qui réfléchil à la 

vicloi['C i g rande que venait de remporler Polyeucte, il e t clair, dit 

Gfrœl'er (1), que la procéduee uivie dut êh'e en réalité loute diITérente. 

CertainemenL l'examen de doclrine que le évêques firent subir a u can

didat à u lrùne patriarcal d'Anlioche dut précéder sa nominalion par 

l' etUI eœur cl non la suivre (2). En étudiant cc récit ave que lque oin, il 

est imposs ible de ne pa ' reconnailre qu'outre tant d' autres co nce 's ions, 

Jean avail dû .' engager aus i à ne plus nommer aux haule charO'e ' ecclé-

ia tiq ues que de candidal ' dont le capacité ' auraient élé 'oumi e' par 

avance il, l'examen et il, l'acceptation du palriarche en a qualité de chef de 

la hiémrchie ecclésiaslique. 

Quoi qu'il en soi t, l'ascè te vètu de peaux de bêtes, le ordide olilaire 

aux pied nu ', à l'inculte nature, devinl patriarche d'Anti che, la pre

mière dign ilé de l'Égli e orienlale aprè celle de Con tanlinople. A 

Byzance, a u xe siècle, d'au si bru que ' changements de forlune éta ient 

chose fréquenle. De même qu'un olda t aventureu~ sc fai ail pl'O

clamer aulocl'ator, de mème que la fllle d'un cabat'etlel' e réveillai l un 

ma tin basili 'a du peuple de Romain, de même un mi érable ermile 

devenait en une heure chef de l'Égli 'e, palrial'Che de Byzan e ou de la 

Grande Théoupolis qui e' l Antioche. 

obtint de Jean celle déportation en Occident. Voy. encore Rambaud , op. cil., pp. 211 e t 223 et 
le chapitl'C III du pl'ésent volume. 

(l) Op. cil . • 11 , p. 524. 
(2) Voy. toutefo is \V. Fi 'chel', tltdie n ZU/' byzantinisclten Gescltichte des et(len Jaltrhun

derts, pp . 51-52. 
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Polyeucte co nsa fa, le dimanche 8 janvier 970 (1 ), le nouveau chef 

de l'Église de Syrie. n exemplaire du petit. cc au de cc dernier esL 

encore aujourd'hu i conservé ~u Mu ée de la ociété archéologique à 

ALh ne . Moi-m èm je po . ède un uperbe exernplail'e de son gra nd 

sceau, S lll' lequ el il pre nd le Lilre de « patriarche de Théo upoli , la Grande 

AnLioche, cl de toule l'Anal lie» (2). ' in O' t jour après, le 28 janvier (3), 

Ll'ente-cinq jours après le couronn ement de J ean , le vieux pontife con -

La nlinopoliLa in expirait, épu i é par l'àge, aprè Ll' ize a n. cL dix moi de 

règne à partir du 3 avril 956 , lai 'ant à son inn mbrable cl rgé la mémoire 

ùe es verlus et l'orguei l de la revanche écl a tanle r mp rtée sur l'au Lori lé 

civile par l'Église, i longlemp abais. ée ou le jOli '" brutal ùe Jicéphor . 

ous les Lroi derniers basilei " P oly ucte avait jou é un l'ole parfoi glo

ri ux, toujours imporlant. ou Con tantin déjà c'étaitlui qui avait bal ti é 

dan ' Sainte- ophi e la fameu' e Olga, la lointain al'Chonli 'sa de Ru sie, 

laqu Ile tait demeul'ée jusqu' à la fin de a vie son amie dévou ée . ous 

Nicéphore il avait certainemen t été le premier dan ' l'ÉLa.t après l'empe

l'eue . ou Jean Tz.i rni cès enfin, il venait en quelques jour de forcer le 

ba i leus à pein e couronné d r Litu er à l'Égl i e Lo us ses a ntiqu e prJ

vilèg s . Cell e-ci , reconnai sante, a mi ' cet ill u Lre prélat au nombre 

de cs ainls. Elle fète a mémoire le cinquième jouI' de févri er (4). n 

précieux manu crit de la BiblioLhèque KaLion ale co nlient cnte autres 

pièces de ver du poèLe contemporain J ean Géomèlre, le célèbre évèque de 

Mélilène, un éloquent panégyrique de l'auguste pal['jarche défunl (5). 

(1) Le dimanche 23 d kano un deuxi me (janvier) de l'ao 12 1 (9iO) de l'ère d'Alexandrie , 
dil Yahia qui ajoute qu e le po nlifi ca~ de Théodo re dura ix an quall'e moi l cinq jour ' . 

(2) Yahia raco nte que 1 nOllveau patriarcbe 1ll soo ot l" so lennelle dan l'égli e de 
aint-Ar ène (qu'il appelle Arsâna), mona tère de la banli eue d'Antioche où avai l été ens yeli 

le corps du patriarcbe Cbri tophoro a a iné. Théodore fit tran portel' ces re te vénérable 
dan la cathédrale de aint-Ca ien. 

(3) Céd rénu ., Il , p. 3 2, et Zonara , éd. Diodorf, IV, p. 93. 
(4) Nous possédons de lui un acte prol"nu lgué en 964 au uj t du monastère de la Théo

tokos fondé pal' le phi lo opbe Jean Lampard poulo non loin d Dimit aua cie Gortynie, dan" 
le Péloponè e. Voy. Euthyme Ka torchi : Hop\ T'ij, È'I t.·~jJ.·~·raci,/'~ !;),),,/\VIX'ijÇ "X0),"" xcù 'ltop\ TW" 
"aOlopvTwv"al 1tp""WV a-jT7jç ôloaGY.ci),wv, Athène ,1 47, pp. 2 et 49-52. ne autr ordonnance de 
cc patriarche ur la situati on des nouveau-né bapti s ap l'è' leur mort e t publiée dan 
Rha li i et Polii : :E,j'lTaytJ.a TW" 'EpW" Ka'16vwv, I ll, pp. 43, 46, Ath nes, '1 53 . 

(5) Cramer, op. cil. , t.. IV, pp. 312-314 , 'E7tlT\~tJ.~la Etç TOV 1taTplcipx'~v Y.·opov HO),VEV Y.TOV. - Ce 
fut encore ou ce pontifical que Théodo re de Coron fonda dans l'îl e de Cythère le monas
tère le a i nt-Théodore. Voy. Jean V ludo : XpOVIXOV 'to'j È" J(.J6Y,POIÇ tJ.ova"r~pio'J TOO ayio'J 
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J an, pOUl' r gn e, avait dù s'humil i e devant le patr iarche. Bi.en 

déc idé à sc gal'el' pOU l' l'avenir contre ]e pa l' i)Jes éven LualiL; ', pl'éoccupé 

un m'm Lemp. de ne pas lai .'er yacanL ! tl'ùne du chef de l'Égli 'e, dé 'i

l'eux surtout d'y in . Laller au plu yi le un homme à lui qui fliL le plus po '

sible sa créature ct pourtant au si le dign suçce seurde Polyeucle, il co n

Yoqua il ccL elreL, dè le lcnd main de la mort de c lui - ci, le ainL 

ynode aycc Lou le éyêque.' présenl dans la cap itale ct aus i le ' 'éna

Leurs . 

Le ba deu commença par faire aux prélat ain· i. a eml lé au Geand 

Palai ' l' él ge du candidat qu 'il avait choisi, candidat qu' il connai 'aiL 

dcpui ' longtemp .. Voici le di COll l' cueieux que Léo n Dia l' place tLce Ltc 

occa ion dan a bouche: « Le TouL-Pui ' anL, créateue de cieux et d la 

LClTe, a, à mon avis, con LiLué ici-bas ce d ux plu grand pui ' an 

lerr : Lres, l'aulol'ilé ccdé 'ia tique L l'allLoril \ impériale, la première pOlir 

qu'ell e dir ige les àmes, la cc nde pou r qu'elle gouver'ne les corp , cL 

qu'ain 'i , par leur commune action il LouLes d ux, le bien-êLee uni"er cl oit 

mai ntenu. Pui 'qu d nc celui qui di rigeai t l'Égli e a payé on lribut il la 

fragile nalure, il apparLienl à C lui lui ad,' yeux de feu ct devant 1 quel 

l' ien n'e t caché, d remplacer j patl'ial'che défunt par un nouveau 

qu i so iL upéri ur à tou elle plu en élaL de rempli r ce p le upl'èm e. 

-'loi donc qui , pour l'ayoir mi il une Ion u ép reuve, en connai ' un ab

so lument dign de ceLle hauLe charge, je l'élève aujourd'hu i à la dignilé 

de patriarche arl n que dé oemaile . YI.Lu . exleaordinaires d c t homme, 

auqLl I le TouL-Pui . anl a conf ' l'é en plu le don de prophétie, ne dern ue nL 

nlll.' 'éque trée ' dan ' un coin ob CUI' de l'un ivers . EITecLivem nL une foule 

de D'rand événem nt. qui m'ont éLé d'avance prol héti é par lui , e so nl 

eéali 'é ' à poinL nommé. » Quand il eu t ain i favorablement p l'éparé 'on 

audiloire, Jean nt inLl'oduire à l'impl'ovi . le .. on cand idat devant les pè,'es 

a ' ·emblés . Geande dut èlre leUl' sUI'pr i e, car celui qui venait d'appaeaiL,' 

podait, lui aus i, l'éleange et auya e co turne de moine. du dé erl. 

L' i omme qu Jean dstinait à uccéder à P lyeucLe dan ce LLe pl' mièl' 

chal'ge de l'Égli se élail, comme le nouveau patL'ia l'che d'An tioch , un 

thoa(~po'J, Venise, '1 6 , pp . 27-28. De mC!me ou ce rè):( ne, on le "a ppell , aint Athanase 
l'Athonite fonda la fameu e Laure, le pl' Illie r mona 1ère de la a int Montagne de l'Albos. 
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irnple el'mil , l'a 'cèle Basile, : Ul'I1omm é le camalll j l'i en (1. ), olilail'e du 

monl Olympe ùe Bilh ynie. Lui all ss i 

faisait depui de long ' jOlll" l' édi

ficali on de' fidèle ' pal' sc farou

ches ver'lu érémiliq Ll es . Lu i 

au i passait pOUl' pO' écl et' 

des don merveill ux 

de prophélie et d'au '

Lère piélé. «L'empef' Ul' , 

pOUf' uille chroniqueur , 

Ul1ll on 'a à l'a semblée 

qu ' il ch oi c'i s a il c l 

homme pour èlre pa

lri a rche, pui il lui or'

donna d ' a ll er ul'-l e

champ s' in s ta ll e r au 

" palr iarcheion ", le 

pa l ai . ;c ul a ir e d es 

hd de l'Égli e co n -

Lanlinopolitaine. 

Le di ' 'o ue de Jea l1 

aux é\"êques, dil fOl'L 

bien l ' hi ' lori e n alle

mand Gfrccrer, nou s l'ai L 

tou cher du doigt la 01 0-

difkaLion pl'Ofonde Cl Il i 

.' élai t produite dan le: 

relaLion ' ct les siLua

Lion l'e:;peclive' de l'É

gli e cl de l'Élal, 111 0 -

dificaLion que les co n-

llUPTYQUE Bl·Z. l.V1'fN d'i" ui/'c des X "" ou Xl"" Siecle~. 

Punncatt central. La lhéolohos po/'tc,nl l'Enfant J é us . -
(Musée A/'chiépiscopal ù Ul/'ccht.) 

es ion al'raché pal' Poly ucle au pouvoir civi l v naienl de con a-

(1) Parco qu'il était o l'ig inaire ùe 10. vallée de co fleuve. « Parce que, ùit au co ntmi l'e 
Lebeau, il bâtit un monlls tèl'C Ul' ses bords, » 

5 
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crer d'une si éclaLanLe façon. Depui les temps déjà i lointains de Con -

Lantin ct ceux de Justinien, l'empereur, à. la foi grand prêtre ct 

ba il u., avait con lamment réun i ju squ' ici en a seule pel' onne les 

deux plus grand pouvoir de l'Éla t. PonLife et roi , il se ll'Ouvail 

par sa grandeur placé au-de us de loule loi humaine. Quelle diffé

rence a uj ourd'hui . On en cwi l à peine ses oreilles quand on lit le langage 

tenu par Jean Tzimiscè , le ucce eur des basilei " dans son propre P alai. 

à e évêqu e ! L'Occident, aveeLo ute les idée qui dominenl au Vali an, 

emble avoir émigré dans la demeure des 1 a ileis a u Bosphore loin lai n. 

n ba ileu grec 'écrie: « Dieu tout-puissant a créé 'ur Lerre deux 

grandes pui san ces jumelles: le paLriarche et l'empereur! » 

« En tout cas, pour uit Gfrœrer, il ré ulle clairement de lou l c i 
qu e, 10 1' de l'accord conclu en tre le Palais t le patriar ,he pour la re -Lau

ration de libertés de l'Église, il dul ètre co nvenu cc qui suit: à la mOl'l du 

palriarche, c'e t au ba ileus qu'il apparliendl'a de lui ll'Ouyer un ll cce '

seur, mai l' empereur 'engage à ne nommer que le plu digne et il donne 

pour garanlie de celte p.romes e qu e les évèques pré enls à ce momen l 

dan s la capitale ain i que le énat am ont loujour le droit de déclarer que 

le candida t pré n lé par lui e t en effet ce plus cligne. Cel'lainemenlil fallait 

une rai 'on bien pui san le pOUl' décider le nouveau ba ileu ' à réunir ain i 

au P alai s Je énat et les évèque et à les faire juge de' mériles de On 

candidat. La co nduile que nou allon voir J ean Tzimi cè tenir vis-tt-v is 

de l' évèque rebelle d'Abydos era pour nou une preuve nouvelle de la vic

toire insio- ne qu 'avai l remportée le vieuxpatriar he SUL' le pouvoit' éC llli r, 

C'e l avec raison que Gfrœl'Cl' "écri e en lel'1l1inan L: « Qu l g rand palriarche 

fut ce Polyeucle que 'es parenl avaienl fait eunuque, Pel' onne n'a lra

vaillé plu fmclueusement que lui à l' émancipation de l'Égli e orlho

doxe, et Basile le camandrien après lui se montra son dig ne succe se ur .}) 

Nous possédons sur toule ce circonslances un document pl' -sque 

conlemporain qui aide à comprendre ce mécanisme un peu com pliqué 

de l' éleclion du chef de l'Église orientale. n chapitre du Livre de Cé?'é

monies du ba ileu Con tan lin Porph rogénète, le propl'C oTand-père de pu

pille du ba iIeus Jean Tzimi ès , e t co nsacré à décrire les formal ilé 

à suivre pour l'él clion ct l' ordinalion d' un palriarche de Constantinople! 
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« A la mort d'un pa LL'iarche, diL le scribe impérial , le bas ileus igniDe 

cL ol'donne aux Ll'è' lieux .métmpolilain de dé 'ig nee Lmi ' candida t qui 

a Ul'ont éLé jugé pa l' eux dig nes d'occuper cc ra ng si élevé .En co n équence , 

cc ' ha uL pel' onnages 'onL Lenu de e réunir a u ' iLoL da n le catéchu

ménie ' d la trè sainLe Gnwde Égli e . Il y ch oi i 'enL le ' Lmi . candida t · 

cL envoient leurs nom ' il l' empereur , qui le mande au P ala i '. ' j ces 

noms ont ceux qui conviennent au hasileu ', tout va bien cL l'empereur , 

fai ant on choix, proclame un de tl'O is candida L . Si, a u co nLraire, 

t' empereur Lient à un candida L a uLre que les troi dé ig né ' pat' le' métm

poliLain , il le dit, décla l'e cc nom nou eau et annonce lu' jl veut ce 

paU'larche-Ià. Le métroI olilain ,comme il e t convenable, c dent au itè> t 
(ca l' la nomina ti on impéelale e 'l la eule valable) . Il Y a alor ce qu'on 

appelle « m ' La ta imon », c'e t-à-diee que tOll odenL du P ala i et que les 

mélroI oliLains, le éna L, le ha uLs dig nita il'e- ecclé ia ·tiques, le prètre ' 

cL le re le d pel' 'onnaO' s 'aceé e rendenl à la Mao- na lll'e. L hasileu s'y 

l'endde on cûté, vêlu du « 'caea mano' ion » etdu « aO'ion » à frange d'oe (t ) , 

cl, e leva nt, ' adl'e e a u éna l L a ux métropolilain ' en dé igna nt le 

candidal d on h ix qui ' l pré 'enl à la él'émoni e. « La g râce divine, 

dil-il, ct notee puis 'ance impériale qui en déco ule, réent c Lhomme tl'ès 

pi eux qu e voici, patriarche de Con Lantinople, la Nouvell Rome. » Tou 

donnent au itût leur acquiesce ment à celle noruinalion, adr ' ent leur 

v ux a u ha ileu ct lui di en t ce lU' il ~ dé iren t lui diee ( ie). AlOI' le 

ha 'ileu . présenLe el remel le n ouveau pa triarche a u chef de ' prépo ite , 

a ux oHî ciers de la garde-robe ct aux ilentiaire , et lui-ci, outenu ous 

le ' bras par le chef des pl'épo il ' t le chef des ilentia it' " e codé et 

adoré par le eccle ecdi lu es (2), e rend au « patL'iarchei n » ou palais 

patriarcal. Le ha ileus 'e n reLoume au P alais 'acré . La plu prochaine 

fèLe ou le plu prochain dimanche, il y a l roce sio n dans la Grande Égli e, 

comme c'e ·t la co uLume, cL le n ouvel élu avec tout 'on clergé y reçoit le 

ba 'ileus avec sa uite. Le eryi e se fait uivant le ' rites acco utumé, el la 

érémonie 'accomplit. Puj le métmlolitain procèdenL à l' ordina tion du 

pa lriarche landis que le ba 'ileu e retire à quelque di lance . Ainsi, 

(1) « Chry opel'icleistoll ». 
(2) Dignita ires ecclé iastiques. 
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entrant par la par li e drolLe du Bém a el du Cycl ion, il ' pénèlrenl dan s 

l'E uclério n où e yo it la Cl'lI ci.f1xion en a l''''enl; ils y adorenl lt'oi ' f i,- la 

d iv in ilé, c iel'ge en main, ren denl g t'ticcs à Dieu , alu ent le pall'ial' -he, 

IJlll 'en vonllanlùl par le )Iélalorion, lanlùl pat' 1 Conch lion ~lIi e t 

dan la région du Puils , acr l, où il, ' écolllenl la ledure de l' éva ng il e du 

JOUI', » , uill re l ùe j'inl rminabl cé!' ' moni , 

L 'écrivain irnpél'ial s'es l forl aUaché, on le yo il, tL démonll'cl' Ci" e la 

volonlé du ba ' ikus élailloulc--pui sanle en maliè l'e d' él clion pall' ial'ca le . 

En réalité le chose onl pu e pa. sel' ainsi à l'époqlle d Con lanlin 

Porphyl'Ogén"le. Elle ' ne durenl p inl e pa 'cr a u 'si implemenl POUL' 

la nominalion du pl'emier palriarche élu al r l'avènemenl de .J ean 

Tzimi 'cè ' , 

Quinze jour ' aprè ' son él ' yalion , le féniel' 070, 'ccoml d imanc he 

(lu Carême, Je jour de la o-lol' Leu:;e fêle de l'Orlhodoxie, fondée en 842, il Y 

avail pl'è d' un siècl e el demi à la uile de la re. lauralion de, Jmage

sou Je pall'iarche J\Iélhodio , le nOll "eau palriarche Basile fu l ain i 

ordonné dan ain le- ophie, Lui aus ' i ful un ch ef d'Égli e lrès sainl 

ct ll 'è. pieux. L e choix de J an Tzimi 'cès, s i mù remen l réllé hi , étail de 

Lou poinl' excellen l. 

Tel ' fu renlles premier joues du nouveau règne. )[ai ' d'aulrc' soin s 

d' un e gL'aviLé bien aull'emenl immédial réclamaient léjà loul .. lcs pen ée 

du ba ileu, . .A pein e cOUl'onné, il lu i falJail so nger à parer a ux plu lmgi

qu e circonslance ' . L ' exi:;lence même de l'J~ lat éla il en péri l , cal' icé

phore m oura nl lég ll a il à on a ncien compagnon d'armes, devenn on 

meul'lt'ier, une g u l're tet'l'ible qlli allail dès 101's ab orb cr LouLcs les fOI'ces 

viv . de l' empire. Ce n'é lail p inl a s z qu e 1 conqu érant de la Cil icie 

e t d'Anlioche , ignomnl de on a ITe ux l i Pl'ochain lend main, n'eùl 

poinl lai sé dan le forlere e clll'élienne ' de ce co nlrée r econqui e 

pa l' lui de garni 'ons uffl an le pO UL' repoli cr l'allaque o-énéeale que cc 

co up de foudee, l'annonce de a mOl'l, ébranlant in, lanLa ném enll'auloriLé 

byzan Lin e à pein e a ie en e provin es 10 in Laines, alla il amener a ussilôl, 

en réve illan l à nouveau loule les r eyen dicalions 'an asin s , Lo ns le 

poil' de yen ance d O'uerriel' lIe l'I lam. L e plu grand péril éLail 
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ailleurs . Le plu redoulable, le plu s in . Lanl (l anger, c'éLaiLl' enn emiru o. 

CcL enn emi féroce, gL'isé pal' sc ' rée nLes victo ire .. L1l' le p upIe lulgal' , 

demeuraiL à cc moment campé lll' la frontièr du nOI'(I , au pied du BalI an , 

à qu elqu es marche à pein e 

de la capiLale. D' un jour it 

l' a u Lre, 'e horde ' infi nies 

pOllyaient pal'aiLre au pied 

des rernpal'L de la Ville 

gardée de Dieu. 

Donc, ou Lre la luI Le 

arabe ur la frontière 'ar
fa ine, lulle Louj our ,' 

nai sanle, jamai lerminée, 

oulm des diffl cu lLé' gl'aYes 

on Hal ie, ou lre le ' cm bar

ras d' un pay épuisé par 

un famine qui dmail de

pui s de ann'ée8, l' empire 'e 

lrouvaiL, à la morl de ::\'i cé

phor , avec un O'UCl're im

médi ale, inflnim enl dange

l'eu e, ur le bras . Une pOI'

tion de la nalion ru sse, 

g rande armée en marche, 

.. i imprudemment altiL'ée 

au delà du Danube par cc 

·old·:tl d'habitu de aO'e, • 

ap l'ès ayoir, l' an d'aupam-

vanl, mi à fell ct à 'ang 

TRIPTYQUE BYZA TIN d 'ÎvoÏl'e des Xm. ou Xl"" • Î,; 

d es , Panneaa central . Le Christ de Maj e té. - Les 
~!Jmbo les des qaail'e Évangélistes ont de (l'm'a il 
allemand, - (.1lusée dt, Louvl'c .) 

pui dompté la Bulgarie d'au delà de 

bri.l1anles conqu èle', nvid d' un plu 

Bali ans, amI ilieus de plu 

splendide buLin e préparait à 

rml1chir cc ' mont aux pr'Cl11iel" beaux jour ] li pl'Ochai Il. prinLemp pour 

soumeLll'e également 1 plain e de Thl'ace cl de i\Ia édoin e, ct comÎl' Ù 

l' a aul de la capilale fam u e, buL li] l'ème cl e convoiLi e . 
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cules le rigueut' · de l'hiver, le difficullés ex:Ll'ême' du pa' age en 

ce lle 'aison d'une année à lravers ces mon lagne ' sauvage', avaient forcé 

via to lav (1), l'ardenl prince de ' R us es, à re larder de quelque pe u ce tle 

nouv Ile mal'che en avanl de ses bandes fé roces . Nicéphore, compt'enanl 

trop tard quelle fau te il avail commi e, avait pa 'sé le' derniers moi ' de 

son règne, depui on l'elour précipité de yrie, à 'e préparer à recevoit' 

cc choc formidable. Constanlinople avail été, pat' sc' oin', m i e en élal 

de défen e, eL 10l'squ'il moul'UL, tout élait en voie d'ot'ganisaLion pour 

qu'au premier prin Lemps l' em pere ur eL on at'mée fus 'ent pl' ' l à marcher 

à la rencon lre du chef Yarègue cl de 'cs formidables olda ls. La morl 

du héros dans la nuiL du 10 décembre ne lui lais'a pa ' le lemp 

d'affron ter ces combal nouveaux. Mai à Byzance, en ce LLe second 

moitié du dixième ·.iècle, on pouvait dire vraimenl de' chef de l'empire: 

pl'ùno avlt/so non deficit alter. L'épée que Nicéphore Phocas mo uranL 

avait lai é choir de son bra défaillant, était lombée en bo nnes mains. 

Celle non mo in habi le', non moin ' intt'épide" de son meut' trier l'avaien l 

relevée sur l'heure, Le péril élail immen e, imminent, mai ' J ean Tzimi '

cè ,digne ucces eur de ~icéphore Phoca , fut bien à la hauleur de ce' 

cruelles circonslan e , 

Bien que le chroniqueur ' n'en fa' en t pa' men lion , le préparatif ' 

de la guerre ru e durenL se pou l'" uivr san une heure de retard dès le' 

première semaines dn règne no uveau , On savail à n 'en poinL douter 

qu'aux premiers beau,' jour ' viato 'lav et le' ie n ', san ' cc' 'e excité par 

le traiLre Kalocyr qui leu t' pl'OmeLLait la Bulgarie au ca où ils l' aideraient 

à sc faire pro lamer empereur, falio'ués pat' un long h ivernaO'e dan' le 

mau ades cité ' bulgaœs, e rueraien l comme des bête de proie sur la 

grande plaine de Thrace el la ro uLe de C n la nLinople. Et cepe ndanL 

l' événemen t vinL peu l-être encore plu vite qu'on ne l' avait prévu. On 

re ut so udain vers le mois de mal' 970 , je pen e, dans la Ville gardée de 

Dieu, de ' nouvelles efT t'oyable . Les Rus e' avaient inopinément franchi 

le Balkan. Comme des loup, iL s'élai nl jeté ' ur Phi lipp 1 oli " g ran le 

(1) (( Les DyzaQ,tins, dit M. Leger (page 315 de so n édition de la Cll'I'onique dite de 
Nes /m) , l'appellent :E~E"OOGO) ci~o;. Celle orthographe paraît prou vel' que le nom se prononçait 
en russe avec le on na al ou que les Byzantin a,yaien t adop té la prononciat ion des 
Bulgare qui avaient ce ,on dan leUl' langue. » 
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ct forte place bâ ti e ur l'Hèbre ct qui fai sait alol' ncore partie du royaume 

bulgare. C'élait la prem.ière v iII qu'il. ' avaient renconlrée S Ul' le ver ant 

ud les mont . Il. l' avaient pri 'e et noyée dan un horribl e bain de ang . 

Léon Diacre raco nle qu e ving l mille de ' dMen CUI' de la cité, 'a i 'i al l'ès 

la victoire, furent empalé sur des ali o' l1 men t d pieux ou pendu à des 

rangées de polen ce par ce démon du nord. L'exagération e ·t évidente, 

mai il dul certain emenl y avoir là qu elque m a ', 'acre 'ans nom qui 

épouvanta toute la pénin 'ule de Balkans. P ar le cul fa it de ce lle 'ur

pri 'e et de ce tte mal' he en avant, le' Ru 'e s ll'ouvaient porté à d ux 

pa de la frontière même de l 'empire, lui pa ' ai l, à ce lle épo lue, 

ntre Philippopoli el Andrinople, Une foi encore le so l sacré du pays 

de Roum allait être viol é par les envahi ','eur:; pai:en '. ne va ' te 

plaine san au cune défense ~éri e u se sépara it se ule l'ennemi de la apitale, 

qui se trouvait ain, i directement menacée . 

La panique dan s Con tanlin ople dut ètl'e xLrème. n so uvenir de ' 

lerreur de celte formidabl e agre 'sion de ' Ru 'e es t venu ju qu'ù nous 

dan un do um ent précieux CJu e j'ai cilé dan ' mon hisloire de ~i ép hore 

Ph ocas (1). L'écl'ivain co nte01poeain élégant t distingu é, J ean Géo

mètre, évêqu e de Méli Lène, avai t, ver' celle époq ue, com po 'é pour le héro ' 

as 'a siné un e él iLaphe éloquente qui fut g ravé 'ur ,'o n sarcophage, Dans 

cetle épitaphe, dont j 'ai donné dan la Vie de Nicéphore la tran cription 

libre, on 'e rappelle qu e l'évèqu e-poète fa isait appel à la beaYOllre du hé1'o ' 

expiré. « Lève-toi aujoued'hui , ô bas ileu ', lui ria il-il , ra ','e mble le ' fan

las ins, le cavaliel" armés de lance, ton a rmée, te. ba taillon t tes 

réO'imenl . Car la pu is 'ance d . Ru e e t en marche co nLre nou . Le 

nation de cylhie, a ide ' de arnage, e précir ltent SUl' nou '. Il dé oIent 

ton peuple, tacapiLale, ceux qu 'autrefoi fai ait trembler la vll e eul de ton 

nom sm les porte ' de Byzance . Non , tu n'y era pas in en ible; a rm e-toi 

de la pierre qui te couvre pour écraser cc auvage agres CUl' ; ct qu'en nite 

elle 'uve d'inébranlable sou Lien à no pied a fTel'mi '. Mai ' '1 tu ne veux 

quitter la tombe p OUl' un moment, fai -leur' enL ndee un 'cul de ' éclaL de 

La voix : il c se ul bl'Uit, ils sc di pel" l'ont. i cela mèm l'es t refu sé, 

(f) Un empel'elll' byzantin au dixième siècle , Ilote l de la page 15 , 
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l'e oi '-nous dan ' Lon a ile, car d u 'ein de la mo rl, lu suffiras pour 'a uver 

le monde chrétien, l i qui vainqu is loul , h oe une f mm e , » 

Ces vel'S d ramaliq ues ne nous dépeio'nenl-jl point à merveille le 

angoi ' 'e' que leavel'saienl dans cc peinlem[l ' de l' an 970, pal' Je fa it de 

l' invasion cl des vicloire' des lClTible ' bande,' de vialo 'lav e t de e, 

a ll ié pelchenègues cl hongl'Ois, le' populalion de thème' eUl'opé n ' de 

l' empire: celui de Thrace cl celui de Macédojne, ruinés par le dépréda

lion ' de cc baebal'e ' , avec Philil popoli incendiée, Conslanlinople elIe

mème direclement menacée, peul-êlr v iolée déjà pal' l'appari lion so u e" 

mut' de qu lque avanl-gaede enne mi e, car les expre' .ion ' de J ean Géo

mèlre emblen l bien jndiquer que la capila le ful sinon alla Iuée, du moin ' 

in 'ullée à cc moment. 

On ne peul 'empêcher de fa ire à cc uj el un e remarqu e qui a élé 

pOU L' la première fois formulée pal' r. \Yass ili ew k ,de a inl-Péler

bourg (1 ) . J ean Géomèlt'e, écriyan l ces vers à l'époque mème de e' 

évé nemenl ' a[reux, 'emble s rarp 1 l' ayec un m élancolique plai il' le 

beaux temps de Nicéphoee Phocas. 11 a déd ié à cc bas il us plu ieu l' de ses 

(loé 'ie '. Toul a u con lraire, il n'a co n 'aceé à so n 'ucc SSC Ul' qu'une se u le 

d· 'e p ièces de vers (2), cl enCOl'e celle-ci esl-e lle conçue n Lenne r ela

livement pell bien ei llanl , pui 'que n ou veeron que le poèle-prélat n'a 

pa ' Cl'aint d'y faiee une allu ion quelque peu bru tale a u meurll'e pal' lequel 

Jean a vait usurpé le leône el qu'il a 0 'é pla el' dan , la bouche m ème du ba i

leu la confe 'sion de on crim . Il 'emble pre 'que que J ean Géomèlre ne 

pui ' e sc r é 'ouelre à pardonner au n ouvel empereur 'on forfait. ~ rèm e 101' ' 

que Jicéphore e't moel depui ' plu 'ieun; moi ' déjü cl qu J an Tzimi 'cè!:!, 

ce h él'o , r ègne ur l' ml Îl'e, ce n'esl pa ' au ba:5Î.leus vivan l q l'il 

adres 'e de' appel déchiranl ', c'e l au g uerriel' a sa 'in " co uché dan 

la lomb ,au ainqueue de Cl' le, d 'Alep cl d' \.nlioch e qu' il envoie a 

plainle. 

11 semlla il qu' il n'y eùt plu ' une h eur ù. perdre. Ccpenùant, avanl 

de .'engaO'ee définilivement dans celle lulle ù \ espérée, Jean Tzim i cè', 

tou l en rallianl e3 demiel's balaillons, conseillé probablement par le pa-

(1) La D"ollJïlla V3!l'illgo-1·/tsse, elc" pp, 16 sqq. 
(:l) Voy, à la fin du chap, v, 
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rakim orn ènc, plu froid, piLl S prmlcnL, vouluL LCJlLcl' Ull effort supl"'mc 

pour dénoucr pal' lc voic pacifl quc 

rlc la diplomatic une iLu aLion auss i 

°Tavem nt tcnduc. 

De mandaLairc impéria ll x fll

rent cn hàLe expéd ié ' il ,' yi aloslay, 

de ' « J a ilikoi », chargé ' dc Lcn i r au 

<.:hcf l'li 'sc le plus éncrgiquc langagc . 

« Ion pl'éüéccs 'cm ~j <.:éphorc, man

dait Jean au prince oc Ki ev, l'uyail 

fail ven ir cn ccs co nlré ;; po ur lri om

phc r par Lon aidc dc Bulgarc·. Je 

vai ' l paycr le prix conycn u Il U t' lc 

. cr i 'e quc Lu lui as rendu. i\ pr \s 

ccla il nc 'cra qLl C Lemps pOUl' loi dc 

rcgagncl' la patric du Bosphol' Cim

méri en , eL d'évaeu r ce Lle Bulgarie 

qui e ' L mienne, car elle a jadi ' fail 

pal' lie de la MacédoÎl e, an Liqu e pro

"in cc de l' empire l'ornain. Donc , 

hâl -Loi de L'e n reLourner. » 

\. e Lle im péei u e mi. e en dc

meure, pou é par ](alocyr cru i asp i

rait plu s que jamai ' à la pourrI' , 

vi aLo lav, cn fUl'i , fit la l'épon:c 

qu 'on devait aLLendre d' un chcf bar

bare, enorgueilli. par de rére nLe yic

Loire . Le 'ac dc Philippopo li. · ayaiL 

éLeinL en Bulgarie ju 'qu'aux dCl'l1i è

r vcll éité de ré i ·Lance . Toul luLLc 

avail ce sécomme par cnchanlcmcnt 

IVOIRE BYZ. INTlN dt, S m, iècle. L 'A/'
change .1lichel. - (Jlttsée de BeI' lin.) 

pre 'qu avantd'avoil' recommencé . De touLe parLs le' vill c' ct les villages 

de Thrace, Lerrifié par le sUPlli ce des inforLunés PhilippopoliLa in , en

voyaient 1 Lll' oumissi.on au camp ru e. Il 'emblerait mème, d'aprè: la 

6 
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C//1'01~ique dite de Nest01'('I), comm d'après le ' ver de Jean Géomè lre, que 

le ' avan t-gard :; ru e' se soienl à c momenl avancée ju que fort prè de 

Con lan linople. t c'é lai tl'in lanl que le ba ileu choi i ' ait non pa ' 'eule

men l pOUl' inlenlil'e au chef vainqueur loul pas en avanl vel" la cap ilale, 

mai pour lu i ordonner d'évacuer 'ur-le- hamp celle Bulo'arie déjà 

lell emen l sienne, celle Bulgal'ie qu'il aimail déjà de loul l' amo ur que 

por le l'homme du nord aux con lrée ' pl us favori ée du 'oleil , bénie 

de lou le dons de la Providence. Le prince des Ros (2) eu l à !' égard 

de ' C11\'oyé' byzanlins l'altilude la plu ouverlemen l agre ' 'ive, la plu ' 

insolenle, Il déclara qu' il ne con 'enliraiL à évacuer qu e les seules 

ten c de Thrace qu'il venail d'enyahil' et cela à la condilion qu le 

ba il eu lui payerail pour c s dislricls 'omme pO Ul' le ' innombra

ble' pri onnier:; qu'il avait fai ls , une rançon énorme. Quanl aux cilé' 

bulgare conqlll"c ' par es g UeLTiers au nord du Balkan ju qu' au 

fl euye Danube, il pl'é lendait le co nseryer à louj ours ; en u n mo l il an

non a il au ba ileu qu'il s'é lablis 'ail puremen l el im plemenl dans la 

Bulgal'ie danubienne. « .i lu repo u e mes propo ilions, manda il en 

lerm e de pérorai:;on le chef barbai' à J ean Tzimiscè , ou n' aurez aull'e 

chose à faire, toi el le suj ets, que ue quitlel' défi nilivem nt l'E urope, où 

il n . vou re 'le pre 'qu e plu de lerritoire, où vou ' n'ayez nul dl' il d'ha

biler . Relir Z-YOU8 en A ie, abandonn ez-nous Conslan ti nople. C'e 'l pour 

YO U' la seule ma ni ère de rendee po ible une paix érieu e en lr YO U el 

la müio l1 rus e ~ » C'é lailla ll'Oi ième foi d pui ' un 'iècle, dep ui ' la mi

racul eu e défaile d'A kold le Va l'ègu cha sé pal' Photius tre1111 anl dan 

les fl ols 1 « mapho1'ion » divin , que le ' Ru es sommaienl ain 'i a udacieu-

emenl le é ulaire ' po e 'CUI" de Byzance d'évacuer à le ul' pl'ofl l ia cité 

rei ne. Hélas ! bien de ' foi ' dan ' l' av nie j usqu'à nos jour , Ieul's de 'cen

da nl ' 1 vaienl renouvelee le même menace, el cependan lla rac mos

covile n'occupe poin l encore le e paces fameux où 'élevai l naguère le 

Palai ' a ré des empereur de Rouln ! 

La guel'l'e était devenue iné\·ilable. La répo nse outr ao'ean le de 'via

lo 'lav n'élait pas faiLe pour di po l' tl la Lempori ation une àme a ussi a l'-

(i ) Voycz plu loin, au chapitl'c Ill. 
(2) C'était, on le sait, le véritable nom des Ru cs, 
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denLe qu e cell e de Jean Tzimiscès. « Cep ndant, diL Léo n lJiacrc, il vo ulnt 

LenLel' enCO l'e un demier effol't paciflque. » PeuL- ' Lre cherchaiL-i l à ga ner 

du Lemps pour mi ux ac ab! l' 'o n adveesaü·e. CeLLe fois le nouveaux 

amba ' ade ue expédié ' par lui parlèeent un langage enCO l"e plu hau

lain ('1). viato lav fuL une dernièee foi sommé d'a\'o ir iL yidee incon

tinenL le' lieux, « ÉcouLe mes con cil " di 'ait le 1 a ileu au chef varèO'ue, 

cL Lu t'en Leouveras bien. Pars au plu ' vite. Di ume ganle ([''.Lre le pre

mieL' à rom pre définiLivement la paix qui règne d puis Lant d'année enLre 

nos deux naLlon (2). i Loi cL le tien ' vous ne vo us dé ' idez pa à y Ut:! 

retirer lihrem nL, il vo us faudra bon gré mal gré parLir de force, J 'ai 

p leine con fi ance n Dieu qu i ÛL'emen t me donnera la vi cLoiL'e. ~û oi ' pa ' 

ou Lrecuidant. onge au dé a Lee qui a LLeignit Lon l rc Jn'ol' (3) 101' 'que, 

romI a nL la foi jurée, il o:a ven ir aLtaquee Con Lan Linoplc ayec une !loUe 

lmnlen e L dut 'en reLourner avec dix peLiL ) à LimenL ' tL peine pOUl' an

noncer lui-même so n d 'sa Lee à son peuple. Happell e-Loi sa fi n t l'L'ibie 

qL1t fuL le 'hàLimen t de LLe agl'e ' ion audacieu ·e . Fa iL priso nnier pal' 1 s 

Germain ' (l:) avec lesq u 1: il 'LaiL n guel'l'e, il fuL a LLaclH: )Jar eux à de ' 

a rbL'e' co urbé d force qui, en 'e relevant, le lé hiL'èl'cnL en deux . Que 

. n exemple te en e de le on . i Lu brave ' l'empire romain, , i. tu aLl iL'es 

SUl' Lon peuple ma redouLable pui' ance, tu ne l'overra jamai ' La palrie ; 

Lu resLeras avec le tiens 'ur la Lel'I'e de Bul 'al'i . Pas une (l, Le' barqu es 

n'ira en cy Lhie racon Lel' votl' oml lel dé, a Lr . » 

Ce menaçan L me sage acheva de COUrl'OLl Ce l' le 1 arbare. ( 11 n de\'inL 

(1) Voycz dan un arti cle dc r. Lambi nc, ins ' 1'0 dans lc Jow'naldu Mini t(JI'e de l'In ll'uc
lion publique "usse pOU l' 1 i6, les ['aiso n quc donnc ~l. , Va 'iliew ky pOUl' expliquer comment 

kylilzè ct apI' s lui Cédrénu ct Zona l'a , abrégeant Léon Diacrc, ont co nfondu en une cule 
Ics deux amba sades de Jean Tzirni cè . 11 ne faut pa donncr la préfércncc il un compilatcur 
' UI' la sourcc pl' mi rc Il laqucll e il a pui é. 

(2) Depui 943, date de la eco nde expédition d'lgor. 
(3) C'était le fil de Roul'ik, gmnd prince de Kiev, qui avait ucc \dé encore mincur cn iU 

il on pèrc ou la tutelle d'Olcg (voy. Itambaud, llisloÏl'e de la Russie, p. 45). Deux foi ce 
princc avait aUaqué Co nstantin ople il la têtc dc a flotte dc barquc ct UNIX foi il avait ét ', 
repousso pal' Ic fCll grégcois. 11 avait péri Il 91.;) dc ccllc mort affrcusc (lue J an l'app la it 
il viato lav, dan un combat co ntre Ic Drcvlialle, peupl la \' a in i nommé parce qu'il 
vi vai t dans les bois (d/'ievo, boi ). Ccs « homme de fo rêt ) le tuèrcnt pl'è dc la "illc d'l ko
rosten (aujourd'hui l koros t dc Volhynic) ct ma acrèrcllt sa droujina peu nombreu c. il 

tombe, dit la Chl'o nique ditc de Nesto/', sc voit cn 0 1' en cc licu. 0 1 ra, 'li femmc, vcngca il 

mort, fit nt l'['c r vi\'anl les nvoyo: dcs Dre vlianc ct brù lcl' Icurs vi ll e pal' dc oi eaux 
aux a iles muni d' ngill en flamlllés, 

(1.) Lc Drcvl ian<,s. 
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comme fou ») , dil le chl'oniquelll' . « Il es L forl inutile, répondit-il aux 

« ba 'ilikoi » byzan tin ', que vo tl'e malte sc dérange po ur velü l' nou ' 

trouver . Qu' il ne }l l'enne point ceLte peine. Xos LenL eronL ou ' peu 

cIrc ,'ée ous les 111l1l'" de Con tanLinople. Kou ceindl'Oll ' voLee capilale 

d' ull fo é pl'ofonrl, l i vo lee ba ileu eL 'e oldat tenlent d'en or lil' , 

il. seronL reçus d' Ull le l'l'ible façon. No us 1 Ul' monLl'eron ' par no haul" 

faiLs que nOlis 'omme ' no n de vils marchand ' ou des ar li an ' vivan t du 

lravail d no" main :;, mai:; de nol le' guerrler ', avide de v l'sel' le a ng. 

vivan L cL com hallan l les armes il. la main , Ba deus Jean , le Ru e ne 

so nL point cc que lu nois , de' homme eITéminé . Tu ne réu ieas poi nt, 

pal' de rid icul e menaces, ft le eITra ' r comme on eITraie pal' de co nle. 

de noulTice les enfanls ft la mamelle. ») 

« viatoslrtv M'noJl çu il enfin son ambi lion secrèle : Le Danube 

eL 'a vall ée commerçan le, la Bulgari e cl 'on sol loul'menl ', e O'0 1'°'e ' 

marécageu,'es, ses plaleaux élagé ' ct 'cs forèls immen cs, n co n

tentaient poinl fo,On tunc aYal'C; il voulait Con tanti nople et , e' 

Lré 'ors, Cons lan linople S Ul' le B . phore, avec sa po 'ition upm'be enll'e 

deux gl'Und cs ])H'I", ayee lo us le:; enchan L menl" de la nalure, du luxe el 

de al'L. Mais j u:-; qu 'ul l'S il n' avaiL cu gardc d'avoucr il c compagnons 

l, bu L secret de ses dt· ' il's: il eùl crainL la la ' 'itude, le déco lll'agement el 

la Lerreur cachée CJu 'an iL lai és dan l'àme de Ru e l' éc hec rctenlis

:;ant d'Igor , cl il n' ayail parI ' que de la Bulgari e, pay déjà conq uic

, où 

l' on n'aurail il Cl'a in tl l'c ni la Lactique byzantine, n i l'horrib le feu oTégeoi' . 

l\lain lenanl le bul élail proc he, e compagnons lYres de pillage cl de 

victoire, l 'empi re éb l'anlé pa l' une J'évoluli n ùe palai ; il ne 1'e la il que 

la Thrace il. fl'Ul1chil' , une balaille il. gagncr el l' on scrail il Conslan linople 

au pied de ces 11H1 1" qu'Olcg anit viclorieu ement a iégé (1). ») 

.\.101' Jean compril qu'il fallait aO'il' dc uile, le péril étanl imm inen l. 

L " fauuleu, C ' r Îehe " e ' dc T ariO'ead, qUi , depui tantôt cenl année::; 

el plu ::;, hanlaicn l les imaginalion ru ' e ·i naïyement infl am-

mabl s, un en pil'c il co nquérir, Lou ce ' e po il' tOll m aient la tèle au 

prince varègl\ü Hi ai sémenL vainq ueur de' Bulgares, lui inspiran t celle 

(1) Couret, la Rll ssie à Constantinople, ReUlle d~s Questions hislo/'iques, t 8i6, p. tOi . 
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l'olle audace . Puis il yavaiL Louj our Kaloc T , ce renard qUl - a llac ha il 

<.Lux. pa de vialo -la" , an ce l 'excila nt, lui monteant la yicLoire 

comme Loule facile . Non eulem enL ce 

Lraitre enco urageaiL le prin e ru - à 

garder en capLivi té Bori eL Romain , 

ce fil infortuné de l'inforLuné d ['

nier ouverain de Bulgari. , e t à In

~ Laller défini.tivem en l iL leur place u l' 

celle terre bulgare bien a uLremen t clé

m ente et fedile que les pla i ne brumeu-

e de sa glacia le palL'ie cythiqu e 
mal lleLOut il lui demandaiL de l' aidee 

de touLes e force il monler , lui Kalo

cyr, ur le trône de Conslan tin ople, 

lui promeLtant hlchem enL allianc p l'

péLuelle entre l' empire el la Bul O'ari e 

ru e el un tribuL an nu el leI qu' il lui 

conviendrait de le fixer'. viato la \' 

compla it bien , un e foi ' Byzance pr is , 

'upprim er ce gèneu r, mai -pour le m o

m entillui eryaiL à inqui éLerl e Gre ". 

Dan - Ci uelques li gne ' de , a co u l'Le 

el belle Histoù'e de la Russie, JI. Ra m

baud a b ien expo é le danger immen 'e 

qu e consLituait pour l'empire d'Orienl, 

·i mal défendu du cOlé de es f,'on

li ère eplenLrionale ' , eLle r é 'oluLion 

pri e par le chef de la nali n ru e d' aI

l r de l'avant pour ne .'arr A'L r que 'ou ' 

[ValUE BYZANTIN du x n.. ièck 
aint roi en cos tume de basileus by::an· 

tin. - (Collectionclu comte O".Sl1'ogano/I 
Li Rome.) 

le remparts de la capitale: « i B zance avaiL r e ioulé le voi inage de la 

Bul arie a ffa iblie, comment poueraiL-ell ré' i ter à une p UÎ an ce qui 

.'é tendrait de la BalLique aux Balkan el qui aux légi n bulgare di ci

pli née . à la romaine dep ui le t al' rméon , l ouvait j oindre le ' arègue" 

ùe candinayie, le la ve ' ru e ' , le horde finnoise ' de Ye ' e , des 
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Tchonde et de Jériens, mème la cavaleri e légère de, Pelchenègue ? 

La consliLution d'un grand empire slave i prè de Con tantinople était 

rendue plus redoutable encore par la on ' litulion ethnographique de la 

péninsu le. L'an ienn Thrace ct ranci nne Macédoine étaient, on le 'ait, 

peuplée' de Ll'ibu lave dont quelque -unes éLaient i ue de tribu r u e: 

on y tl'Ouvail par exemple de Drégovitch s ct de molène', comme a ux 

en Vll'On de Min k et de molen k . La The 'sal ie, l'Attique mème cL le 

Péloponè e étaienL envah is pal' ces émigl'anL deve nu le ujets de l'em

pire g rec. Ul' le fameux monL Taygète de Laconie habiLai nt de ux tril u .. 

'laves encor in oumi e ,le i\Iélinge ct le Ézér1Le . Il ne fau t pas oubliel' 

que la Bulgarie 'étendaitju qu'à la terre d'Ochrida ct bien au delà et que les 

an iennes pl'Ovince romaine du nord-oue t étaient devenue, ·ou .. le nom 

de Croatie, erbie, Dalmatie, pre que entièrement slave . Cette grand 

race s'éten lait donc an interenption du Pélopo nèse, qu i s'appelait déjà 

du nom slave de Morée, jusqu'à Novgorod . i la v i.lle de Péréia layets pl'ès 

du Danube devenait en effet, comme le disait le prince r u e, le centre 

de sc É Lat ·, c'en était fait de la race hellénique cl de la dominali n ro

maine dan' la pénin 'ule des BaIl an ' . Maitre du Danube, maib'e de la 

voie de terre, 1 s Ru cs pouvaien t p récipiter sur Con ·tant inop le Loute ' les 

horde de la c 'Lhie . }) 

li ureu ' ment pour l'empire d'Ori nt, elui-ci sc tro uyaiL dan une 

période de raj euni ement militaire écla tant. Cette foi s enco re, 'e de tin ' e, 

étaient connées aux main du plu énergique, du p lu bl'j Uan t cl s homme. 

de guel'l'e , jo ignant à l'habile té d'un politique con 'ommé 1 yertu s d' un 

Tand api Laine. J ean, qui s'aLLendait vrai mblablemenL à la folle répon 'e 

de "iato lav, ne 'étai t pas laissé prendre au dépourvu. Le troupes im

périales rapp lées d'ASIe en foule se miren L en marche ut' l' heure dan ' 

la direction de PhilippopoIi . Le ba ileu , retenu par la crai nte de co n -

pirations ou demouyement éditieux, forL possibles après un pareil cl ' buL 

de règ ne, abso l'bé aus i pal' le oin de pl'épal'el' le ' force ' ucce ivemen t 

expédiée en avanL, demeura pour le moment dans la cap itale. 

Léon Diacre fixe à celle dale la fOl'malion pal' J ean Tzimi cès d' un 

célèbre corps d'élite auquel le ba ileu donna le nom d' « ALhanatoi » , 

Imm ortels, probablemenl parce qu'al l'ès chaque balaille on combla iL 
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au sitôt le' vide par l'adj onction de nouveaux braves choi 1S parmi les 

meilleur olda ls le l' arm ée (1). J an s'en ré 'erva le commandemenl, el 

nous all on voir le ' Immorlel ' e OUVTlt' de gloir à a suite dan celle 

campagne mémorable, une de llu brillanLe du dixième s iècle. 

Le première ' teoupe . expédiée. conlre le prin e varègue eurent deux 

chef , 1 l'in ipaux. L' un éLaiL 1 propl' b au-fl'ère du basi.leu Jean , l ma

gi lro Barda Sklél'O (2), d la grande famille guerrière de ce nom origi

nair d'Amida dan ' le Pont. Le nouv au ba il u avait été l' époux de sa 

sœur Marie. Cette jeune f mm e, qu e Léo n Diacre clit avoir élé bell et pme 

enlre Loute , élait morl depui qu lque Lemps déjà. Bardas klé1' , donL 

Je nom redoulé ya r eveni.r ·i 'ouvenl dan les récit , de ' années 'uivanLes, 

était un l'Ude capiLaine à l'àme singuli ' rement lI' mpée, d' une rare éner 'ie, 

un chef militaire de pr m ier ordee qui 'é tait glori eu emen t omporLé 

ou le règne précédenLs dan le ' lulle d'A ie. Kous aHon le YOlt' 

cueillir dan la guerre ru e de laurier aulrem nl éclaLanL. 1alhem eu

emen t sa folle ambition devaiL plu ' tarJ cau el' '0. ruin e cl mellre par deux 

fois l'empire aux porle de l'ab1me. 

L' aulre chef d l' avant-garcle byzantine élait le fameux ll'alopéclar

qu e Pierre Phoca ', ce vaillanl eunuque que nou . avon . vu au rè 'ne précé

dent emporler d'a aul Anlioche ct prendre Al ep. Il ayait été r appelé il, 

Con 'lanlinople au iLôl aprè' la i 'nalure du lraité co nclu par lui avec 

les chef · de cette seconde cité arra 'ine de yrie (3). Léon Diacre raconLe 

à ce LLe occasion qu 'o ulre ces hauLs faiLs en A ie, cc capitaine "élail 

dis tin gué déjà en rel ous 'anL une incursion de cylhes, proballemenl 

des lIon O'rois, qui élaienl venu ' ravager la Thrace . Pierre 'élait jeté 

à leur renconlre avec quelque troupe . Le chef de ce barb are, un 

géant, ouvert d'une impénétrable armure de mailles , brancli ant une 

lance d'un e longueur exLraordinaire, l'avait provoqu é en combal ingulier 

'LH'le fronl de deux armées . Pierre, tout eunuqu e qu'il élait , n'écoulanl 

(1) Pelll-êlre aussi en oll \"C nir de Inl1llo/' {els de arm e p l' ane . 
(2) Zonaras lui donne le lilre de « lnüilale » ou générali ime. 11 était le fil du palrice 

NicéLas kléro dont il e l fait mention ou le règne de l'empereul' Léon le age. Le pré
nom de kléro (dur, cruel) étail devenu un nom patronymique. 

(3) On sail que le traité d'Alep avail élé igné dan le dernier jours du mois de décem
bro 969 ou duns les pl'emi r du moi de janvier suivant. 
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(l'Je. on courage, donnanl de l'éperon il son cheyaJ, s'élai t précipité la. 

lance en arrèl, el d'un seul coup ayaü enfon cé des d ux main son arme 

dan . la poilrine du , 'yLhe av c une force Lelle, qu 'elle l'avait traver ée de 

Il'OIRE B1ZJXï1N du Xn" iècle. L 'Annoncia
tion. - (Collection T,' ivlûce Û Mitan.) 

parl en pad , pel' anl deux 10iH 

Je fi u de maille. Le o'éa nl 

élai l Lombé comme une ma e, 

san ' profél'er une parole, eL. s 

oldals avaient fui éperdu . 

J ea n avait donc envoyé 'e ' 

premières lroupe à l'enn emi 

sous le commandemen t de ce 

deux offi cier. Lui-mème e 

r ; 'ervait de rejoindre l'arm 'e 

plus avanl dans le prinlemp ', 

qu and les alTaires de l'É lal lui 

en lais 'eraient le loi ·ir. On ya 

voir qu la révolle J e Barda:; 

Phoca allait l' en empêcher dé

nnilivemenl pour celle année. 

J u qu' ici,dan leurs wyel'-

e rencon lre depui un siè

cl , Byzanlin et Ru s 'e' n "é

laien l jamais me 1.11'6:; en ra e 

campagne, armée c nll'e ar

mée. Jam aisencoL'e ih;n'avaien l 

lu llé qu e ur mer ou dan le 

délroils, pui encore dans qu 1-

qu e e carmouche sou le. 

mur d la apilale. Jean Tzimiscè , e péran t encore que vialo 'lav recu

lerait lorsqu 'il e verrait pour la première foi en face de lrou pes impé

riale. réo'ulières, ou bien il cause de la ai on, in lerd il à ses généraux 

d'aLLaquer immédial menl l'ennemi, Léon Diacre dit qu'il leur ordon na 

eulemen l d'aller élabli r leur can lonnement dan la plaine de Thrace 

pour y pro léger le pa ' conlre loule nouvelle incursion ùe bande féroc e 
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du prince de Kiev. Il devaienl aU,endr l 'a ltaque de vialoslav l sc pré

parer à Lout ha al'ù un éLablis emenL pour la mauyai e , ai on , lout Cil 

mainlenantleur troupe en haleine par de exer 'ice ince anl. urlouL 

il devaient se garder soigneu emenL d' un e urpri e de la 1 arl de 'e ' 

barbare ru é , rompu à lou ' les 

teatagèm de guerre, 'e procurer 

au ide lion parla.nt le ru 'se qui 

iraient a u camp de via lo 'lav ct en 

rapporL raient de information pré

Cl e SUl' le intention ' du chef ya1' '. -

ue, intention ur le quelle ' on n'a

vait en omme à Con lanLinople qu e 

le' renseignemenl le plu s Yagues . 

Bardas 1 léro alla en conséquence 

éLallir se canlonn ement ' il. .Andrino

ple et se conlenta de faire sun'eillet' 

l' enn mi par de p lü détachement .. . 

Cependant le Ru s e 'é laienl 

répandu dans le nord d la °Tanùe 

plaine de Thrace, fai an l Lache 

d'huile. yialoslav avait loul di posé 

pour un e campagne supr \me. Le 

parti national ou , plu exacLemenL, 

le parti royal en Bulgarie, Lrava.illé 

en ecret par le émis aire byzantin ', 

ayant lenté de préparer un oulève-

m nt, il en avait fait mas -acrer le -

fT 'DIRE BYZA i"'TIN des X·" ou Xlm, ,,,iJ
cles . Le Christ et saint Pierre. - (Col
lee/ion du eom/e G,' , S b'o[JanolJ à Rom e) . 

ch fs et avait comprimé par une e11'ro able len eur loule Yelléité de ré io

Lan e. De mème, il s'était~ allié aux lIon roi ct aux Pclchenègue , avaiL 

promi à l' ari 'locrati bulgare le reLour au pa ani sme et le rélabli emenl 

de ses privilèO'e , noué enOn conLee le Grec une vas te co lili on de lout cc 

monde barbare et ajouLé à so n infanLerie des horde innombeable de e .. 

cavalier des région ùu Danube, armé de lance ' ct d'arc, donlle Byzan

Li n avaien t depui . long temps appri à redouter la férociLé dan le combaL '. 

7 
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PoussanL an ces. e en ayanLleul' écla il'Cl.l1's, le avanL-garde russes 

aU ignaien L pl'e que Andl'inople, ma sacranL cL pillanl, fai anl le vide 

sur leul' pas age, C'élait en awil 970 environ. Le h i lorien byzanLin 

ont, pa l' yanilé, prodig ieusemenL exagé l'é le nombre de cc elwahi seur. 

ZonamR cile le chiffre fanla lique ùe tl'ois cen t mille g uerriel's , kyli

tzè,. celui de trois cenl huit mill ! Il parait bien plu probable que le' 

Rus e' n 'é tai en t pa oixanle mille, La Chronique dite de Nestor n'en 

compte que la moiLié. 1l ne e pas'a guère de lcmp ' avant que l' approche 

(le deux chefs imI ériaux et de 1 ur' contingenls ne [ùt onnue a u camp de 

SYialo la". ,an hé îLer, le guerriel's barbare précipitèrent leur marche 

en aya nt. 

Il ne [auL pas croire, on l' a "U, que le Ru 'e ' cul , compo 'aient 

le bande audacieuse que le jeune chef varèO'ue entraina it ain i au pil

lage d· l'empire de Roum et de la Yil1e (l'ardée de Dieu, Les chroniqueur ' 

d isenL expres. émen t que, ceLLe fo i ' de nombreux contin gents bulgare ', 

parmi ceux de ce LLe nalion qui ayai ent accep Lé la conquête ro sse, mar

ch aient 'OUi; 'e en eigne , puis encor de nombreux cayaliel's pel he

nègue' (1 ) allié ' des Yarèo'ues dan ceLLe cro i ade contre l' étemel 

ennemi byzanlin, puis des laye en quantité qu e Léo n DiaCl'e appelle 

des IIuns, guerrier de nalion ' so umi e par le envahi cu l' candi

n aye , pui . cl ' llongeoi' que Skylilzè~, Zonara et Cédrénu appellent de. 

T lll'k , 

Éco uLez ce LLe de criplion, par un auLeur moderne (2), de bande qUi 

accompagnaient il l'aLtaque de Conslan linople, oixanle années a upara

vant, Oleg, le prédéce cUl' de "iaLo lav. Cette énumération pOlll'raiL 

s'appliquer Lout au ' j bien aux non moin ' redo utable bande' qu e Vla

to 'lav enLrainait il. a uile : « À cù Lé de ' g igan Le 'que [anla in ... andi

naye , les Val'\gue ou Ru es pl'oprement dil , le. Tauro cylhes des hi -

tol'iens byzanLins, Lou rcyèlu de [cr, armé l' épé il. deux main ' cL de 

la formidab le ba he à double tranchanl, marchaient le laves civili és de 

-Oyo' rod, de. mol en. k cL de Ki e\' , aux eux bleu .. , aux cheveux blonds, 

(1) M. Dl'inov (op. ci l ., note 42), M. Tch rlkov au' i, font remarquer que Léon Diacre ne 
parI point ici des Petchen gues. Ceux-ci ne ont mentionnés que pal' des annali le' plu 
r cents: kylilzès, Cédrénus, Zonuru , etc. 

(2) Couret, op. cil., p. 5. 
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armés de lance allemand et de glaiye dama quiné; le lave sau

yage de forèls, Drevliane , Radimitche ,Tiyerlse et Klll'obn. tes, demi

nu , chau 5é ' de andale et balançan t dan leurs mains de !lèche em

poisonnée ou le la ' 0 de cuir avec lequel il enlevaient leur,' nnemis; 

le Finnoi du lac Blanc ct du haut Volga, au regard fal'o u 'h ,aux hc

veux arden l , au teinl d'un brun terreux , vètu de peaux d'o ms et por

tant ur leur épaule de Jourde ma 'ue ' ; le cavali ers T houde de la 

Finlande t de l'E thoni , caracolant sur leur pelit chevaux et e. a Ta n L, 

le long de la rouL ,d'énorme arc Japon ; le Biarmien du o'olfe (1'-\1'

khangel, Il l' " de leur anneaux d' 01' cL de lem s "abl' Lurc ' acheLé aux 

Bulgare; cnun, altil'é' par l'espo ir tlu o'a in quelque Finnoi Gyèn s 

du lac Vléo, vér iLables géant redou té' pOUl' lem force et leur 'ombre 

énergie et don t le querell ' éculaire avec le 'andinaves onL s 'm l oli-

ée' dans la mythologie du ~ord pal' les lutte le' géanls contre leH 

A es , » 

Le gmnd-prince de IGe, po u .. a nt en aya nL la mulLilude co nfu"e deH 

cavaliers auxilia ire, dont il se so uciai t peu de ménager le sang, 'avan a il 

don c ur la route de Con tantinopl avec sa superbe infanterie, JI ne 

'arrèta qu'au moment où e avan t-gal'de ,'e heurtèl'ent aux tète::; de 

colonne, byzantine , Le premier cho de celle o'uerre épique eut lieu dans 

le' camI agnes d'Al'kadiopoli , l' a nti lue Bel'gulœ, a ujolll'<l'hui Lulé

Bourgaz où l'on fabriqu e ces fournea ux de pip s turque' qu i onl 

donné à la ville on nom. C'é tait, le l'oira it- n ù vingL-cinq li eue 'eule

menL de la capitale, enlre .\ndl'Î nop le et Tzoul'Oulon (1) ur le Hima- ou, 

affl uent torrenliel de l'El'g h 'né! 

Barda klél'os, qui pamit avoir commandé en hef le' for e impé

riale , n'ayait pa avec lui plu de douze mill e soldat (2), C'étaien l, 

il e t vrai, de tl'oupes d'é lile, .\vec elle ' i.l ,;'éla it d'abo l'd ren fel'J11 (' 

dan _\ ndrinople, pui il s'é tail reLi,'é len temenL à me Ul'e qu\ n 'a n-

aient le Hu 'se', ne répondant point li. l ur,; provocalion ', fai 'anl 

comme 'il l r douta i.l , ob:-;tin rS mcnL a tLac h.é ;\ ce tte lacliqup, biclI 

(1) AUjOLl I'd'hui Tchorl ou. 
(2) Tel e t, du moins, le ch ilTl'e donné pal' Skylilzè . C'est le récit de ce chl'o niqueur , 

r cit un peu postérieur, il e t vrai, à celui de Léo n Diacl'e, mai ' a uss i plus d6ta illé, que J,d 
suiv i pou r la d cl'iption de cette bataille d'Andrinople . 
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qu'il eùt vu de ui le à quel point cet ennemi au i brave qu'imprud nt 

emblait donner l'api lemen L têL bai é dan le piè e qu'il lui tendait. 

TI'ès vite, en effet, 1 Ru se, convaincu que le. troupe h zantine 

n'osaient le ' aUaqu f, 'étai nt mi à mépri 'er ces trop sage adv l'saire . 

11 ' co uraient de jour le pay en lout en , pa ant le nuils en fe Lin, en 

ol'gie en dan e guerrière aux on de mu ique allvag , ne ong ant 

plus à e arder d . emhûche des Gr c . C'e L ce qu'aU ndait Barda 

Idéro ·. Préparanl 'on plan à loi ir , appuyé ur Arkad iopoli . qui couvrait 

. on aile dro ile, il avait di posé ses em! u cades, harran t aux Ru 'e tout 

pl ' a e en avant. Au jour fixé, il lança ur eu ' une reconnai an ce de 

cayalerie sou le commandemenl du patrice Jean Alal as. Celui-ci qui avait 

oedre de imuler aprè une rapide e carmollche une prompte relraite, exé

cula habilement les ordre ' de on chef, « fuyan L non il toute hride, mai 

en bon ordre avec qu lque lenleur , 'arrêlanl parfo i ' pour engager une 

courLe luLle ju qu'à ce qu'il eul aLliré le Ru se au yoi 'inag du point 

où on général avait élabli e emhûche pri ncipale ' ». 
Alo l" , donnant oudain de l'éperon, Alakas le ' cayali er', aprè 

avo ir fai t prévenir Barda ' kléro " 'enfuiren t celle fois à hrid abattue, 

enLra1n an t sur leur ' pa ' le' Russe fi ers d' une si fac ile victoire. Ce ux-ci 

marchaient en trois corp : un compo é de Rus es ct de Bulgal'e , un de 

Tllrk ' ou IIongroiR, un Lroi ième de Pelchenègue . Le ort y ulut qu'Ala

kas e Lro uvât d'abord en conlact avec ce demi r au moment où, 

obéi f;ant aux ordre donnés, il yenait d'accélérer la fuiLe de e e cadron . 

C barbare, cavalier accomplis, 'élancè ren t fo llement SUl' se' pa , 

el'oyanl bien qu'il' allaient exlerminer le' GI'ecs. Ce ux-ci, tanlôt fuyanL 

Il ran g pre és, lantot fai ant face à l'ennemi et jouant de l'épée, galo

paient droiL dan la direction de l' mbu cade. Arrivé enfin , il se détour

nent ubil ment, bondi. anL dans une fuile éperdue. Le Pel henèO'ue , 

,'ompanL le rang, le pour uiven L de lou te part, confu émentl mêlé à 

eux. Tout à co up Barda Sld éros surgit avec le geo.· de e force . Cons

tomé, les Petchenègues 'aerêlent bru quement. L ue uq ri e t i 

complète qu'il n'ont plu le tempo de fuir et ne ongen t qu'à 

défendee courageu ement leur yie. Les soldal de kléro le aLlaquent 

avec fur ur tandi qu'un au lre coeps le charge en queue. Il instant, 
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la mêlée devient affreu e. !ai bienLôt le 

e r eferment entièrement ur le 

deux aile ' de 

petchenègue avalier 

Les l'a l' 

impériaux 

qUi, pris 

ont fait au filet, péri sent pre 'que Lou urvivant · 

pri onnlet"· . Cette acLion ain 'i que la uiyan te, dont 1 hi . Lorien ru e. 

'efforcent de diminuer l'importance (1), ct qu'il rep,'ésentent comme 

un 'imple échec de ' 

cavali er auxiliaire ', 

doiventavoir élé livrée 

dan ' le courant du 

printemp de ceLLe 

année 970 (2). 

Barda ' kl ér os, 

averti par le pri on

nI. r que le gro ' de 

force ennemie a tLen

dait on altaque en or

dre de bataille, vo u

lant proiUer du trou

ble cau é pal' ce pre

mler uccè , précip iLe 

sa marche en avant. 

1alO'réla di proporLion 

J es force , il va dl'Oil 

aux Ru 'ses. Eux, bien 

DIPTYQUE BYZANTIN d'ivoire du X·U iècle environ. 
C"Oi..l' portant les médaillons du C/wist, de la Vierge, de 
saint Thomas et du ProphiJte David . - (TI'ésol' de la Cathé 
dl'ale de lIalberstadt) . 

que fort ému par la déroule de Pet henè ue , ne 'ongen L pa ' à fuir . 

lIéroïques comme Louj our , 'exciLanLle un le auLre i la ré i tance, ils 

attendent vaillamment l' aLtaqu e des impériaux. 

Cette action peincipale qui uiYÎt , à une 1ate que nou nOl'On 

exaclement, la déroute de cavali r ' pelchenègue , nou e t racon tée par 

Léon Diacre et par k litzè en Lerme quelque peu diIféeenLs. Elle e 

livra dans ce même campagne d' rkadiopoli , à Lulé-Bourgaz, ur 

(i ) Voy. Tchertkoy, op. cit. , p. 2l . 
(2) lIilferding, op. cit. , t. l , p. 149, note 4, croit que la bataille d'Arkadiopoli eut lieu 

seulement dan le cow'ant de l'automne. 

, 
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l'antique rande voi de Thrace, à peu prè à mi-chem in ntre B 'zanc 

e l Andrinople. Le ' Ru cs avaien t d -j à dépassé d'une quinzaine d'heur s 

celle demière ville dan' leur marche vel's la capiLale, 

Barda klél'o.- avait, lui au i, pal'Lagé .-e' fOl'ce' n lroi corps . A 

la lèle du plus imporLant, il 'avan ail en pel' 'o nne à la l'e n ontre de l' en

nemi par la chau ' ée d'Andeinople. Le deux autres e di 'imulai nt 

dans 1 boi ' llL' le côl \, de la l'oule, ayanl ol'dl'e de fondre ur le R u e 

au premier ignal. C fut un mom nt ole nn el lu e cel ui de ce premier 

"' l'and choc enLr le ' cl llX nation ennemie ' , Il nou ' 'st impo ible de 

nou ' faire une id 'e lant , oit peu p,'écii:le des fOl'ce re pc tive des b 11i-

éranL . Chaque chron iqueu r , uivant 'a nationalité, exagère ou diminue 

à plai 'il' le nombl'e de ' combattanl . La Chl'onique dite de Ne tOI' n 'h é lle 

pa' à affirmer que les Grec étaien t cent mi lle co ntL'e dix m ille Ru e . La 

vérilé me parail èLL'e plus proche (lu dire de Léo n DiacL'e, h i Lorien d'ol'

(l inair a sez exact et impar lial, qu i dit que le ' Ru 'e étaien t tl'en le mille, 

fort supérieur en nombre a ux ll'O UI e de Barda k léro, lequel n'ayail 

avec l ui que dix m ille homme . ]< ylilzè, on l'a YU , dit lue le Gr c 

{\laienl douze mille; il ajoute que Barda uL admirablem nt par e ruse' 

<.le g uerre et se habile di position reméd ieL' à l'infériorllé de ses 

forces . 

Don c u n combat violent 'engagea entre Lou,' ces g uerr iers . D'abord 

}r , léger cayaliel',; bul a l'e et hongl' i ' , incapables de 'oulen ir les charges 

{le la lourde cavalerie hyzantine, sc rejelèl'Cn l en désol'd l'e su l' le corp le 

baLaille prin cipal de Rus e cL y porLèren l Je Ll'ouble. CClix-ci, no u 1 

.-avon , comba LLaienl il pied. Cependant, deplli , leur "ietoir 

rie, que lques-uns, les hef ' urLollt, éLaienL monlé ' . 

P rolégé' par leur immense, bouclie t's, le' fanLas in du nord 

m aniaien l furi usemenl la hache cl la lance . La fréné, ie odin ique décll

plait leurs forces. Plulùl que d 'e r ndre, ils préférai nt e donner la 

mort en déchieant leurs pt'opre en Lmille. De ép is~de deam alique qu i 

e répèLent dans Lou ce réci l de combals avec une régularité quelque 

peu inquiétante, sio- nalèt'enl ce LL première geande mèlée qu i 'emble s'è ll'e 

prolongée de longue heut'e avec de, chance, live l' 'es . An plus for L du 

tumulte, aloI" qu'on 'é orgeail de loules parL cl que l , clam ent' de"' 
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Gr c ne parvena ienL pa ' à co uvrir le Lerrible hudemenl , le « barriLu » 

ue guerrier de l a Leppe, un chef ru e, célèbre parmi le' Len par sa 

fol' e exLrao rdinaire cL 'a la Lu l'e colo' al , lau auL 'on cheyal 'Ut' Barda 

Sldéro qui,égalemenLmonLé,combaLlaiLàlaLêLede Lroupes , lui a éna 

SU L' le ca que un eITroyable coup d'épée . Le hef g rec déchargea, à, on 

Lour , on a rm e Il' la Lêle du Hu e, cl L Ile fut, paraiL-iJ, la force du co up , 

qu l'épée, Lean han lle méLal du ca, lue, fendit en deux le g uerrier géanl , 

qui Lomba morL n econd Ru e, encore plus Lerrible d'a pect, e pré

cipila sur Bardas , {ais un fI' re de celui- i, le palrice ConsLanlin 

, klé1'o ', Lout j eune enco re, lulla iL à 'e ' ô lé. « A peine, nou dit le chro

niq lOur, un lég r duveL marqu a it a ba rbe nai s ante . » Ce j eune ' patrice ' 

combatlaient auprè de 1 ur ai n s comme le' j ouvenceaux d'OccidenL à 

cô Lé de yi ux ch evaliers . Yoyant le péril lue co ura iL on fl'èl'C, le vigou

l'eux adole cenl fond ' L1l' le Yarègu cl veut le pourfendre de on arme . 

Lui, e co urbant sur le dos de son ch val, évile 1 coup . La lomde épée, 

maniéed' unbra ' forL, n'en pour uitpas moin ' ,a CO Ul'se et dé apite la 

bêle, qui tombe av c 'on ca alier. Con tantin , se précip ilant , ai il 

.-on adver aire au menLon et l' égor au s itô t. Je pos 'ède , dan' ma col

lection de bulle ' de plom b byzanline , un exemplaire du sceau de ceL 

hérolq ue chef byzantin. 

L a lutte duraiL ain i dep ui ' 10ngLemp ayec Ull Sll ccèti balancé. ou

ua in Barda SkIé l'OS faiL donn ri ' ig nal co nvenu. Enlonnant le hanL 

de guerre, aux ons de' pelits Lambours ct de in trllm enl. de mu ique, 

au m ilieu d' un bruit frénéLiqu e, le impériaux d s deux aile ', di simulés 

,' ou boi , e jeUen L de droiLe eL de gauch ur le Ru cs déjà fatigués. 

Surpri, les guerrier géanL' fuient éperdu. En yain leur chef · 

veulen t le reten ir. ne panique il'l'O 'aIle le a i j t. n de pre

mier parmi ceux- ci, donL Léon Diacre ne dit pa le nom, lui au i de 

hauLe taLure, reconnais able à on armure étincela nLe, voulant faire 

di el' ion, se pré ipiLe n avanL, appelant es fidèle au combat. n mo

ment ceux-ci emblent vOLlloir l' éco uter. Barda ', atlentif à ce danget> 

nouveau , . rue 'ur le choC varègu et, renouv lant l' exploi t de tout à 

l'heure, le fend en deux malgré 'o n casque et sa co LLe de maille, d'un 

coup i furieux q Ll e le deux moiLié ' de l'homme lombèr nL, paraît- il , à 
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la foi, une à la droite du cheval, l'autre à a gauche (1). Vit-on jamai 

plu fanta tique exploits, plus beaux coups d'épée, dans le ' lu Lle che

valere que des guerriers d'Occident? Ce patrice byzantin étaien L bien 

di 'n s Yraiment de e me urer ave le ' paladin 

de armées impériales, ce capilaine varègue 

leur plu ' brillante armure, toujours à la tèle 

d'oulre-Rhin. Ce' chef 

au i, qui, couvert de 

de leur homme, tou-

jour au plu fort de la mêlée, ne crai naient pa à chaque bataille d' n

gager de ces lerrible corp à corp dont l'is ue éLait presque constamment 

la mort pour l'un d s combaUanl , ne yalent-il ' pas le plus audacieux 

le nos pl'eux? 

Ce fuL la fin de la lu Lte. Ce com bat ingulier, ce co up extraordinaire, 

cette mort affreu se du chef russe font pou, el' des cri de joie aux impé

riaux. Le Ru e, définiliyement accablés, co urent, e débandent, pou -

sant d hurlemen l ' de crainte et de dé espoir. Ju qu'au oir on le pour-

uivit par les campagnes de Thrace, les ma acrant an merci, qu'il ne 

demandaient point du re ·le. Ici enCOI'e, impossible de se faire une idée 

quelque peu exacte de perle de deux armées. Même Léon Diacre, véridi

que d'ordinaire, ne craint pa de dire que les Byzantins n'eurent que cin 

quante-cinq morl (2),ou lre de trè' nombreux ble é et beaucoup de che

vaux mi hor de combat, landi qu' il tuèrent plu de vingt mille Ru e 

ur le lrenle mille qu' il yayait! ela ferait lout implement le deux li e 

de l'armée d'invasion. L'exagéralion e l certainement énorme dan le 

deux ens. Chez Skylilzè et Zonàra, la van terie es t encore plu colo 'ale. 

Toutefois le ma acre des Ru e fut cerlainement 11' grand, t la nuit 

seule sauva les 'urvivant (3). Tel fut l'important ré ulta t de ce premier 

combal qui, d'aprè les 'ource byzantin ,arrêla du coup la marche de 

guerriers ru . e' vers Conslanlinopl et auva l'empire de sa pel'le. 

L'historien ru e Biéloy (4) 'e t efforcé de démontrer, en 'ap

puyant ur le récit des source russe, récil que j'analyserai plu ba , 

(1) kylitz l'ilconle cet exploit quelque peu différemment. 
(2) kylitzès, renchéri sant, dit eulement« vingt-cinq ». 
(3) kylitzès diL que trè peu parmi tant de milliel' de barbares U!'vécurent. 
(4) Op. cil ., pp. 172-177. Voy. encore u!' tou ces fait Lambine, op. cit., pp. 32-33, et 

Ou pen ky, Russie et By;ance au dixième siècle, Ode a, 188 , p. 26 . Tou ces écrivains 
russ:;s admettent la version de la Chrollique dite de Neslol' qu i, à l'encontre de ourees byzan
tines, fa it de la batai lle d'Andrinople une victo ire de Ru e. 
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que dan ce Lle balaille d'Arkacliopolis, appelée par lui bataille d' ndri

nople, la vicLo ire erait re:,tée aux envahi seur en leur ouvranl défin i

tivemen t le chemin de Con LanLinople, e l que ce fut pour parer aux 

con équence redoulables de ce tle défaiLe, au p illage de thèmes de 

Macédoine et de Thrace , 

à l'attaque même de la 

cap ilale, que le ba ileu 

Jean dut faire venir en 

hâte d'Asie ces nouveaux 

renforls dont parlent les 

chroni lueurs byzanlin '. 

J 'avoue que son rai on

nemen t ne m'a point 

co nvaincu, pa ' plu ' du 

res le que celui de 1. 

Drinov qui, à l'exempl 

de p re 'que lou ' le hi. 

loriens e compalrioLe , 

a oulenu la même thèse 

dan ' le chapilr qua

trième de son livre : 

Les laves m,é7'idionaux 

et Byzance au dixième 

siècle. i le' Ru .. 'es fu

renl en éLal de reparai

tre l'année uivan le dan 

le thème de Macédoine, 

ce fut implemenl parce 

MOSAiQUE B ~'ZANTl E du. Xfm
• Siècle de la Cathéd,'ale 

de ainte-Sophie à Kiev. - aint Nicol as. 

que les Grec, pat' s uite de la révolLe de Barda. Phoca , n'avaient pu pour

sui vœ de suile l'a vantaO'e que leur avait valu la victoire d' \..rkadiopolis . 

Force leur avait été de demeurer ur la défen ive. La molle e de Jean 

Courcouas ne conLribua pas peu de on côté à permetLr a ux Ru e de 

repa' el' une foi encore le Balkan. 

M. Drinov, fidèle à 'on sy tème, cherche égalemen t à établir que la 
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\'icloire de Ru fut à ce moment uivic d'un premi r lraiLé de paix , 

que ce fut en xéculion de ce lraité, t non il. cau e de leurs rever , que 

le Ru e l'élrograd l'ent au delà du Balkan; enfin que ce fuL il. cau e d 

l' ;tat de paix lui avait élé la uile de ce lraité, état le paix qu'il avai nl 

cru définitivemenl élabli, qu'iL lai 'sèrent san. dMen e 1 défilé du 

Balkan el furent ain. i i complèlem nt urpris par le ba ileu . Jean dan 

Péréia lavet . Avec la meilleure volonté du monde il m' ''l impo 'ible de 

découvrir tout cela parmi le . i petit nombre de l'en. cio-n menl qui nou ' 

ont fourni ur ces événement par le annaliste de d ux nations. Jean 

Tzimi 'cè , affirme Léon Diacre, au moment de fran hir le Balkan, dit à 

'énéraux qu'il comptait bien urprendre le Rus. e par e que ceux-ci 

ne roiraient jam is que le Byzantin hoi 'iraient pour le a llaquer 

l'époque de sol nnité ' de la emaine ain le. 

"llnEAU DE CUI v nE DU MO:;AST È:nE DE STOUD IO:;, 



COFFRET by::antin d 'ivoi,'e dtt X"'· ou dt, Xlm. Siècle. Pm'oi antérieure. - cènes du Pa,'adis 
te /'/'es(l'o. Adam, Ève, le Christ. - (Musée grand-ducal à Darmstadt.) 

Révolte de Bardas Phocas en Asie. - li se fait proclam er basil eus. - ort lamentablo de son pèl'e le 
cUl'opalat e e t de so n fl'èl'e Nicéphol·e. - Bardas klél'os envoyé contre lui pal' J ean Tzi miscès met 
fin 11 sa rébelli on et s'empal'e de sa pel'sono e. - Del'ni el's prépal'a lifs de J ea n Tzimiscès pOUl' entrel' 
en campagne coutre les Russes . - li épouse en seco ndes noces la porphyros énète Théodora , fill e de 
Cons tant in VII. - Cour onn ement de la nouvelle basilissa. - Départ de J ean 'j'z.im.i scès pour le 
théf, tl'e de la s uerre. - Procession soleonell e. - Revue et départ de la flotte pyrophore . - Le basi 
leus e t l'ar l1l~e ft'anchissent sans coup férir les dé filés du Balkan . - ièse et pl'ise de la Grande Péréia
slavets. - Desastre des Russes. - Mat'che des impér iaux SUl' Dorys lolou C ili stri e). 

MONNAIE D'A R-
GENT du ba ileus 
J ean T zimi cès . 

DRA T que ces év nements se déroulaient dan ' la 

grande plaine de Theace, Jean Tzimi cè , dans 

Con lantinople, ne pel'dait pa' une heure pour ache

ver e immen e ' préparatif. San-' ce e il recevait 

d' na tolie de contin 'ent nouveaux . On le ' équir ait 

à Con tanLinopl , on le entral nait par de exercice 

journalier , pui , en grande hà te, on le' expédiait sur 

le théàLr de la g uerre, dan le' district ep tentrio

naux des thème de Thrace et de Macédo ine. Ils y pri-

rent leurs quartiers d'hiver. ne a ez longue accalmie, 

en effet, i l'on s'en rapporte du moins aux récits 

byzanLins que je ui ici de préférence, paraît avoir été 

la uite immédiate de la déroule d'Arkadiopoli el il ne emble pa qu'on e 

soit ba ttu dayantage celte année dan le ' parage' du Balkan . Le dél ri ' du 

corp d'inva ion si vigoureu ement bou culé pal' Bardas Idéro avaient 

probablemenl regagne en toule hà te ver Philippopolis le gro de fo rces 
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de Sviatoslav, et celui-ci , abandonnant la Thrace, avait aussitôt repassé 

le Balkan, se conc ntrant à nouveau en Bulgarie . Malgré le dé il' de 

hi storien ru e moderne (1) de transformer d'après leur annale natio

nales en un grand succè tou te ette expédi tion de Ru se au d là des 

monts (2), je ne pui' admettre rien de parei l, à moin de refuser tout 

crédit aux so urces byzan tines, à Léon Diacre ur Lout (3). 

D'apI' s le expres ions bien vagues des Byzan tins, de Léon Diacre 

sur tout qui ne donne jamais de date même approxima Live, il semble qu e 

Barda kléro et ses t roupes duren t pa sel' dans le. cantonnemenL de la 

plaine de Thrace tout cet hiver de 970 à 97 1. 

Nous ne sommes, hélas! en rien rensejgné ur ce qui e passa dan ' 

la ville même de Con 'tantinople durant cette première année et ce 'econd 

hiver du règne nouveau. En dehors de démèlés du basileu a ec 

le patriarche Polyeucte, de la mor t de ce dernier , du couronnement de 

J an et des préparalif militaire po ur la guerre ru e, nou ' ne 'avon 

ri en de ce qui occupa le e prit à Byzance durant ces long mois , Avec 

les premiers beaux jours de l'an 97 1 le ba ileu , complètement prêt, se 

disposa à marcher à la tête de to utes 1 s forces disponibles con tre le 

envahisseurs r u ses, voulant achever de les repou ser , ce qu'avaient si 

bien commencé ses deux lieutenant, vo ulan t ur tout leur arracher la Bul

garie danubienne. Mai, à cet in tan t préci " il fut arrèté dan celle pour

suite de l' ennemi vaincu par un é énement de la plus haute gl'avité qu i 

devait le forcer à remeLLre encore celte luLte suprême. 

On apprit soudain au Palais acré que le duc Barda ' Phocas, second 

fil s de Léon Phocas et neveu du basileus défunt Nicéphor , qui avait été, 

on se le rappelle, interné à Ama ia du Pont, à la morL de on oncle, 'é tai t 

évadé de ce lieu avec la conniv.ence de deux de ses co usins, le patrice 

Théodore Barda et Nicéphore Phoca , fil s du patrice Théodoulos Parsa-

(1) MM, Tchertkov, Biélov, Drinov, Ouspensky, etc. 
(2) Au dire de l'annali 'te l' li sse dé igné ous le nom de Nestol', Sviatoslav, on le verra 

plus loin, se erait, après la prétendue victoire d'Andrinople, avancé ju qu'aux faubo urgs de 
Constantinople, Là seulement Jean Tzimi cè aW'ait réu ' i il. l'arrêter par de tromp us , pro
me ses, signant avec lui un traité que le perfid e ba ileus e sera it mpre é de violer dès 
l'année ui l'an te, 

(3) J'admels cependant qu'il put y avoi r à ce moment, sou la pre ion des événements, 
quelque tr(jye entre le belligérants, 
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kouténo . On dé ignait d'ordin aire ces personnage ' ou s le nom des 

deux Par akouléno , à cau e de Par akoula, leur lieu d'origine (1). Ce 

devaient être de hauts archonLe ' a iaLique . La con pirati on avait été très 

,ecrètement et LI' habilement menée, Les conjuré comptaient évidem

ment ur les embarras imm en es de la uen e ru sse que J an Tzimi cès 

a, ait ur le bra . Barda Phoca ', échappé de a pri on par une nuit de 

Lempête, e posa au iLôt n pré tendant comme u ce eur de on oncle 

Jicéphore. La situation pamt si grave au Paiai acré, que non seulement 

le départ du ba ileu ' et de l' arm ée ver le nord fut contL'emandé, mais 

que Bardas SIdéro fut rappelé par lettre ' impéri ale et xpédié en hâ te 

en A 'je avec pre que toute es force. 

On comptait évidemment, dan ' le con eil du ba ileus, qu e le Ru .. e , 

encore accablé par leur récente défaite, peut-être bien maintenu ' par 

quelque trêye, lais eraienL à l' empire le temps d'en finir avec ce p 'l'il 

nouveau avant de reprendL'e leur marche en ayant. Au contl'aire, 'il 

faut en croire les rares source d'origin e ru " e, Jean Tzimi 'cès, ,e tL'ouvant 

pri entre la révolte d'A ie et la marche victorieu e de viatoslav nulle

ment arrêtée par le combat d' ndrinople, voyant 'a api tale déjà menacée, 

serait vu forcé de igner avec ce dernier un traité humili ant, traité qui 

n'éLait du res te qu' une feinLe pour le Byzantin ru 'é t à la uite duquel 

le prince ru se e erait retiré an défi ance au delà du Balkan, 

J 'en revien au prétendant d'Asie. A partir d'Ama ia, des relai 

avaient été secrètement établi qui permirent à Bardas Phoca et à e 

fid les de traverser au galop de leurs chevaux, san être arrêtés, le va 'te 

e pace qui sépare celte ville de ésarée, la métropole de Cappadoce. A 

moins que pour plus d tlreté le ' conj uré n' aien t préféré prendre 

les chemins de traverse, il s durent suivre dan l ur co ur e rapide la 

grand route qui pa se par la vallée du cylax jusqu'à Kari a, pui pal' 

Euagina, par Ba ilika Therma et le fleuve Hal ' . Cé arée était la capi

tale de cette va te provin ce montagneu e et centrale d'où Lou ' le Phocas 

étaient originaire ', C'était tout naturellement la première place dont devait 

chercher à se rendre maître un membre de ette pui 'ante famille d'ar-

(1) Je ne sais où placer cette localité, 
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ch onLe provin cia ll .· prêL à Lout r i 'quel' pOUl' re ai il' le pouvoÏI' échappé 

aux main des 'ien . C'était là que le glori llX Nicéphore évoquaiL les 

plu ' unan ime - regrel ' , Aulant la Cappadoce avait profilé de l' élévali on 

<l e ' Phoca , auLan t elle ani l naLurellemen l ouIfert de lem chu te. 

Bardas Phoca ', pour qui les heures valaient de ' . emaine , n 

séjourna qu e peu dans CésarIe, C'était, emble-t-il , dan s les premier 

jour ' du printemps de 97 1. Ma is ce peu lui uffiL pour voir e grouper 

a ulouL' de lui u ne foule de padi an et d'avenlurier , « Il y avait à celle 

époqu e, dit Léon Di acre, en Asie, comme par tout l'empire, une 

qu anlité de gen sans aveu, louche ' produiLs de::; guerre' L d s agita Li on 

du dernier règne, décidé à lou l ri ~ luer pour oblenir ren om cl riche ses, 

gen ' d sac et de corde, déclnsf'és ci e toute espèce el de toul l'an , jelé ' sur 

le pavé cles g L' and . vill e ' d'An alolj e par le h auls et le ba de la polili

qu e ou le con Lre-co up de la gu ne aITa ine, » A ce h omme an 'cru

pule qui em ent tol fa il d'affluer sou. le bannière du n ouveau prélen

dant e joignirent u ne fou le d'au Lre individu allié au. ' Phoca par le 

lien du sang ou fai an L partie de la clienLèle de ce LLe nombr u e et illusLre 

mai on qui venaiL de Loucher à la toute-pui ance , Chaque jour voyait, 

Ji en lIe chl'Oniqueur ' , uryenir ùes adhés ion::; nouvelles . De leur côté, 

le ' deux Par ak ou lénos ayaienL en toute dili gence réuni leurs co nLin

genL familier ', ct ce dé lail, donné par Léon Diacre, nou montre bien 

ce qu'é tail ceLLe noble e byzanline d'A ie Mineure, véritable féodalité 

louLe emblable à ceBe d'Occiden t avec es ha uL ' el formidable' barons qui 

pouvaient à un momenl me Ur en campagne de véritables armée ' de 

parti an . Parmi le autres adhéL'ent ' de marque du prélendant, le même 

hi ' torien cite encore le palrice yméon , Ul'n ommé Ampéla parce qu'il 

était propriétaire de grand Yig noble dan cc paraae . Le origine' de 

cc personnage étaient, paraît-il , fort humbles , mai il ne le cédait à per

.'onne en co urage, en énergie, en g rande qualité' du cœ ur . Cet homm 

remarquable, qui emble avoir élé un des fi gures le plu en vue en Asi 

Ft cette époque, e t cité dan ' la vic manu 'crite de saint Nicél hore parmi 

le plus généreux protecleurs du célèbre évêque de Milet. 

Bardas Phoca , e voyant oulenu par de tel parti an , ce qui prouve 

du re le à quel point le pouvoir du nouveau ba ileu é tait encore mal 
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(}tabli dan ce provmce loin Laine , Barda, di '-j e, se enta nL à la tèLe tl ' 

for e as 'ez nombreu e pOUl' pouvoir luHer avec de é['ieu es chan e de 

uccè , n'hé '!la plu à entamer la luLLe. QuiLLanL le chan U l'C d CO II

leur oml ['e que porLaient aloI' le m embre ' d la nobles e, le al' honles, 

il o a 1 ur ub tiLu er le boLLin e de pouf) re, ymbole le la louLe-p ui ii-

ance impériale, eL e nt proclamer solenn ellement basileus . Nou n'avons 

pa de déta il ur 'eLle cérém onie. Cc du L èLre cerLain m en L, peuL-êLI'e 

exactement dan les même' lieux , une répéLition de la D'mnde cène du 

mois de juillet 963 où Ni céphore Ph ocas, l' on le du pré lendant acLu 1 

avait été proclamé par e ] 'gion dan ' 'on camp élabli aux porles 

de celte même Césarée (1). Ce durent êtr pour cc nom'eau prétendanL 

a iaLiqu e le même incidenl nthou ia 'Le et LumulLueux la m' mc 

iv re e de troupe, le mème po il' Lriomphants, avec ce LLe difl'érenc(' 

en moins qu'on ne revenaiL pas d'une brillant exp diLion vidor.ieuse au 

delà du TaUfU con Lre l' enn emi héréditaire . 

.i Je débul furent pareil , la uite, héla ' . ne devait point êtœ pOUl' 

le n eveu ce qu'elle avait éLé pour l' oncle . Gràc même à ce t oncle, le rôle~ 

élaient celle foi r nvee é . En 963, c'é tai t un général victorieux, déjà 

couvert d' une gloiT immortelle, qui , à la LèLe d es invincible légions, 

déclarait la g uerre à un pouvoir faibl repré enté par une femme, a com

plice, par un eunuqu e et leux enfanls . CeLte foi c'é la it un banni , un fu

gitif qui levait l' épée contre le go uv l'11 ment ré 'ul ier pui amment r eCO l1-

titué par Nicéphor lui-mêm e et actuellem nt a ux main du premier 

cal itaine urvivant de l' empire . Toulefoi . l' a nie ne pOUYi1it e lire clai

rement en ore, ct le début de Barda Phoca', comme ceux de pre qu e 

tou le prétendant , furent h eureux cl plein ' d'illu ion. Ré olument il se 

mit àjouer son rôle de basileu , cL.i tribu ant le p u d'argen t dont il dispo. ait, 

en promeLtant bien davantage conférant à 'e parti an ' Litre et grade.' . 

créant de chef militaire ,nommant de' " tra Ligoi " à lui pour le thème!' 

d'A ie. Il a ait réu i dès 10ngLemp à ntrer s r tement en rapport aveC' 

son père le curopalaLe Léon , bien que celui-ci fùL étroitement D'ardé à vu e 

dan a pri.'on insulaire de l\lytil ne, t L on, dé espér'é pal' celle durc 

(1) oyez: Un Empe/'eUl' Byzantin au Dixième iècle , p. 2 O. 

• 



G4 JEAN T ZIMISCÈS 

récl u ion, avait immédiatement ré1 ondu à l'appel de so n fils . Un de leur 

plu fidèle' ami, demeuré ob tinémen t aUaché à. la fortune de 

Phocut:l, dont nous ne savons rien de plu , mais qui paraît avoir été 

un homme aus i hardi qu'influent, Étienne, évêqu e d'Abydo' ur 

l'l-lelle pont, avait parcouru, sur l'ordre du vieux prince, le province 

d'Eu l'Ope, cher hant à préparer d oulèvemenls, annon anl la pro

chaine éva-'ion du curopalate et de 'on autre fil Nic 'phore et leur 

ven ue en Thrace, pl'OmetlanL en leur nom titre et digni té' aux 

p rsonnages en vue qui se joindraient à eux POU L' cha' el' du trône 

l'u ·urpateur. 

Jean Tzimi cè re ut coup sur c up e graves nouvelle ·i imprévue, 

au moment précis où il allait entrer en campagne contee le Ru es. Il en 

fut te s ému, mais, an perdl'e une heure, av c l'activité extl'ème qui le di -

tinguait, il se mit en me Ul'e de faire face aux événem nt. vant tout, le 

remuant évèque d' bydos, dont le menées avaient été urpeise', fut sai i 

et immédia tement mi en jugemen t pour haute trahi 'on, Il avoua tout, 

comparut devant le Saint Synode qui le déposa et le livra au bra sécu

lier. Les source contemporaine ne di ent pas quel fut on châtiment ; 

bien vrai emblablement ce dut êlre la p ine capitale aprè' de cruelle tor

ture . Il est probable qu'au cour de ce procè la culpabilité du curopalate 

et J e son fil · ~icéphore dut être tô t et neLLemenl établie, car tous deux e 

viren t au sitôt enveloppés dan la même cata trophe. Leur condamnation 

à la peine de mort fut prononcée, peut-être par quelque co ur martiale 

réuni e d'office dans l'He de 1ételin . l ai Jean Tzimiscès toujours humain , 

commua leur peine en celle de l'aveuo-Iement et de l'exil perpétuel. Même 

au dernier moment, le bourreau exp' dié à Le ho reçut, en secret, de 

in truction ' encor plu clémente' . Le ha ileus Jean, e timant que le ' 

émoLion ' par le qu Iles le deux co upable venaient de p 'er, con tituaient 

une peine suffisante, commanda de procéder à un impIe imulacre du 

supplice. Le bourr au avait même ordre de cacher aux victime à quelle 

volonlé uprême elle devaient: ce alut inespéré et de faire comme 'il 

agis ait par piLié sou' a propre in piralion. Tel demeura, avec cette a tlé

nuation , le ort lamentable de Léon Phoca ,de ce toul-puis ant curo~ 

palaLe qui avai t été l'homme le plu ' riche, le plu influent de l'empire 
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sou le dernier règne, du brillanl vainqueur de Sarra .. ins à Kyl indL'os et 

dans lant d' aull'es combals fameux. 

Lor qu 'on aveuglait un criminel d'Jhal ù B 'zance, on commen ait 

(l'ordinaire par le liee elle jelee à lerre. Puis, landis que des yaleL , bru Les 

féroces, sc couchaienl .. ur lui pour l' .imm ol ili CI' , le bomreau lui enfon a il 

dans les orbi Le un insLrumenl poinLu. Le ang j ailli a it de , e prunelles 

à j am ais perfol'ée , Landi , que la douleul' lui arracha il d . cri a ffreux. 

On l'abandonnail e roulanl sur le sol el ,o uyenll'inflammalion qui ui 

vait celle mulilati on abominable mellail, en le fa isant péri!', u n lem e il 

ses souffrances. 

Dan la plupart de ca, ce 'upplice, i fréquenl dans le cl'lIClles an

n ales de Byzance, qui, pal' con ll'e , répugnail j forlà nos mœul" plu ' donces 

d'Occid nl ct qui , dè , les d 'bul de nolre hi , Loire, disparul à jamais de 

la li Le des chàLim nL. officiel , s' infligeail ains i que je yi n ' cl le d; ,'e. 

P arfoi cepen lanl on avail recours à un mod 01 éraloire diff 'renL. L'aveu

glemen l sc praliquail alors par 1 moyen du feu. Le bOUl'l'eau approchail 

des yeux du condamné une lige de mélal chauITée à 1 Ianc. Le malheureux 

palient, mainlenu de force, 'enlail se orb iles sc fondee el créI iLer au con 

La t de e corp a rd nt el devenail aveugle pOUl' Loujour dan le plus 

cui an le . douleurs . Mais ce procéd., hi en plus que l'au lre, comporlaiL de 

adouci emenl. ·. Le bourreau, eCl'èLemenL aulori .. é, ou gagné à prix d'ar

gen t, ou s.implemenl ému de pilié, pouvail à son gré éloigner ou rappro

cher la lige brCtlan Le , sc conLenler a ins i d'ull .. imulacre. L a yicl ime . 'e n 

lira it alors avec un e simple plaie d paupi ères, parfoi ayec une La ie 

sur la cornée, qui ne détruisai l pa enlièrement la vue. C'es t à un ùe ces 

simu lacre que le bourreau duL avoir recour ' SUl' l'o ,'dl'C de Jean Tz ill1 i .. -

cè pour L éon Phoca et on fil 1 ïcéphor (1 ). 

Tel fut pour l'infor'luné curopalaLe le ré ulLat de sa de cen le projetée 

SUl' la cô le de Thrace. a caplivité n 'en devinl que plu élroite . Tou ses 

adhéren L ct ceux cl es fils, Lous ceux qu'on pul a i ie , furenl enveloppés 

(Il Léo n Diacre dit qu 'on ne sut i les Phocas durent la conservation de leurs yeu x 
aux in truction ecr le du basileu ou à la pi lié du bourreau. « La première hypoth\ e, 
ajoule-t-il, est la plus vraisemblable pui que ce dernier nf' fut point pun i loI' que la chose 
fut co nnue. » 
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dan sa disgràce dénniti.ve. On co nn qua leur 1 ien ·. Réduits à la mi ère, 

jls Lra inèl'ent dan l' exil une ex is tence in upportable. 

Ce' so mbre événement · qui aura ien t dù ètL'e pOUl' lui du p lu ini tre 

pré age n 'arrètèr nt point Barda ' Phoca ' 'ur la pente fatale qu' il uiva il 

p l'dum nL. Affolé d'o rg ueil a u spectacle de ' bandes nombreu es qu' il 

a ait pu gro uper à a uiL ,rèvan tl' empire immédiatavec tout e J0Le, 

le prétendant pel' évéra plus lue j amai, dan ' 'on enl!' p ei . Quitlan t se 

e co nting nls can tonnement ' de C ' a L'ée, il 'avan a ré olument a cc 

dan la dir ti on d la capiLale, brùlui t 1 . demeur d eux qui l' [u aienl 

paL'Li a n . , Ur la de e rallier à lui , donnant l ur b ien en pillage à e 

route, une lettL'C de J ean Tzimi cè lui pal'vinL. C'é ta it un appel uprême il 

la r aison . Le ba 'il us lui dépeig na it éloq uemment le chà Liment tel'l'ible 

au IUcl il ' xpo a i.L , i folleme nt, feig nant de L'oi,'e qu' il s'é tait la i ' é en

trainer pal' le ' excita Li n d on entoUL'a e bien p lu ' que pal' celle de on 

ambition . « Durant qu ' il en e t temps encor, Dardas, rentre en toi

même», lui m andait-i.! , « 'oumet ·-toi .\ notr pu i 'sance, nous voulons 

bien encore te pL'om ttre la v ie auve et la co n 'ervation de' bien pour 

toi et tu ' 'eux qui le suive nt. i tu ré i -Le à no ' p L'ière ', tu péL'ira ' 

d' une mort horrible. » 

Ri n n ' fil. ans J a ig n L' r épondL' à ce ' ouv L'lUL'CS, Bal'da ' Phoca ' , 

perdant la tèle, 'e l'épandit en folle-' inj ure' co ntre le ba ileu , tmitant 

publiquement Jean de débau hé infàme, de mon:tl' impie, l' appelant cé

lérat et parricide. « Rend -moi l' mpie , lui é rivait-il , pour lequel je su is 

fait bi en plu s et mi.eux que to i. J t feeai payer ept fois, mi érable, le 

melll'tre de l'inforLuné Tjcéphore mon oncle, ct 1 Lorture ' que tu a in

flj o'ée ' à mon père, à mon frère (1). Tu le ' a ' fait co ndamner sans preuves, 

aloI' que j amais tu n'a um i dù te pe l'Ll1eltre de pOI' ter la main ' lIl' eux , 

puj que l' un éta it le propre frère de ton ouverain , l' autre on neveu, petit

fil ' de l'illu 'tee césar Bardas Phocas , » 

l'ou'ie de ce injme que lui rapportè L'ent e envoyé, Jean Tzi

ml cès ne put douter davantage d l' éta t d'exaltati n dan ' lequel 'e trou-

(1) Il sembl e par ces mot ' que Barda Phoca croyait bien il ce moment que son père et 
son frère avaient été réellement prÏ\-és de la vue. 
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vail le prélendant. Renon ant à ve ni e ù. bo ul de lui pal' la pel' ua ion , il 

.. e déciùa, je l'ai dit, à expédi r conlre lui . on meillell!' lieule nanl , le 

va inqueu r de Ru e .. à Arkadiopoli ' , on beau-feèee le bl'i JJ an l mao' i tros 

et lealila le Bardas kléro, à la lèLe de la plu ' geande parlie des force ' 

Il'Eul'ope. C'é tait jouer gro jeu que d'enlever a in s i à la dMen 'e con tre 

l' ennemi du no['d un capitaine au . i éprouvé avec toute' e troupes d'é

li te et de lai sel' à viato lav la route IiI l' ju 'qu'à Con tantinople, mai il 

n'y avait pas à ch oisir. Il n'exi~la it en Asie aucune a['m é prête à en trer 

en campagne. La révolte de Phoca. avail tou t dé organi é là-bas. Entre 

ces deux grand périls il fallait co uri r au plus pressé e l J ean e pérait à 

rorce de rapidité en finir avec Bardas Phocas,avantq ue le Russes, immo

bili é par leur ' rever ,peul-ètee par un lt'èye momen Lanée, contrainL ' en 

Lout ca d'a tt ndee le renfod~ arrivant de leur lointaine patri e, fu s ent n 

plat de reprendfe l'oITen ive. 

Barda klél'oS eut ordre d'abord, tant il rép ugnait à Jean Tzimi .. cè 

d'inaug urer on règne par ce tte g uerre ci vile, de reco u!'ir une foi~ enCO l'e 

il la douce ur , à la ru 'e, plutot qu'à la force. Le ba 'il eus lu i enjoig nit de 

n 'en arriver à l 'eifu ion du ang qu'en cas d 'ab olue néce ité et lui llonna 

pleins pouvoir pour peomellre à to us ceux qui abandonneraient la cause 

du prél ndant, non seulement la vie 'auve, mai encore d . honn elll's et de 

l'al'gen L. Le s tfaLilate emportait avec lu i force lcLtre impériales, buIlée d 

la bulle d'or , leUfe en blanc, véritabl e. bfevet· de l'époque nomm a nt aux 

di gnité de slraligo , de patl'ice, etc. 

Le mandataire impérial, franchi anLle Bo 'phore à la tè te des choIe 

d 'Europe, s'avança j usqu 'ü Dorylée (1), pl ace désig née pour la conce ntl'a

lion de con tingen ts de thèmes asiatique de tiné à op l'el' contre le 

l l'étendanl. Lor qu'il e 'lima que ce forces étaient um amment exercée 

et équipées, avant de marcher à l'ennemi, il tenta le suprême eITorl 

que le ba ileu' lui a a iL recommandé et écrivit mème à Phocas un e 

lettre éloquen te po ur l'enO'ager une demière fois à réfléchir. Il po uvait 

d'autant mieux 'adresser à lu i ~Ul' le ton de l' a ITection, pre que de l 'inti

m.ité, qu 'il se trouvait ètre à la foi~ so n ancien compagno n d'arme e t son 

(1) Aujourd'hui Chébol'-Euïuk cl Karadja-llissul'. 
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alli é pal' le a ng . on frèr , en erret, l pa Leice Co n 'LanLin , celu i-là 

même dont j 'ai dit la conduite héro'iq ue au 'ombat d'Arkadiopoli s, 

:waiL épou 'é une fllI e d L éon Phoca., ophie, CC Ul' du préten danL. 

L a lettre de Bar las ldéro éLa i t 

pre ante. « Tremble, m al1lla it-il à 

Phoca , de réveiller déf]nillvemenL 

le li on qui dort. J e t'en conjlll' , du

ran t qu 'il en e t temp enCO I'e,re

viensà to.i, r epen -toi.» L a répon e 

de Phoca fut cell e d 'un désespéré 

prèt à toute Je extrémité, en ad

meLLant du m oins qu e Léon Di acre 

n 'ai t pa inven Lé ce tte leLtre de tou Le.' 

pi èc , c qui e ·t plu probable. « Je 

:;ai fort bien , di aiL le préLendant, 

flu e la prudence et la réfl exion 'ont 

des vertu capitale, car, moi au i, 

j 'ai lu le vieux livre é rlls par 1 . 

anciens, mais j e ais de mème qu 'il 

e t de ca dé e péré où la pru

dence n 'es t plu de ra ison. Tel e t 

auj ourd'hui m on ca . Le cl'U el lour

menteur de loute m a famill e, 1'0. '
.. a in de mon glorieux on 'le, Je 

boul'reau de mon père ct de mon 

fl'èl'e, m on pel' éculenr ach arné, m'a 

acculé à une situa tion Lell e, qu'il ne 

mo /'L cie la Vie/'oc. Dive!' sailli . - (Masé,' 
cie South J(en inoton ci Londl'es .) 

me re "le plu à choi il' qu 'entre la vicLoire ou la mort. Je te faligue ùon c 

plu à me prouver é]oquernmenL qu'il erait de mon devoir de me ]i\'1'el' 

pied et poing lié ft mon plu mortel enn m i. L e ort en e t j eté . Ou je 

m'emparerai de l'empire ellrou erai a in. i] m o 'en de me ven el' moi cl 

les mien de l' abime de m aux dans le quel nou ' avons élé précipité ', ou 

Je 'ubirai co urageu ement mon or t. » 

Ld. mansuétude de k1éro, pri e pOUl' de la fa iblesse, ne faisait que 
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SUl'exclter l' audace du rebelle. Abandonnant Phoca ' à son ayellglemenL, 

le tratilate reprit 'a marche en avanL (1). 

Bardas Phoc s, en quiLLant Cé aeée, .' -tait éw ancé dan ' la dil'ection 

de l' oue t à tl'avees la Pheygie Paeor io leè' probablement, en su ivant la 

grande route militaire qui reliait la métropole de Ca.ppadoce à Éphè e par 

Philoméli on et yn nada.1l avait in ta llé son camp à Bar'dae tLa (2), un peu 

a u 'ud-est de la localité de Dipo tamon, au 'i appelée l e 'anakta (3) à ce LLe 

époq ue. Me 'anakla était un vasle et f rWe domaine impél'ial avec de ll

per'be campagne' à l'extl'émité noecl-olles t du lac des Quarante-Martyes, 

auj ourd'hui Al Chehee Gueuli, sur la route enlee Polyboto . et Philome

tion (4), au point mèl11e où la magnifique ource de Edas "ient se jeLel' 

dan ' cette grande nappe d'eau. Léon Diacre, préoccupé de voir dans ce 

nom le Bardaetta un présage de la défaite du prétendant, nous d it que 

cette localité 'appelait ainsi de temp' immémorial. Ce fut là que le 

troupes de Bal' las klél'os prirent pOUl' la première fois conlact avec le' 

contingents rebelle' . Fidèle à la consigne reçue, le générali i l11e il11péeial 

chercha ù, dé organi el' le' forces J e Phoca ' avan t de l'attaquee. Des 

émis ai re, dég uisés en vagabonds t en mendiants errant ', pénétrèrent 

tiecrètement dans le camp rebelle, s'abouchan t avec diver chef , faisan l 

briller à leur yeux l'e 'poil' du pardon, même d' une récompense en retou r 

de leur défeclion. En mème Lemps ils menaçaien t le' hé iLan ts d' un chà

timent sans merci. Probablemenl qu'ù, la no uvelle des di 'po ilions 'irap i

d ment prises par l'empereul' el de la marche en avanl des ba taillon ' 

ép rouvés de Bardas lùéro', quelque h sitation s'é tait de suite manife tée 

clans l' armée de Phocas, le tl'avail de désorgan i aLion étant déjà fort avancé 

parmi ses parti ans . Ce mouvemen t ne fut que davantage précipité par 

l'arrivée des espions du génél'aliss ime. Les défections . e mulLiplièren l. 

(1) Pour celle courte campagne je suivrai surtout Léon Diacre, certainement le chroni
queur le plus exact pour ces événements. Je m'aiderai pOUl' contrôlel' ses indications du 
beau livre de M. Ramsay, malheureu emont très confus: Tite his lOl'ica l geog"aplty of Asia 
Mina/'. 

(2) Léo n Diacre a alté l'é la véritable forme de ce nom pour tâcher d'y l'etrouyer le eos de 
« Défaite de Bardas ». M. Ram ay se d mande si le nom véritable de cette localité n'était 
poin t simplement Baretta. 

(3) Ramsay, op. cil., p. '140. 
(4) Auj ourd'hui Bolowodun et Ak Chebet'. 
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Chaque nuit, des pel' 'onnage ' de marqu e réu , issaienL à quilLer le camp 

de Ph o a ' pour celui de lléro qui 1 accueill aiL à bl'a ' O UY l't ' , Le 

pall'i ce Diogène Andrn.les lo (1 ), co u in germ ain du prélendant, toul 

d'aboI' 1 l' abandonna; pui ' cc fut le tour du grand vigneron ymé n 

Ampéla cL des deux frère Par akouténos qui a\'aient été le' peemier 

arti sans de sa rébellion. Non, n'en ,avon pas plus, mai cc nom 

même' nou témoignenl cl l'imporLance Ju 'eut ce mouyem nt et nous 

mo n tren t co mbien la cau e de ] ardas Phoca, ' devaiL parn.1tl'e dès cc mo

ment perdu e. Les 'olcl als ob 'cnrs 'uivirent le ch f renommés , 

En Lrè peu de lemp Phoca e lrouva réduit pre 'qu à a mal-

son , à quelques familiers, il de bien rares co nLing nLs demeurés fidèles, 

L cela avant même qu d'ayoil' combaUu, Accablé pal' ce LLe chute i ou

daine, il sc enLit pri d dé e 'poir. C uranL à ceux qui hésiLaient encore, 

il le,' suppli ait douloureu 'ernent de ne pa ' l'abandonnel' , leul' rappelanL 

lem s erm nt , cherchant à 1 alLendrir à réveiU (' Jeur ancien nthou

siasme, TouL fut lnuLile, Plus que jamai le camp du préLendant e vidait , 

ses Lroupe ' 'émieLtant an arrêt. n oir , raconL le chroniqu eur , la nuiL 

éLa nl déjà fort avancée, le malheureux Phoca s'agitait so u 'a t nte, ne 

po uvant trouyer le 'omm eil. Le cœur plein d'ango is 'e, dan ' a, oliLud , il 

adre 'aiL à ] ieu de fel'yenLe"' uppli cations, ré iLant à haule vo ix ce paro

Je du p aUlne de David : « Étem eI, co nte 'le co nLee ceux qui conte 'lenL 

conLre moi ; fai la guerre à CC LIX qui me font la guerre » (2). Tout à co up 

cla n cc profond silence du camp ndormi, alor que peul-êLl'e de nouveaux 

Lransfu ges profilaient d l' a soupi cm nt général pour fuir , le pauvre chet' 

crut ntencll'e un voix formidabl , yenant de cieux , qui lui déf I1dait de 

conLinuer à réciter le pal'oles du l'o i-prophèLe, « En le fai ant, lui di aiL 

la voix , tu pl'011 011Ce Lon propl'e juo'emenL, caL' c parole ont la co n

damn aLi on mème le LouLe La co n luite, ct ton advel' a iee a du re Le déjà 

PI'lS pour lui le re Le clu paume. » Tl' j . foi , la voix mys Lél'ieu e répéLa 

la même défense. A.! or , 1 h ca ,épouvanté, e jela à ba ' 1 a ouch -, 

aLtendant avec impatience la lumièl'e du jour. 

Au lev l' du ,oleil , le malheureux ortit d a lenLe eL monla à cheval 

(1) Ou Andl'ltlc Lè . 
(2) Psaume xxxv. 
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pOUL' parcoul'll' le camp encorc cndormi. oudain, comme il jelail l c~ 

yeux SUI' scs hau' uec.' é ·adu.le ·, il 'apcr oil, ô miracle! qu'elle 'onl 

redC\'Cnll CS le ' bolte noires de jadi . Élonné, il ,'informe aupL'è de 'e>: 

'en 'ileurs de la cause de celle 'ub lilulion. E ux , tupéfait , le prient de 

mieux reO'ardee, car ce so nt bien lil e chau uee impéeiale . Certaine

menl il e t vicLime de quelque i1!u ,ion. Il r egaL'de à nouveau et s' apee oÏl 

qu ' il s'es l lL'ompé et qu'il di se nl vrai. Ce nouveau pré age achè\-e d, 

tL'oubleL' so n e 'peil d:\jà frappé! En même lem[ on le prévient que es 

homm ", 'o ut'd ' il. 'o n appel, conlinuent il. 'e dirigeL' par gL' upe ' veL" l :i 

lig ne' ennemie '. lors comprena nt que c'en e· t fait de lui, il renonce lt 

louLe luLL et ne so nge plu ' qu 'à ' on 'alul. Au milieu de la nuil uiyanl , 

comme lou' d emaient, il réunil le i 

pam1Î l' élile de eux qui lui onl demeUL'és fidèle' el, fmuehi 'sanl ave eux 

le fos,'é qui enloue le camp, il 'e jette il. co rps perdu il travee ' la campagn " 

.\ u galop de leuL's chevaux, ce ' harùi co mpagnons O'aO'ncnt un fOt't ) as

twn que Léon Diac L'e dé igne ous ce nom 1 izaL'L'e de « Chàleau de' Tyrans 

app'lé Anligoü '» . S kylilzè el, apr'> , lui, CédL'énuti et Zonara ' don

nenl il celle mêm e fortel'e 'se mo nlagnarde le nom de T ' l'opéCon O ~ I 

TyroJloion. 

Ce licu forLifié, donlle vrai nom élaiL TyL'iaïOn ou Tyraïon (1), parfo i,; 

m cnlionné dans le' SO II l'ce ' byzantin ,el qui e ' t l'llghin d'aujoul'd'hui, 

'e lL'Ouya il ilué au ud-oue L de Cé ' a rée, ue la route du Taueu et de,; 

porL" de Cilicie, enlee Dokeia el c Lle chaine de monlagne ' . CerLaine

m nl l'inlenlion de Phoca étail de mellre le Tauru entre lui et le,' 

lrou pes ùe Barùa Skléros . Ce fut par force qu'il ,' arrè ta à Tyriaïon. En pl'(;

vision d'un reyers qui le fore ra il il. e réfugier dan ce t inacce 'ibJ e 

donjon a lors pre 'qu impeenable, ill' avail, dès le débul de on enlrepri l' . 

fail amplemenl appwvil,;ionner du néce sa ire. Il en avail, à la luUe, fail 

réparer les murailles. Enfin il ayail envoyé 'a femme el 'e enfant. El! 

(1) « Il faut, dit I. Ham ay, corriger "0 ';;"/ T'Jp""/w', 'PPQ·jpw'/ en 'r0 .. "" T'Jp!X~v;;'v 'Ppo-.JP!" ·' · 
e t Tyropoio n es t une fo rme altérée de Tyraïo n. » C'est tout auprès de ce Tyraïon (aujourd 'ltu i 
lIghin), 11 Koli-tolu, qu'il existe encore un monument hittite, ur la route dire te de Celre n/l' 
aux portes de Cilicie, M. Hamsay a vu il un mille envil'on au nord de Koli-tolu une haut" 
et abrupte montagne au pied de laquelle la localité d'lIghin était située, mais on ne p u vai t 
l'apercevoir. Le château où se réfugia Bardas Phocas était p ut-êtt'e ur le ommet Olt le f1 a n t~ 
de cr lle montagne. 
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un~mot il avait fa il de ce Ii u a place de ré erv . Il n'eut qu'à e féliciter 

d'avoir ain i pri se précaution. 

Bardas kléro , qu i n'avait pa été long à apprendre la fu ile du pré

tendant, 'était jeté in

c nLinent à a pour uile 

avec un gro de cava

ler.i. e hommes mi
l'en l la main sur quel

ques-uns de comla

gnon cl Phoca' lUI 

n'avaient pu le uivre 

ju 'qu 'au bout dan ' 0. 

cour e folle. uivan t 

l'ordre formel de l'em

[ ereur , on leur creva le 

yeu , cL l éon Diacre diL 

qu e le li eu où il · ·u] i

ren t leur commun 'uI

llice en pri l le nom de 

T phlovivaria (1). Pho

cas lui-même courut le 

plu grand danger dan 

cette terrible chevau

chée. Comme il galo

pait, en hon capitaine, 

à l'arrière-garde de a 

MO A{QUE BYZANl'lNE du Xl.... ièclo de la CatMdl'ale 
de ainte-Sophie à Kiev. - Saint Law ·ont. 

peliLe troupe un "Toupe d'impériaux lancé à a pour uile réu it à 

le rejoindre, jute comme il gravi a it avec le Ien le dernière 

p nLe. du mont qui porLail la fodere e de Tyriaïon . Chacun miL 

aus iLôt l'épée à la main , mai 

Con Lan lin Charon, piquant de 
un de impériaux , plus audacieux , 

deux, lai an t cs compagnons en 

(1) C'était la coutume naïve en terre byzantine à celle époque de désigner les 
localités où s'étaient déroulé de grand événement hi toriques par des noms qui 
rappelaient ces faits. Ainsi , précisément à celle occa ion, Léon Diacre nou informe que 

10 
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arri ère, sc précipila sur Phoca ', l'in j urianl horriblem cnl, lui orùon nanl dc 

'arrêler pour rece oir la récompen e de 'a rébelli on , l'appelant yil ct 

làch , Il allait le frapper de son épée: « Épargnc- mo i, lu i crie Barda, j e 

s ui ' déjà a ez malheureux, éparo'ne-moi, j e L'en uppli e , ange, sonO'e 

combien la fortune e l changeanle, Vois : mon père 'lait cLll'opalale, mon 

a ï ul césar, mon oncle ba ileus, j ' cHais mo i-môme a u PL' miel' rang , Voi 

où j 'en ui mainLenanl. » 11 con li.n ua à l'implorer a in i, ourd à 'e ' inju

re::;, affeclant d'ignore!' qui il étai l, puis bl'll::;q uem cnt arrèLa 'on chcyal, 

co mme s' il voulai L sc rendre à met'c i, On élaiL devanL la porLe de la for Le

l'CR 'C, Charon, e 'oucianl peu Je' 'uppli t:a lion J e Phocas cl e rian L dc 

scs beaux disco ur , épcronnanL sa m on Lurc, e rapproch e de lui au galop, 

crianL qu c cc sont là paroI s pout' dcs enfanL ', Déjà il ch l'che à le lran '

p Ol'cel', Alors Phoca', empo ignanl sa maRSC d'armcs qu' il por Lail sus

pend ue à la hou e de sa scllc, fai l su l ilemenl\'olLc-face el d' un 'cul coup 

formidable fracasse le ca qu e elle ct'àne le on enn mi q ui Lombe mol'l 

san ' pou' 'el' un cri. Pui ', pou 'anL furi eu 'emenl on ch cyal , il e p réci

pile dan la fort t' sse, qui refet'me au ' ilôl s s porLe ur lui el le Icns 

landis que le compagnon du mo rl s'arrèlenL épouvanlés, Tclle fut la fin 

de celle po ursuite épiq uc, Ainsi Phoca sc lrouva aprè ' cc onnd danger 

le liNI où Léo n Phoca , grand-oncle palernel du prélcndant Bal'das Phoca ', avait été jadi ' 
privé de la vue ou le règne du Porphyrogénèle, cn avait co n J'vé le nom d'Oëleonta 
( 'Q,,),€~'l'rCX, Malheu/' de Léoll) , devenu Gol "onla (rwHO'I'rcx) par corruption populaire. On e 
perd dans tou ces drames et upplices des membrc d'une même famille. Léon Diacre fai t 
un ombre récit de ce malheur arrivé il c(' premier Léon Phoca , C'é tait aux t mp anxieux 
dl' I II minorité orageuse du PorphFogénète, après la mort de on oncle Alexandre, ou la 
r "gr nc de 'a mèl'e Zoé. Le terrible t al' bu lgar Syméon, en gu rl'e co ntre le Grecs, ne 
so ngeait plus qu'à monter en pcrsonne SUI' le Irône ((rs fa ible succes urs de Con tantin . 
Le pl' ril était extrt!me, Léo n Phocas, lc prcmi cr c..1.pitaine d l'empire à c ttr époque, fut 
nommé domestique de choie, c'e 't-à-dire "énérali si me, Romain Lécapèn eu t le comman
l1 r mrnt de la floUe ignifère, c'c t-à-dire dcs naYires armés du feu grégeois. Léo n Phocas 
r ntré en Bulgarie culbuta les forces de yméon, lui tua beaucoup de monde, et transfo rma en 
IIll III ment l'aspect des événements. yméo n, accu lé, ne avait qu el parti prendre, 101'
qu'on apprit oudain que Romain Lécapènc, trahi anl a foi, avait fait voile avec a floUe 
v(' r ' la capitale pour ai il' du pouyoir, A cette nouvelle, Léo n, plus lraÎtre encore, bat 
('n rclmite et marche de on côté aycc tou tc e force ' ur Con lanlinople, cspérant gagner 
Lécapène de vite e. yméon croit d'abord à une ru c, pui', mieux l'en eigné, e jette à la 
poursuite d Léo n, le rejoint, le bat ct mllssacre un partie de ses so ldat , « Aujourd'hui 
f' nco re, dit Léon Diacre, on ap rço it il. Anch illie des monceaux d'o sement ', d rniers ve tige 
de ce dé a.'lI'e de a l'mes impél'iales , » Léo n, alTi \'é ain 'i trop tard sou 1 s murs de Byzance, 
trou\'C le Palais Sacl'é occupé pal' Lécapène qu i s'était di'jà fa it proclam l' co-empel'eur, Il passe 
r ll Asi , débarque à Abydos et inaugure la guerre civile. Bientôt il e. t pris et ayeugl par 
nr<ll'c de on rival. - Voy. encore Fil Empel 'eul' By;(t1l tin ail Dixième, iècle, p. 41. 
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sain et auf avec la m ajeUl'e pu,eLie ù 'e LL'o is ce nL ' cavalier, derrière le,' 

ha ut murs de celle fo rLere e pel' lu e . 

Barda • k1él'0 mit immédiatemenL le iège ùevantle châleau, dernier 

a il e de l'infortuné préLenda nt, le co njul'anl de se rendre ù. merci, lui pro

meHant de lui donner la yie auve, de le tra iter n parenl ct en am i, Bien

lô t, r ' du it aux derni \ re ex trém iLés, an ' e po il' d'ê tre secoum , apl'è de 

cm elle, hés ila lion , Phoca, fa i a nt ta ire on orgue il , dépo uillant :es 

rêve de gloire, e décida à subir celle humilia tion deen ière . Il dcman la 

seulemenL la vie pOUl' lui eL les, ien ' . ilôt qu' il cut oblenu dc kléeo la 

prome, e for'm Ilc de n 'èL .. point inquiété, il dc 'cendil du hau l ka ll'on 

dan la pla in au camp du yain qucu l' avec la « magis ll'i a» a fcmme 

et sc enfa nL ', Tclle fut l'i s ue lamcnlable de ce LLe cntrepl'i e folle

ment commcncéc. Barda klé1'o, for t embarra é de on prisonnicl', cn 

référa au ba 'ileu qui, Louj ur: m i 'é l'i c l'di ux, or'donna seulem ent qu'on 

le fit ton urcr et qu'on l'expédià L, 'ou ' l'hab it rclig ieux , dan l'He de Chio 

avec a fam ille , C'éLait un hâ Limen l bien doux pour un leI allentat. 

Telle full a Gn lr peomI le et lrè heur u e pour l' empll'c de la 

rébellion d Bardas Pho a ncveu dc l' a ulocraLor é 'orgé . Il n'y ava it pas 

dc lemps à pcrdrc 'ut' la fl' onli l'C lu nOl'd. Bardas kléeo eul ordre de 

ramener imm édiatemcnt en EUl'ope son année , i fac ilement yiclor ieusc . 

Qu an t aux leoupe im peoyi 'ée du prélendanl, s ilôt la révolte écra ée, 

elle' 'e débandèrenl el , e fondirent pILlS v ile enco re qu' elles ne s'é laienl 

a emblécs . 

Ain s i Je leoi Phoca, le père eL le deux fil ,vicLime Lra 'ique de 

ce événement lel' rible ,précipilé le 'i ha ut en s i peu de lemp , durant 

que le' 0 emen t lamenlables du ch f de la famille achevaienl de pourri l' 

clan s le grand sal'cophage de l' hérôo n de Co n La nlin, e Leo uvè l'ent réun i. 

tOLl . lroi , mi 'Mab] caplifs, so n la gal'de de O'eo ' ' ieL" so ldats, da n deux 

lles "\'oi sin es de la ôLe d'As ie, durant que leu l' co usin el ancien compagnon 

de g uel'I'e ,'as eyait en mailee a u P aIa i: , acl' \ sm le trône éblouissant cles 

s ucce . eur de Con Lan lin (1) . 

(1) Une pièce de vers qu Ique peu ob cure du poète contemporain Jean Géomètre, inti
tulée: Et, ~" ,<w'/'P"'I'-~I",'/ l'-" iCI) 'I, ur la gUeI're (civile) des Romains, c'e t-à-dire dei Byzan tin s, 

9 rapporte certainement ù la lulle entre le deux Barda (voy. ~I ig n e, Patl'ol. gl'" t. CVI, 
col. 910, t CI'(\ll1er, op, ci l., IV, 274). 
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La belle al on de l'an 971 s'était pa ée à étouffer la révolte de 

Phocas. Le ba ileus s'était égalemenL, nou le verrons plu ' loin , préo cupé 

d'enl ver aux Sarrasin les moyen de lui faire la guerre cL avait conclu, à 

cet effel, au mois de juillet de celle même année, ayeclanai anle républi

que de Veni e, un accord demeuré fameux . De même il avait, no u le ver

l'on au i, pri le mesure néce saire po ur pouvoir repo Li ser une aO're -

'ion de' Lroupe ' du Fatimite d'Ég ple con lre Anlioche. on aclivité "éLail 

a u i loumée ver le affaires d'Italie, et il venait de donner, à celle époque 

même, la dernière main aux arrangemen l pour le mariag de la jeune 

porphyl'Ogénète Théophano avec l'hérilier de l'empire d'Allemagne. Enfin , 

durant lou t ce temps, l' infatigable souverain n'avait pas ces é un in lant 

de veiller aux préparalifs de l'expédition qu'il préparaiL po ur en finie ayec 

Sviato lav cl es bandes (1). 

Forl heureu ement le Rus e , encore élourdi par l'accueil qu' il 

ayaient reçu à Arkadiopoli , urLoul aus i relenus par le pillage de yille 

pl'lse ur le deux ver ant du Balkan, n' ayaien l pa ' fa il duranl loul cc 

temp de tentative nouvelle du côlé de la capitale, malgré la confiance 

que deyait leur avoir in pirée le départ de Bal'da kléro cl de sc lroupe' 

po ur l'A ie. Mainlenant l'année 97 1 élai L tl'Op avancée pO Ul' Ci ue les par

tie belligérantes pu ent reprendre de suile les armes . 

Force ful à Jean Tzimiscè de remellre celte foi encore aux l remier 

beaux jours de l'année uiyanle la campagne finale conlre ces odi ux en

vabi seur de l'empire . Et certes il élait plu urgent que jamais d'en finir 

avec l'in olen ce inlolérable de Syialo lav el de es guerriers . elle 

n'avaien t point menacé très direclement Con lanlinople, l bande va

règu es n'en étaient pa demeurée plu tranquille pour cela. Ra urée 

par l'ab ence de Bardas SIdéros eL de la plu grande pal'Lie des forces 

impériales, elle' n'avaient plus trouvé devant elles, à la tê te de ' troupe 

gl'ecque demeurée pour les con lenir, qu' un chef devenu peu redo utalle. 

C'était le magisLros Jean Courco uas ou Go urgen, de la grande famille 

arménienne de cc nom, aulrefoi capi laine renommé, un des meilleul' 

(1) ur cette immen e activité de Jean Tzimi cè dan le courant de cette année 9Ît, 
oppo ée à la prétendue inaction dont l'ont accu é de auteurs mal informés, voyez \Va i
lie\V ky dan Lambine, op. cil. 
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de l'empire, devenu sur le lard f rl incapable, alourdi par l'âge, le be oin 

du l'epo , devenu même, paraît-il, tanl soit peu ivrogne. l e 1 urveillés 

par et adyer aire, le barbare du nord, durant loule celte année, repa -

sanl à tout in tant le Ball an, n'avaient pa ce ' é un j our de r avager 

horriblemen t le fer tile ' campagne de Thrace el de Macédoine . Lem s 

ince an te r azzia avai nl porlé dan toute 1 direclion la ruine, la cap

livllé ou la mort. Le. population rurale, terrori 'ée .. , réfugiée derrière 

le' murs de villes ou le ' remparls des kas lra, n'osaient plus sc montrel'. 

Les terres demeuraienl sans cullure. Les Ru se , vivant gras ement en 

pa s conq uis, étaienl plongé ' dan une écurilé ab ·olue. 

Donc l'hiver e pa a nCOre pour le ba il u en préparaLif nouveaux. 

Toute la fl olle pyrophore, cell e que nou ayon vue ou le règne de 

Romain II rendre de 'i grand' eni 'es dan l' expédilion de Crèle (1), ful 

rapidement mi e ur pied de g uerre, pour êlre dirigée par la mer Noire 

vers le théàtre des ho -Lili lé . D'innombrable bàtiment · de tmn port con

cenlL'èrent dan' ChI')' 'okéra ' 1 . appL'Ovi ionn menl néce' aiee ' à une 

grand - armée, approvisionnemenl ' de blé, d fourrage', d'arme, d'appa

reil de guerre. Toul fut di posé pour enlrer en campagne dè ' le premier. 

jours du l' nouveau. 

Le ba ileu ne fut cependant pa i fort ab orbé par cc préparatiD el 

par la répre ion de la rébellion de Barda qu'il ne ·'0 cupât d' une 

autre arfail'C qui élai l pOUl' lui de première impor lance, je veux dire son 

mariage . On sail qu'il était dep ui ' quelque temp déjà veuf de Marie, 

une sœ ur de Bardas kléros, morle, 'emble-l-il , an lui avoie lai é d'en

fant , du moin' d'enfan t ayant urvécu. Le convenance, la crainte du 

candale inouï, sudoul la ré ·j tance opiniâ lre du vieux l atriarche, 

l'avaien t forcé de l'en on el' à épo u el' a mailre e la 1 a ili a Théo

phan o. Il ne pouvait c p ndan t différer de con tracLer un mariage nom'eau 

pour con olider a iLua lion au P alai vis-à-yis de héeiti er l ' itime du 

pouvoir. La r ai on d'É lalle pOU ' a à conclme un e union !Ji n différen te 

de celle qu'il avait rôv e, dan laquelle l'amoUl' ne fut certainement pour 

rien. ue le' avi . touj OUl'S sag , loujoUl' écouté, du parakimomène Ba-

(1 ) Un Empel'e!l1' By:anlin au Dixithne iecle, pp. 52 qq. 
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sil e (1), Jean jeta , on dévolu Ul' une prince e de la famille impér iale 

régnanle. C'élait) ien la meilleme vo ie pom léO'.itimer 'on usurpa tion qu e 

de ·'allier a i 11 i à la v i ille dyna Lie hérédi taire de sc deux jeune collè

gues et pup ille . D mème que jadi Romain Lécapène anit voulu d -

venir le beau-frère de son pupille Con 'tantin , de mème que Ticéphore 

Pho a' avait fOl'tement consolidé a ituatio n 11 ' uni 'ant à l'impéeatri ce 

veuve Théophano, de mème Jean, meurtrier ('t ucce eur de ce dernier , 

augm nla ce rlainement la ienne en épo usant une porphyroO'énète, fill e 

de on Lantin YII , sœur de Romain II , tanle par con équ nt d s deux 

petit ba 'ileis. Celle prince se avait nom Théodoea. C'étai t une de cinq 

"ceur ' de Roma in que nou 'avon vue jadi ', C1wiron douze année a upa

l'aYant, cha ée du Palais acré ct enfermées dan de mono. 'lère Ll[' la 

demande de leUl' j une belle- ceur Théophano (2). Théoùol'a avait dù 

vieillir quelque peu depui 101' dan a lugubre cellule monacale, pui s 

dan s la tern e exi lence du gynécé impérial. X ou ne sayons ri en, ri en 

ab,olumen t, de celte princesse devenue ainsi ba 'ili a d' Orient, le plus 

beau titre féminin dan' cc siècle . Son nom effacé ne figure que celle 'eule 

fois dan les chronique, ct Léon Diacre fait, à ce tte oc a ion, celle 

remarqu caractél'i li q Ll e, qu'elle n'élait n i bell ni éléo'a nle, . 'pres

sion qui donnen t ' ingulièrement à réfléchie ùan' la bouche ù' un de ces 

écrivain ' ofG cicl ,i por lé ' à proclamer la beaulé admieable de tou le prin

cesse de sang impérial. L'honnè l chroniqueur ajoule imm édial ment 

aprè que nulle femme clan l'empire ne fut plus accomllie, plu cha 'te ct 

modeste que la nouvelle basilis a. La vérité emble donc bi en être qu e la 

seconde épo u, e qu Jean venait de sc donner éta it au s i laide qu e rich 

en yertus. )Iai ' elle élai l fi lle d'empereur et il élait d' une imporlance 

capitale po ur l'heureux aventurier arménien couro nné de ·' ullir ainsi pal' 

les lien du mariage ft cette illu tre race impériale macédonienne. Quelle 

admirable légitimation de on usurpation au." yeux de la foule urbaine ct 

de peuple de' provinces que ce LLe alliance avec la propre tante des 

j eune empereur ! .\.in i Jean devenait vraiment 'le tuteur naturel de 

Ba ile el de Cons tan tin. Skyli lzè fait même cette ob ervation que le pe uple 

(1) Zonaras, éd. Dindorf, IV, p, 96. 
(2 ) Un Empereur By.antin au Dixième Siècle, pp. 52 sf\<j . 
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fuL enchanlé de ce tle union , paece qu'il Cl'lll y yoil' la p l'eu\'e qu e J ean 

Tzimi cè ' ne ongeail nullement à exclu l'e du pOll\'oil' la dyna li e 

régnanLe , Léo n Diacr aussi parle de l' allégre ' 'e popula ire exlrême qui 

si nala le fèle du ma riage , Qua nl a ux senLim enls inlime du nom 'el 

empereur il. l' endroil de on impériale fi ancée, peu imporla il à cc 

voluptueux la laideur de la pauvre prince 'e , l'le ' il n 'élaiL pa' emb ar

ra é POUL' peupler , a co u he de plu belle ' cr 'aLure de lo uLe' le ' r ace ' 

de on imm nse emp ire , 

Ce ful en une j ournée du mOl' cle noy mbr de ce lle année 971 , 

seco nde du règ ne de J ea n Tzimi, cès, qu' e Ll L li u l m ariage du couple 

impérial, s LliYÏ du co uronnemenl de la nouyel1e ba ,dis 'a, Le m ariage 

duL êLre \Ta i 'emblablem enl béni dan la peLile éo'li e de ainl-ÉLi nne de 

Daphné, sui"anl ce qu e nou 'apprend le Livre de Cérémonies J e Con LanLin 

P OI'phyrogénète, peut-êlre bien encor à celle de la P unagia du Pha L' . La 

pompe dul en è lL'e comme louj ours m el'\'e illeu 'e , Le ba ' ileus l le pa

lri a rche y r eçurenl la nouvelle épou 'ée e 'co L'lée d' un e nu ée de cubi cLL

luire et de pa tricienne à ceinlure , On l' enyeloppa cl s p li ,' du Lrè ' 'a inl 

MaphoL'Îon , le Voile de la \ ierge l'oule ainle , On IIi mil SUI.' la Lêle la 

my tique « Licharis» , Pui le pa lriarche r éc iLa le:; pri ères d' u.'age , Al 1's 

le:; de I oLe ôlèrenl le Maphorion à la ba 'ili" a eL 1 \ remplacè r nl par la 

chlamyde Ju' il ' lui ageafèrenl 'ur l'épaule, e t le paLriarche, 'a i 'i ' anl de 

'e ma in ll'emblanle la ouronne à pendeloque', la lendiL il l' mper ur 

lri omphanl qui lui-mêm e la po a ur la l "le de la ,o u\'e ra ine age nouillée. 

Cell e- ci alluma le cierge ' à la Sa inle Croix, 

Après d' in~erminables aull'es fonclion , les nou\'ea ux époux 'orlirenl 

pal' l' cloo'onion ell'Augo u lion et se r endirenL dan ' 1'0nopodion où ils 

fUL'Cut r eçu ' par la foule de ' « m ao'i LeoÎ » eL de ' pa lL'i ces , L à, deyaoL 

l' a ulocra Lor eL l' a uLocraLorÎ a debouL , 0 0 cél ï L'ala fonclion solenn Ile de 

l'akolouthia, Il , e r ndiL' nl en uile au elu'eLo n où, touj OUl' suÎyi des 

«( magi 'lroi » el le' paLl'i 'e', il fuI' nlr çu ' pat' le-' 'éna le llL'::i el a ' 'i lèren l 

à une nouvelle aleoloutMa, Le' milicien -' de F a lions occul a i n l le 

Triclinion de .. candiùal de chaque cô Lé de ' maL'che~ ùe la JlaO' naure , II 

moment où le' 'ou erain franchirenl le pOL'Le' du Con 'i lo L'Îon , leur" 

orgues d'argent, placée ' à la gauch e de ' marche ', co mmencèrenl à e fa ire 
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en lendre land is Ci ue le' chan leurs de::; Ved' comme des Bleu pou aient 

lroi acclamaLion t en lonnaienL bruyamm nt le 'ouhaiL accoutumé : 

« 0 notre auveUf, conserve le de pote, n o maUre . Eprit trè aint, 

pré 'erve la basili a . eigneue, prolonge la vie de nos ouverain' pal' la 

nô tre. Basileu nouvellement marié, que Dieu le proLège . Prince e 'lim', 

peince excellent, que la Trinilé le pl'Olège el que le Dieu célesle le donn 

LE CI1 RI T DE LA ClIALC[~ 
(Cha/ci/ès) [ivUI'é <tU rel'e>'s 
cl'un scealt impérial b!)zantin 
de ma Collection; (VO!). p. 3). 

du bonheur, béni sanl Lon mariage. Que celu i 

qui à Cana aulrefoi a i La aux noce, que le 

Chri t Philan lhrope qui bénit l' eau etmulLi plia 

le vin, que celui- là le pro lège av c la compa

gne el que Dieu L'accorde des enfan L por

phyroO'énèle . C'est ici le jour de la joie pOUL' 

le Romain , jour dan ' leq uel J an Tzimi ' cès 

ful marié à la félici sime AU g Ll 'la Théodol'a. » 

Le cérémonie admirable e pour LllVl-

rent bien longlcmp encore. Le cor lège impé

rial parcourut cent lieux diver . Les augu Le' 

époux allèren l dan' la Conque du lit nuplial 

d pO 'el' le diadèm e el le couron ne, que le' cubiculaire u pendir nt 

dans le P enlapyrgion . Enfin, au son d'acclamation ans ce' e no m'elles 

en l'honneur de l'épou ée, ils parurenl dans le omp lueux Triclin ion de' 

XIX Accubileurs où eut lieu le fe lin nupual 'olennel, l'Estiasis, qui 

clôlurait le . fèle . 

Il Y eul encore auparavanl le bai ement des pieds où défilèrenl d van t 

l' imI éralri ce le fonctionnaire des deux sexes . Celle cérémo nie élait con

duite par le eunuque silentiaire , par le topotérèle, le comles de lae

ge se et le prépo ile. Chaque foi que 1'0 tiaire pOI' le-yerge inclinaiL sa 

v l'ge, lou le l'as i ' lance 'agenouillait par ll'Oi fois (1 ). 

(i) Ce fut dans ce même hiver de 911 à. !J12 qu'une autre prince e byzantine contracta 
une union qui la força de quiller les plendeur de palai du Bo phore pour le ciel brumeux 
de l'Occident. Nous verron bientôt qu'une ambassade allemande arriva à. la fin de décembre 
ou au commencement d janvier à Con tantinople pour conduire à Rome, où elle devait 
épouser l'héritier de l'empire d'Allemagne, la jeune prince se Théophano, fill e de Homain 11 
et de la première Théophano, et œur de deux basi lei régnant. Celle même qui depui i long
temps était réclamée par la diplomatie germanique et pour la main de laquelle tant de ang avait 
été déjà versé, quitta Byzance au printemp. pOUl' aller rejoindre à Rome Othon II qui l'épou a 
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RELIQUAIRE DE LA VRAIE CROIX. Ce nW[j ni{tque émail b!J:;antin du Xl'''' ï ecle est Utt dc~ 
i oyuux du tt'éso l' d..: hl Cathédrale cie h~ ville de Gran, iège du primat cie lIongrie. 

Ap rè ' le fe Lin , l' emp l'CUl' co nvia ceux qu'il voulut pal'Licul.ièreme nL 

dan aint-Pierre le 14 alTi!. Je re"iendrai ur le cil'co n lance" de cette mémorable union 
dan le chapitl'e con aCl'é aux aITail'es d'Italie ous ce règne, 

il 
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honorer parmi les énaleu l's l le palt'Ïces à l' accompagnee dans la 

chambre nuptiale. A ce moment il poetait le aO' ion d'or, et ce ux qu i le 

ui aient avaient revêtu de v'temenl péciaux . Le' palei cienne admi es 

ne portaient pa' la coiffure dite « propoloma ». 

Troi jour aprr. ·, l'impéralrice e rendit au templ des Blachernes 

pour prendre le bain acré. Les Facti n ' lui fleen t e corte avec leues 

org ues . On portai t devant et derrièl'e elle le trois gre nades my'tique 

ornée de pierre précieuse l de pourpre. La paraka thi. tl'ia ou p,'emièee 

fill e d'hon neur en porlail une de e propre mains. On porlait encore les 

peig noir et les linge de lin fin, le coffre à pal'fums, le va e et le ' ba -

in . Ce devait êlr une élrang et sai ' j ante cérémonie que ce bain offi

ciel de la nouvelle basili sa . 

Ain i e pa a l'hiver de 971 à 972. Le go uvernement paternel de 

Jean Tzimiscès, qu i lémoignait Il ur l us de la plus grande douce ur , de la 

plus mi éri cordieu e indulgence , était en ce moment infiniment populaire, 

Fa lueux, magnifique, bienveillan t, équitable, libéral, ce prince édui an t 

pa' a ce moi de repo forcé à donner d fête à ses suj el . Ce ne fu rent 

qu e pectacle populail'es, représen tation scéniques adorées dc la foule. 

Ce' fète succédan l à cc mariage qui faisait de Jean Tzimi cè un e orle 

de ba ileus lég'ilime ct qui, pour cela, furent ·i joyeu ment célébrée', 

durèren t probablemcnt ju qu'au Grand Carême, e tenn inant peut-être 

eulement à la semaine de la cxagésime, peul- êll'e au dernier jo ue l'a, 

qui ful celle année le 19 février. 

Dès le premiee peinlemp de l'an 972 (1 ), l' empereur qui tta la capitale 

à la t'Le de troupes, qu 'il n'avait pas cc é un eul jour de faire exercer . 

Léon Dia t'e, dan un récit quelq ue peu diŒu , emble vo uloir rediee la 

del'l1ière journée que pa a Jean au Palai acré avan t on déparL pO Ul' le 

théâtre de la guerre. C'élait le 28 du mois de mars, cinquième jo uI' de la 

emaine de . Rameaux . ot'lan l d'abord proce ionnellemen L de bàLimen l 

(1) 1\1. Biélov place déjà en 97 1 et non poin t eulement en 9ï2 1'expédition de Jean Tzimiscès 
en Bulgarie (voyez op. cil., note 1 de la page 117). La Chronique dite de Neslol' donne de 
même la date de l'an du monde 61ï9 qui correspond à 971. M. Paparrigopoulos (op. cil., IV, 
191) e t du même avi . J'ai adopté l'opinion de MuraIt. Tchertkov tient également pour 912, 
op. cil ., p. 221. 
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palatins, tenant dan la main deoite l'é tendard les autocra tor , qui n' était 

a uLre qu' une riche croix proce' siom elle à longue hampe, au centre de la

qu elle une cap ule était fixée contenant le fragm nt 1 plu con idérable de la 

Vraie Croix, " Trè ainte, Vivifiante " , 1 ha ileu , uivi de la cour tout en

tière, de tou ' le ' dignitaires, alla faire' pri ees solennelle ' tin oquer le 

Dieu de' Victoire dan l'Églis du Chei t Sauveur dite de la Chalcé, petit 

ora toir qu'il honorait d' une dévotion particulièl'e. 

Cet oratoir mi nu cule du auve ur halciLè' lenait on nom de a 

itua tion dan ce tLe pal' tie du Palai acré qu'on appela iL Chalcé à cau e 

du somptueux ve ·tibule ain i désio'né qui en fermait l' enLrée (1) et au-des-

us de la porte duquel e voyait la fameu e ImaO'e de J é u auveur Cb.al-

ciLès . Nous verrons que Jean fut en eveli dans cette chapelle. On y parve

nait directement de ce ve ·tibule. Elle avait été édifiée par Romain Léca

pène pour ètL'e l'oratoire privé de la demeure impériale. Jean, dès so n avè

nemenL, avait commencé d'y faire élever on maO'niflque lombeau lamé 

d'or , elll'ichi d'émaux et de nielle . Il e t impo ible de 'e repl'é enLer en 

imaginali on ce que devait ètre à cette époque la merveilleuse ri he se de 

ce l édifice exquis, obj et de la piélé parliculière du ouverain. Ce n'avail 

élé pl'imi tiv men t qu' un ol'atoire ingulièl'ement petit, d'entl'ée torlueu e, 

d'accès difUcile, de dimensions si réduite qu'à peine Iuinze pel' onne' 

pouvaient 'y tenir en une [ois. Jean l'avait au ità t fait reco n tmire ur 

de proporlion ' plus oTande, ut' un plan bien plus riche. « Le ouffle de 

Dieu, dit le chroniqu ur, l'in pira dans cette œuvre. Le ré ul tat qu'il ob

tint fut admirable (2) . » 

Aprè ce premiôre dévotions dall"' l' ora toire palati Ll , l' empereur, tou

jour peoces ionnellement e cod é, se rendit à la Grande Église . Là, e 

prières à la Divinité revêtirent une forme toute péciale. Il demanda avec 

ferveur à Dieu de lui donn r pour le guidee un ange de sa droite qui mar

cherait en Lète de l' armée et, de on glaive flamboyant, lui montrerait la 

(1) Labarte, Le Palais Impérial de Cons /an/inople, p . 11 4. 
(2) Voy. s ur ceL édifice eL ce tombeau : Anonyme, Antiquitales constantinopolitana!, 

I, p. 10, Codi/ws, De JEdificiis, p . 121, Ms. Bibl. aL., no 17 8, C, 9 r . Voy. encore un arLi cle 
d'Albert Dumo nL sur une monnaie porlant l'effig ie d u auveur halcéen dan la Revue numis
matique de 1861, p. 195. A. Dumo nL y donne l'h isLoire de l'Image de Jésu Cha lcéen ou 
Chalcilès . 
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roule. Pui le brillan l el immen e cott"ge pri l encore la roule du Temple 

de Bl a 'h m es, cc 'ainl lieu illuslr en Ll'e lou ceux cie la capiLale où éta it 

déposée celle Im age célèbre de la Vierge, pall adium de la Ville gardée de 

Dieu. Tou lle long cl u chemin, le bas il li el a uile chanlèrenldé\'olement 

le psaume' el le' Iilanies de circon 'lance . Ce ful là le lroisième a l't'\ t 

pou r inYoq uet' le Dieu de balaillc. Combi ' 11 ces g ranùe ' pompe l'cli

gieu 'cs dcya i nl pré enler un asp cl exleao rd inaire, ce ' vi iLe aux prin ci

paux sanclu a ir , dan ces ci l'con 'Lan es sol n nelle , lorsque l' ex islence de 

l' empire éla il en péeil , 101' qu'un enn mi ceu ,1 ayai l envah i les plu s belle ' 

province, lorsque Je prince en person ne, e 'poil' suprème, alla il partir à la 

tèle de l'arm ée! 

C'é laienll à des heures de pall' ioliq ue ango i 'se duranl le q uelles les 

ccc uri'i de loule celle immense m ul lilude ballaien l à l'uni 'on de celui de 

'on bas il eu bien-a imé , el quand lu i, p icds nu i'i, la croix guerri ' re en 

maiJl i'i, Jl a~i'iai l len lemenL par les ru es cailloul LI cs el g t'impan le ' de la 

gra nde cilé, cha ll lanl d'une voix c1airc Ici'i grand ' li lani es, landis q ue der

riè l' lui , pal'll1l 1es carrefours po udreux cl ncombré' , :e déroulai l d'égli:e 

n église cl d'oralo ir en oraloire, comme Ull erpenl aux an lleaux sans 

fin , l' i111111en 'e lh 'orie de prèlr . el de ' d i 'ni laires, cha nla nl à la 'ulle du 

bas ileus, le peuple infini qui bo rd a il lcs l'ues , q ui peuplaiL le' fenèlre ', 

le cl'èLcs de murailles cl le · lo il ' des maii'io ns, r prena il en chœ ur 

avec es cenl mille yoix ce pl'ièrci'i ini'ilnnlc ' il, Di eu cl à la geancle Théo lo

k o' , el c'é lalL bien du plu profo nd de 'o n àme naÏ\'e que elle l1lulLiLude 

prodigieu 'e appelaiL l'aide du Ciel ' lll' la lèle de so n prince, de celui qui 

pour elle repré en laiL vraimenl Dieu ur la letTe, qu i 'en allail risq uer sa 

vie el donner son 'ang pour le salu l de' 13 ' zanlins, e lieux fil . à lu i e l à 

la Vierge Toule a inte . 

Celle foi ' , le ba 'deu Jean, ell quillanL l'ora loire de ainle-Marie de 

Bla hem e', mon la j u 'qu'au palais du mèm e nom (1). De e haul bal

con ' en encorbellemenL il pa a en revue la flolle brillanle des navÏt'e' py

rophore m a ée j usle en face dan ' la Com e d'Or. Ce palai ', depu i 

fam ux , ce pala is qu'à l'époqu e des Croisade les bastl is deva ient habiter 

(1) Léo n Diacre, p, 129, 
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RELlURE B YZANl'INE Ol'née cie plagLw ' émaillées dont dea.\' du Xn .. Siecle, Buvant cie cou
vertul'e à lm éFan[jéliai,'e éCl'it en 11:25 p OUl' le pl' ince Msl islaw TI ' laclimit'ovitsch, aujoUl' 
cl'hui consel'Fé clan le l,'é 0 1' e/e la Cal hée/I'ale cie l'A l'change Michel ci Moscou, 

sj longlemp aprè ayoir abandonn é pour lui 1 bùlimenls croulant du 

vieux Grand P alai acré el ceux même"' plu récenl ' du Boucoléon, 

n 'élaiL point encore occupé par la co ue à ce moment. Jou ignoron ' à quel 

u age il servait sou le prin e de la eco nde m iLié du dixièm iècle, 

p ul-èlee bien au séjour le chef de la flolle. Le r enseignement donné 

ici par Léon Diacre n'en pré 'enle pa ' moin ' un yjf intérêt. Il nou ' 
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apprend en effel que c'élail dan ' le fond de la Co m e d'Or (car Blacheenes 

élait consleui l Lll' Jo. mumille même de Conslanlinolle, à on exll'émité 

orien laIe, loul au fond, à l'extrémilé du golfe, la porle de ce Palai fa i ant 

en mème lemp office de porte de la Ville), il no u apprend, di '-j e, que 

c'était dan cc lieu reculé que e lrouvail le mouillage principal de ce fameux 

vai caux byzanlin ,porleur du feu g régeoi " donl je me ui efforcé de 

don ner lanl bien que mal la descriplion dan ' le volume que j 'ai on acré 

au règne de :\'icéphor Phoca (1) , Le chroniqueur ajoule que ce na ire , 

effroi de' Sana ins el del-< barbare , élaient dispo és ur plu ieUl's ligne 

dans cc por l si ûr cl qu'ib y occuI aienl l' e pace immen e qui ' lendait 

du palai de Blacherne au geand l onl de la Corne d'Or au delà duquel 

celle baie e confondail ayec le Bo phore même, Jean , du hau l du fier 

édifi ce, dut éprouver une joie profonde à pa sel' en l' vu e celle e 'cade 

S UI erbe, pavoi ée de plu éclalanl' cl ùes plu' vasles pavillon de soie, 

merveilleu emenl éq uipée, qui rappelail aux âme byzanline le plus beaux 

souven ir des vic loires ùe Crèle cl promellail de i rude' lendemain ' 

aux bal'ques geo i re faile de teoncs d'arbres ues fil u ln sLeppe, 

Cerlainemenlalor le palriarche du t bénir celle e 'caure. Voici comm ent, 

en son langaO'e imagé, un auteue moderne (2) a 'u décrire celte impo anle 

cérémonie, qui sc rcnoll\"clait à chaqu départ d la fl oUe : « Toul à co up 

de chan l p i ux relenli ' l-<enl, une longue peoce ion 'e déroule : le pa

triarche vienl olenneUemenl donner a bénédiclion à l'armé , Un déta

chemenl de candidals, soldaLs ùe la garde en lu n i.q ues blanche , arm \s de 

lances dorées, ouvre la marche, Le. ùiacees avec le' image des ainl , le' 

moines avec des cierge allumé', précèdenl une oTanùe l' i. ' d'argent 

porlée par un évêque, AuLoUl' de la ceoix, de' prèlres li enn enl le lono'ues 

perches peinle en rouge, surmonlée de séraph i ns dOl'és; de enfan l de' 

prem ières familles, yèlu ' de robe" en 'oie 1'0 'e, agilen l de encen oirs , 

oulenu par deux évèq ue ', le palriarche en omophorion d'argen l, 'emé 

de croix d'or , 'avance ayec une lenleur maje 'lueu e; un aulre évêque 

porle, dan ' un vase de vermeil, la mitre du ponlife; viennen t en uile le 

dignilo.ires en coslume d'apparal, puis la foule des fidèle 

(1) VII Empel'ew' By:antill au Dixieme iècle, pp. 52 sqq. 
(2) A. Marrast, Esquisse$ byzantines, p. 11 . 
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« Les bandophore ', au heuit de cymbale, élèvent devant le pontife le ' 

étendard ' de oie au monogramme du Chri t, 'urmonté du dragon rouge, 

prè le ' prière d' u age, le pa le.iarche élendla main et hénil le ' combal-

lan l . On fail sortir de rang plu ieur oldaL' encore palens qui 'a e-

nouillenl devant lui et reçoivenll e bapLème. » 

Le même Léon Diacre nOll dil nc re qu'aprè avo ir in pect la flolle, 

le ba ileu ' a i ta à la repr enLa li on d'un combal naval ·Îmulé. C lui-ci 

dut avoil' pour pectateurs le peupl entier de Con Lanlinople ma é ue 

le collines de deux rive d la Corne d'Or. Le navire pyrophore, tant 

anCIen que nouvellement co n twit , étaient plu de Leoi ' cent. \. ce 

nombre il faut aj outer beau oup d'autre bàtimen t , de galère, de 

« moneria », autrement d iL n avir à un eul ran g de rames. 

On con oit qu el va le d 'ploiemen t de fo rce un e lelle e cadre l' l ré en

Lait Le simulacre de combat lerminé, Jean nt disLribuer de l'argent aux 

ma teloL' , aux rameur , aux pamphyl ou oldal' de mari ne. Pui , ur 

l 'heure, il donna l' ordre au grand dl' n ai re Léon, l'ancien pro Love -

Li aiee, qui, aprè avo ir a emblé l or 'ani é celte fl olle magn ifique, la 

comm andait en ch f, de meLlr à la voile poUl' gagnel' le ' b uches du 

Danube. Léon devait l'emonler en uite le oTand fleuve et en gardee tou ' 

le pa 'age, de manière à coupee aux Rus e ' la roule du l'e lou r au i 

bien par terre que par le rive de la mer ::\"oiro. 

Ce dut ètre un écla tan t peclacle enco re qUé ce départ de la Corne 

d'Or, qu e le tumultueux pa ag de celle fl olle impo an le tout le long du 

Bo 'ph ore ju qu'à on entrée da ns 1 Ponl-Eurin . Le même ' cérémonie ' 

hr.iJlan le' qu e j'ai décrite pOUl' le départ de la fl olte de Crèle (1), durenl 

e répéter ici. Seulement la ma ' e flotta nte s'ébranlai l dan' un e direction 

con leaire. Au li eu d cino'! l' à droite vel' :\Ia rmara, ell e Lourn a bru 'qu ' 

ment à gauche pour enfiler le Bo phore ombreux bO l'dé d palai , de 

ma i 'ons de plai ance, de popu leux village . Il ·'a i a iL, du re te, cetLe 

foi ' d' une flotte bien moin nombreu e, compo ée urlouL de navire de 

guerre porlant le feu g l'égeo is . Je ceoi IU'il devait s'y lrouver moins de 

bâLimenls do transport, l'al'mée deva nt pl'Ondl'e la roule do Lorr . Léo n 

(1) Un Empel'ew' Byzan tin au Dixième iècle, pp. 67 sqq. 
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Diacre, en ach evanl . on l'é il, nous apprend avec g l'avité que ce Danube, 

ce t 1 ter', qu'allai nl remon ter' les galèl'es imp ' l' iales, élail u n de' fl euves 

qui de endaienl du jal'flin du Paradis, « celui rr n i avait nom Phy on ». 

« odanl de l 'Éden du côlé de l'Ori nl, il ren lmÏl J ienlol ou terre , el, 

après y avo ir coulé quelqu e lemp , remon lail boui llonnan t à la 'ul'face 

ver ' les mont. ' eHique', d'o ù ill'Oula il ses Ool à Lr'avel" l 'E urope pourse 

Jeter par cinq emh li hure dans le Ponl-Eux in. » Tel é ta it ver la fin 

d u trois ième quarl du d ixième iècle l'élal de conn a i 'san ces géograph i

ques d'un prêll'e byzan lin , un de plus émdil ' , de' pl us lellré' de on 

lemp. 

Le mom enL e. L enfin venu po ur moi de l'e fa ir'e ap l'è' plu ieUl" le réciL 

de la s uperbe ampagnr du ba ileu Jean Tz imi . ('è' co nLre l s Ru ses, 

un e des plus br illan les ùe la belliquellse hi slo ire de Byzance, u ne cam

pagne qui, 'uivanL le .. expre ion de l' honn èle el co nscienci ux Lebea u, 

« fut digne de plu célèbl'es capila ine' de l'anliquilé el donn la pl u ' hauLe 

idée de la cience m iliLai re el de la bL'aYo lll'e pel' 'on n Ile de cel mpel'Cnl' ». 

Je uivrai principalemenl Léon Diacl'e qui full e co nlem] orain, ouyenl le 

lémoin oculaire de Lous cc. dramalique,' éV('!lrmenl ' donl il uivaiL joUI' 

par jour les p ' ripéLies d(' a sludieu 'e demellre de la cap ilale el donL il 

nou a la issé le réc il ll'i; délaillé. kylilzi.'s el .. o n copi le Cédrénus, pui s 

enco re Zonal'a', on l égalemenl pad é longueme n l de eLLe g uerre ru 'so

byzantine de Bulgari e (1 , . 

Je n'ai pas à re fa ire ici la de cripli on de comballanl. Dan le liYl'e 

qu e j'ai consacré à l'hi s loi re de Nicéphore Phocas, ft propos de. p remière 

lutt s de' Russes en Bulgarie, el, encore auparayanl, à propo de merce

naire réuni s pour l'expédilion de Crèle, j'ai fa ille po rlra il de g uerrier ' 

russes, de ce fanlassins de, cylhie, aloes les p remiers 'oldal du monde, 

qui comballaienl le ja\'elol el la hache à la main. J'ai, à d'aulre' pages d u 

mème ouvraO'e, failla de,'cl'iplion des élémenl' , i divers donl e compo

sait une armée byza nline. Ce que je pourra is dire ici ne sera il qu' une répé

Li tion . 

(1) Ces auteur donnent pre que constamment aux Bulgare le nom antique de 
~l és i en . 
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PLAQUE DE RELIURE. Émai l IJY::'Wl (ùt du X.... i i:cle du li 'é"or dd la CalM elJ'a le 
cie aint-lI1w'l', û Venise. - L'AJ'chanf/<l JIichel, ci la porte dL' Pw'adi , pOJ'lant 
l'ép ée et le globe c/'wig ;/'c (Il istoire des Émaux Byzantin , Pal' N . J{ondahov) . 

!l 

Tanùi ti qu e la fl oUe OU ' le comm andemen l du grand drongaire L éol 

çin gla il ~l loule voil es ver , le Danube pour couper la relraile aux Hu e ', 

Je ba ileu ell e l la rli 1.' général, qui LLanl la cap itale ava nL la fi n de ma l' 

probablemen t, en loul cas qu elqu es jour avan l P àqu c qU I lombail 

12 
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cl'Llc annéc lc 7 uw il, all ô!' nl IIX(' (' lc' dcrnicrs l'enforls l' 'jo ind t'c les 

l'o nling nl ' qui, .'o us le magi 'lt'OS Jean Courco uas, ayaicnl passé l'hi" cl' 

dans lc ' villc clIcs cam pagne ' du lhèmc dc Macédoinc (1) au uel dtt 

Halkan. Jcan Co ul'couas, bt'are .'oldal, mais chef parc 'scux cl iVI'ognc, 

s'étail endormi dans l'inatlioll; aussi les Rus'c ', cnhardi .. pal' sa veul eri e. 

l'at' le peLiL nombrc dc se:-i b'o ullc ', .'u l'LouL pal' lc d<.;parL dc forC'cs de Bar

da.' , kléeo pOUl' l'Asie, ayaienl- il s, 0 11 l'a YU, conlinué il faire des incul'

,.: ion:; désasll'cu e,' dan ce lle pl'oYin c 'l ju 'que dam; le lhème de Thrace, 

loul voi in de la cap ilale, bl'ùl anL, saccagcanl ur leul' passage village, 

hameaux L cullureF. Ils éla ienl Y nu ' loul réccmm ent encol'e pi llel.· à nou

"cau la g,'ande plaine jUi:iq ll 'au picd de ' rempal' b d'An lri.nople. Léon 

Di ac re e l 'eul à donnel' cc d m iel' délai l qui no us fail louchel' du doigl 

l'cxlrème gra ilé d' une lelle ·iluaLi on. 

TOU' ne pos:-iédons aucune indi 'alion préci. e S Ul' le chifT't" de l' annéc' 

imp "j'ial . l'o ule' ces troupes 'c concenlrèrent à Andrinople, où 1 ba i

leus élablit pour un ou deux jOUl'S so n quarlier général. 

En pas 'anl à Rhmdeslo:-i (2 , Jean Tzimiscès donna n 'ol'e aud i ncc il 

tI ·ux soi-di, ant cnyoyés de :-:l\'ialoslav, en réalité deux e 'pion ' . Comnw 

ces louche pel' 'OI1JlagC:-i n' lari . ai nt l a en récrimin ali ons 'ut' lc!" 

jlrél ndu e. inj urc' fa iles aux Hu 'ses, Jean qui e do ulail du n ai molif dt· 

leut· venuc, ot'donna qu'on Icur fil pal'('ouril' to ut 1 camp, qu c loule le" 

porte ' leut' fu ~scn l ollycl'le,.;, qu 'on leur fi l yi ilcl' Lo u ' le,' délail ' de cettc 

fOl'midablc cxpédilion, pO Ul' qu'a u re lour il pu, scnl dil 'c tl leul' prince il 

quel armemenl immen 'o il allail avo it' a ITaire. P lli ' il l ' lais a repartir 

san permettre qu'on leui' fil du mal (3). 

La mal'chc de Tzim isc:i':; ful , scmblc- t-il , au 'si ]>l'omplcment qu e 

secrèlement menée. A peine alTiYé, ('n deux ou lroi:; jour,', à Andl'inople. 

(1) M. Drino v (op . cil., pp. lOt ''11[.) ~ 'e· t longuement efforcé de prouver qu'il s'agi ' ait bien 
IiI dc la Macédoine tran balkanique, c'e t-à-di r du thème byzanl in de Macédoi ne, et non de la 
~lacédoine an tique. C la me 'elnblc de to ute évidence. 

(2) Aujourd'hui Rodo to , SUI' la côte de Jlarmam, près de Gallipo li. ' , t ky lilzè qui 
racont cet incid nt. 11 s,·mule assez étrung que Jean Tzimiscè' uil pass '. pur cette ville 
pO Ul' 'e rendro Ul' le théâtl'C de la guerro. 

(3) L'histori n ru 'e Tchel'lko l- \Op . cil., noi e li3 de la p. 200) J" voque en doute, put-être 
avec raison, toute celle an('~do t e peu conl'ol'lne aux habitude ' mili tai l' byzantines et au 
œractère de Jean Tzimi cG '. De même 1 s Hu ' s, s'ils eussent élé si bien averti , ne sc 
fus ont pas lais 'é i complèteme nl urpl'cnd re au delà du Balkan. 

• 
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le ba il us apprit pal' e, éclair urs lue lc::; P·l "'; S(''''; (Ill Balkan, le ' « cli

sur , » fam u 0 ' , uniqu e ,'entie!' d dérLl é::; pal' J c~qu e l ,' on pouvait fl'an

r,hir la montagne, e lro uvainl libre., (légal'l1ic::; de dMen 'eur , fa iL 

élral1 O'e qui ne peul s'exp lique!' que pal' la LoLal impré\'oyan e de guer

ei l' ru .. sc·, ou parcc qu e, mal l'cn::;c ignés, il::; Il(' "';(' doutai.ent n rien ([(' 

l'aniy ' i pl'omple d l' cmpcl'cll l' (1). Peul-dl' 1 icn en Ol'C, 1 

ct faux. m . age. dc Tzimiscès ayai Ill- il ::; endormi la vigilance du prince 

l'U S. au poinl de lui p r,' uacler qu' un e paix (léfinilive, suite de quel Ille 

première. u pen ·j n d'arm s, alla il "L l'e oncl ue (2). 

C'éla it HL l our le ' 13 'zanlin s la circo nsLanc la plu ' heur u e. C 

cl fil é du Ball an étaienL . i dano'c l'eux , si Ion 0 '" cL éLroit ,'[ carpé t 

clen émenl boi és, i fa ile n un mol à défendl' ,(lue la plu ' faibl Lr ure 

pouvait y al'l'èlel' un ft l'mée. Qu e dr foi déjà do ' expédition. byzanlin s 

avaienL pél' i dans ces gOI'ges f uillu ::; tL la ['enomm ée fu nèbl'e ! Que de 

basilei" il la lèle de leul' lroupe y ayaienl été 'Ul'Pl'is, mi, n dél'Olll(', 

parfoi s mas 'acré,' ! 

Héla' ! les l'en 'eignemenl des chl'oniquelll''' so nl d'une Lell pauvl'e lé 

qu' il nous "l impo 'ib le d'affil'mel' pal' lequel de.' ",; '11l pl' incipaux. pa,','ages 

du Balkan au moyen ùge la grande armée impér ial fl'an 'hil la montagne. 

~o u , avons .. eu lem nt que l ba -il u,' partiL (l '_\.ndrin ople el qu e, de 

l'aull'e co lé de mont ·, es l "Le' de colonnc ', ain. i que nou . J"dlon voir , 

débouchèrenl non loin de la Gl'ande Pél'éias laveLs cr ui e"L l'Eski , lambolll 

d'aujourd'hui , un peu au , ud de Choumla. II :; mile don ' bien probable 

qu e la r ule, Llivie pal' l 'guen'let' byzantins fuL ce lle!:i i fréquenLée, un' 

des 1 lu,' imporlanle de ln. chain du Balkan, qui ya d'Andrinople ;\ 

houmla, à Rou lch ul', à ili lrie, 1 al' la ville bu lgare de Kal'l1abad (3) 

el le gros v ill age de T:-;cl ali Kavak (4). Toul près de la econcle de c ' 10 a-

i l) Ce fai l que 1 . pas e' du Oalk<ln n'ti la ienl poin t I>al'dérs cl purenl éll'e s i fac ilement 
fmncllies pal' le' impériaux , signifte Slll'lOu l, il /I1e emble, qu e les Ru ses avai nl dû, lou l 
l'écemmenl, l'étro"l'adel' ju s lue dan ' ce lle 1 a l'lie cl la Bulgarie ituée au no rd de celle 
chaine de monla,;nes. ?II. Tclterlkov (op. cil ., pp. 222 l 22:5) so ut i" nl il lOl'l , selon moi, l'o pi
nion co nlrail'e. 

(2) Voy. Tcllel'lkov, op. cil. , pp. 222 sqq. 
(3) En lUl'c Kel' inabad. Voyez ur c lie v ille Cl Ul' ce Lle pas e Kanitz, op. cil., pp . 400 

qq. C'e l iJ. Kal'nabad que 'e fabrique enco re aujoul'dîllli, en quantilé considémble, le dra p 
jaune-bl'un donl a ime il 'C l'ev'' lir Ic pay 'an bulgal'e. 

(") Ou Kali Kavak. 
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lité, on franchit la crête du Balkan par une trè ' ba ' e échan crure éleyéc 

de qualre cenL quaran le mè lre 'etllement au-de 'u ' de Ja mOl', qui es l Il! 

<.;01 de Doh l'Ol , échancrure à laquelle v ie nt aboulir , de chaqu e côté, Ull 

vallon (1), Ce co l ful, duranl lou t le moyen àge, le pa' 'age du Balkan I(! 

plus uiyi par le armé ,On l'appela il aloI" ( idem », Nicéphore Loo·o

thète y pa sa en 11 , allan l combaUre le lClTible Clu'oum, De Dobrol il 

T 'ch ali 1 avak el au cl là, les lro upes duren t franchir 1 " pilloresque' el 

profond e. yaIlée des deux rivièl'e Kamlchik , aux so u]' e s i nombreuses 

c l si abond anleH, 

Raco nlon. , en peu de mo ls, ce passage épiqu e. L'occas ion e pré en

tait forl bell e. Avec son rapide co up d'œil , J ean ré olu t d profilel' , ans 

perdre une heure, de la fa ule commi e par le' Ru ·cs . Un co n eil de guerl'I' 

f ut a embl (>, devan l lequel Léon Diacre fa il lenü' au ba ileu ' le di co urs 

quc voici: « Lcs défilé rcdo ulable. qu i mènc nl n Bul"'ari ont Ji bre,.:, 

Le Ru s 'e' ne les nl poinl occ upés . La l'a i 'on en e t a ux olennilé des 

fèles de P àqu e ·. No adyer 'aire ne po uvaienl imaginer que nou l' nOI1-

cerions à le' céI 'bre1' pour le a LLaquer plu s promp lement (2). P el' uadé~ 

que no u ' n'agil'io n qu'aprè ceLLe date, il ' 'e ont lai é devancer pa l' 

n ous. achon p l'oater au 'süo l de celle faule capilale avanl qu'il ' aient eu 

le temps de la réparer . J'ai plci ne conûance qu' une fois cc pa' p ' rilleus 

fran chi , louLe le "'l'O ses difficultés de la campagne eronl d'un co up tel'

minées. Car nou nou jelleron ' au, ilol sur P éréia laveL , la v ille royal(' 

de Bulgarie, eLles Ru e, surpri , ne sauron l nOll ré i Ler. Ap l'è cela , 

nou en aurons vile fini avec c " fo u furi eux.)) 

Les pa aO'e du Balkan élaien l en i mauvaise renommé ù Byzan ce, la 

tl'aver ée de ce ' long défilé grimpants, couver'l ' de bois impénétrable:::, 

h éri é de rocher, avail été cau,'c po ur le' armée imp 'riale . de dé a ·lrr,.: 

i fréquelll , on o.YaiL con 'eryé le 'O UYelll r de Lanl de cala, lroph leagi

ques, de tanl de 'urpri 'es a[reu cs, de lant cl chefs ma acré', de lanl dl' 

milliers de olùal don l .le os 'emen l abandonné' blanchi ' aien t LI r 

cc route maudile ', à commencer par le ort terrible de l'armée de 

(1) A. Boué,:op. ciL., t. l , p. 120. Dobro l ou Dobl'al es t aussi le nom du village placé au 
col. Le col porle,' parfois encore, le nom de Tschali Kayak. 

(2) Voy. eUlllallll. Die Weltslellun.'7 des bll:anLinischen Reicltes, elc., p. 33. 
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Con lanlin Copronymc, en 757 , el celui dc l' empcrcur ï céphore 1er cl , 

dc son fi ls Laurace, en 8 l1, il Y avait c nt soixanle an , que }'s 

liculc na nl ' du ba 'ilcus fL'i s 'onnèrent à l' ouïe dc ces paroI . cnflammées 

qui leur 'emblaienl le comble de la folie. Au un pourlanl ne ful a ez 

h ardi pOU l' dire au ba, ilcus ü quel point a ré 'oluli on lcur cmblail lémé

l'ail'e. II leur parais 'a il 

impo 's iGl e qu c le Hu s

'C ' ne m é n agcas ' cn l 

poinl à l' armée g requc 

qu elque surpri se a l omi

n uble et cepe ndant ils . 

conte nlè l'enl d 'éco u l e I' 

en 'il nce l'aulocralol' . 

L ui ne 'C mép ri t poin l 

sur lc sens de celle ma

nifes la lion. RCIJl'enan l 

la val'ole, dan ' une fou

droyanle haran ue, aycc 

celle éloqucnce empor

lée, c II vcrve qui lui 

avaie nL va lu déjà lan l dc 

u ccès ol'aloire " il ti g

mali 'a l ul'Limiclité : «A 

la guer rc, .'écria-l-il , J 

lout e t d'o r. Si nou s 

lardon, nefùt-cequ' uil 

1 VOIRE BYZANTIN du Xl"" ièclc, - La descente cl~ CI'o i.\' , 
(Anci~nne Colleclio ll 'jJit~ el',) 

jour, les Ru e, aver li ', occuperon l le défilé . Alor ', yraimcnl, nou ' 1'1 '

quel'On le l ire dé a ·lrc. ouyenez-you ' qu e '"ou · èle ' le de cendan b 

dc ce Romain par qui l' lliyer fut con lui ' ! » 

Par 'e di co ur a udacicux , Jean, exalta nt le ' co uragcs, lriompha des 

dcrnière ré 'i ·tances. L'armée 'ébranla lout enli èce. En lêle mal' haiL Ja 

troupe de ' 1mmorl 1', ce llc création de Jean Tzimi cè ', cellc avaleril ' 

famcuse ] ui allait e co uvrir de gloire dan ce LLe g ucrre. Ce plendide c l'pS 

J 'élile, ce llc or te de phalange impériale ayaü été recrulée avec oin parmi 
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les jeun e nobles, parmi les plu éprouvés el le, plu, inll'épide oldat de, 

armée:; d'Anatolie, Xou ' n · savon malheur usement ri en (le leur arm e

ment ni (le leul' équ ipemen t, auf qu'il étail d lo ute beauté, d' une r iche ','e 

incomparable, cl que Lou, ce, gu l'r iel' porlaienlla 'uirasse, c'es l-à-d ire la 

roll de maille.comme.du resl . loule lagrosecavaIrie deannée.im 

pél'iales, mèm celle de la pluparl de nalion nnemie à celle époque. 

PI'obablemenl, la leur était dorée. ~ou ignomn,' éO'alement qu el était l' e1'

l'ec li fd e cc CO I'P" mai ,' il de ait èll'e nombreux , il. en jLfO'el' par le se l'vi cl's 

qu ' il rendit dan, c lte campagne. Par le peu de mots que Lrlon Diacl'c 

co nsac re aux Imm ol'tel, , ce devail êll'e un spectacle exlraonlinail'e que le 

pas 'ao'e de ce Lle lroupe éclatante, élincelante d'o l' ct d'a L'~ent. 

f) el'riè l'e ce LLe avant-garde, s'avançait le basil eus, cCL'tai nement enlouré 

(lu plu s br ill ant éLat-majol'. Il avail revètu, nous dit le cllL'oniqueur, une 

mel'\'eilleu e al'mul'C qui l'hab illait admirablement de pied en cap. Le che

yal Cl lIi le porlai L élai l cl' une fo ugul', d' une i mpéLlIo:-i Lé exLrao rdi nail'es . Jean 

Tzi mi scès Lenai t il. la main li ne lL'i's longue lance. 0 Il aimemi l il. pos 'édet' 

qu elqu es délail. plU e préc is SUL' (" cl impéria l ac ouLrement. .ramai , il. au

cun e époque de l'hi sloire byzanline, le' choC mi lilail'e' ne parais ent s'è tl'e 

pl' 'occupés, à llii plu s haul po inl, dr se di tinguer par la ,lendeur de leul' 

cosLum e de guel'1'e. Chaque [ois qu' un d'enlL'e eux entl'e en scène, chaqu e 

roi,' que Léo n Diacre, Skyl iLzès cl, apl'ès celui -ci, Cédrénu,' <léc ri vent li Il 

de cc,' combaLs sino'uli el's dans le 'quel les chef ' des :1. [' 111 'e cnn.emie' 

a im aient à ,e mes urer so us le l'egar 1 de l l U' ,'oldaLs, chaqu e foi ces chro

niqll u rs 11 manquent pas d' insi, le I' SUL' le co 'lume::; ébloui ,' 'a nL,' rort ' 

pal' 1 généraux impél'i aux , S Ul' la riche 'se de leul',' al'me , 1'0pu[ nt har

nachement eL la b aulé de leul's cheyaux, C' ' lait pout' tous ces chef un 

111 0 'ell puis anl d'action sur le' ùt11r( , impie' de ces multitu<le o'u l'ri ère ' 

i1 u:;si bien cl ceux fJ ui co mbatLa ienl ~o u , 1 lIl'S ol'dl'e, que ùe c l1 X qu ' il :; 

allaient combaLLt'e. Il rallait que le général, pour èll'e sÙl'ement 0) éi, pOUl' 

cnlralner raci lemenl <lan le plu ' r douLable,' péri l ces nature' naï\'es, 

leur apparù t dan,' un rayonnemen t qua 'i div in, co mme un èlre au-des us 

de l' humani té, resplend.i sanl de feux des métaux, J'elu i 'ant des plu :; 

belles couleurs, comme une sOl'le de combaLtanl , ul'naturel. ~Ialhe u.l'e u se

ment, aucun chroniqueu t' n'a daigné faire pO UL' nou ' la de, cription min u-
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li cu c dc ces hal ill clll cnls sompllt cux, Cerla incmcnl , l' or cll' argenl c.ise

lés, incru sté, dama qu inés, pCllt-èLl'e même éma il lés dan ' le cas d' ull 

ba il cus, dcyaicnt br.illcr dc lou leurs rayo n ' sur lc casqu e ct le diyct'scs 

parli cs de l' armmc et lu harnachcment. Les ju lau 'O l'pS étai nt de CO Il 

leurs éclatante .. , d'é toffc ' rarcs, probablement dc so ic, doubléc de cuir , 

avec des broderie ' ct dcs appli cation ' de fil ' d'or , d'argent , de perle ' ' UI '

tou t, entremêléc.' de p ien cs pl'écieu 'cs ct de cabochon ,Lcs bra ', le j amb ~ 

élaient protégés, du moins an téri urcment, par des plaque' de métal poli 

ct incru sLé. Lc heval ùc guceJ'c devait ètl'C égalcmcnl co uvcrt d'or , peul

ètl'C dc oie, aycc dcs pi crrc pré ieuse ou padoi dcs camée en gui e de 

phalèrc ' (1 ). Le ' a rm cs, l' épéc, la lancc, la mas 'C d'arm cs étaient de toul ' 

richesse . De 10in , J ean Tzimiscè.' re plcndissait au solcil du Balk a n comm' 

un saint Georgcs légcnda ire. 

Derri ère ce chef bri ll ant 'uivaicnt quinze m ill c fa nla sin ' et lrcizc 

mi lle caval.ier ' (2). Si cc ' nombrc ' so nt cxacls, on scm rrappé du chifl're 

énorme de la cavalcric co mpat'é à celu i dc linfanlCl'ic. Le ' B 'zanlin ' 

avaien l certain em ent rcco nnu qu'ils avaient tout avantage à a ttaquet' tt 

chcval les Ru sses, mal cxcrcés à cc lLe tactiq uc. En y com prenant les 

ImmoeLels, Jcan devait avo ir une trcntainc de mille homm . à a uile. 

Le res le ùe ' forces, dont Léo n Diacre a: éo-alemcnt négligé de nous 

dire le chiffl'e (m ai ' on com pl'end pal' lc faiL seul de l' cxi tence de celle 

scconde armée quel ' effcctif ' con idél'ables J ean Tzimi"cè enlrainait a u 

delà de' monb), devait ,' ui vre plu ' lentcmcnt celte ,'apide a an t- 'arde 

commandée par le basiIeu ' . Avcc ce corps de scco nde ligne yoyageaient 

Ics immensc,' ùnpedimenta d' une aussi grandc aggloméeation de troupcs, 

l' infin ic quanLité de chars porLant les approvi 'ionnements, le-- bagage ', 

Je matériel de guec'c'c, le parc nun avec touLe le ' machine de siège ct 

de combal. Toutes ce ' forces du second rang étaient placée 'ou ' 1 haut 

(l) On appelait « phal\ l'es », chez le' Grec' et le peup les barbares, de' rangées de mé
dai llons u pendus, d'o l', d'a l'gent et do pien'es précieu e , dont se pami nL les guerriers et 
qui décoraien t la bride ou le poitrai l de' cbevaux , 

(2) Ce sont le chifTt'es de L on Diacre. kylitzès dit euloment « cinq mille homme' d' in
lanterie lég l'e et quatre mille cavalier ». Zona!'as (éd, Dind orf, t. IV, p, 91) dit « quatre mille 
fantassins et cinq mille cavalier ». Il e t vraiment bien difftcile de savoir il peu prè il quoi 
s'en tenir, kylitzès et ZOllara ont bien plus éloigné de ce événoment que Léou Diacre 
qui en a été le contemporain, 
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commandement du parakimomène Basile. On voil de quel armement 

immen e il s'agissait el combien le' Ru ' 'es con liluaienl un péril redou

LabIe. Le basileu et son premier minis Lre, pl'inGi pal pel' 'onnage de 

l' empiec aprè ' les lroi empereur, marchaienL con Lre eux ù la Lèle de:,; 

mei lleures troupe de la monarchie. 

Ain i que Jean Tzimi cè' l'avail annoncé il e lieulenanls, eL contrai

('ement, semble-l-il , à l'opinion générale de ceux-ci, le pas 'age par c Lle 

masse d'hommes armés de ce élroit ' défilés, de 'e' sentier abruI ts du 

col de Dobrol (1), se fil 'an encombre. Une marche rapide porLa le co rp:; 

d'armée du ba ileu sur l'aulre ver 'anl des monLs, par delà le O' ués e 'carpé:; 

du petil (2) cl du grand Kamlchik el cela avec une faci.Jité telle, qu' au di re 

mème de Léon DiacL'C la chose sembla miraculeuse aux acLeurs principaux 

de celte épopée. Les Russes ne parai ' 'enl vraiment s' ètre doulés de rien, 

el le Byzanlin ne emblenl pa ' avoie renconteé la mointlre avanl-garde de 

vialo ·lay. Aucune me ure n'avaiL éLé prise par le grand-prince d Kiev 

pour défendre ces gOl'ge ' d' un accè si pét'illeux (3) . 

Dès que la monLagne eul élé franchie, le bas ileu ' donna quelqu e 

repo à e' troupes dan ' une po ilion nalurellemenl lrè . forle. Le chroni

queur décrit celle-ci comme élant une hauteur a sez él \fée , défendue 'Ut' 

chaque flanc l al' une rivière, probablement donc placée au confluent de 

deux co ur d'eau ou bien encore l rolégée par le 'inuosiLé ' d' un ' eul. 11 

. rail téméraire, sur des l'en eignemenls a u si 'ommaire, de chercher à 

idenlifier celle localilé avec quelque précision (4) . C'élait le JJ ardi ainl, 

deuxième jour de la Pa ion d olre eigneut'. Le lendemain , Mercredi 

aint,3 avril, le ba ileus, fai an l lever le camp, marcha av c lou l son monde 

en colonnes serrées ur la Grande Péréia lave ts, capilale principale de::; 

(1) C'c t par cc même defiIé que pa a l'armée ru se en 1829 pOUl' aller IL Andrinople. 
Tcbertkov, op. cil. , p. 196 . 

. (2) Ou Koutchouk Kam tchik ; aus i Déli Kamtcbik. 
(3) On ne saurait a ller aussi loin que M. Biélov, op. ci l., p. t ï , et ne voir dans ce fa it 

que la n glig nce pl' que vo ulue d'un vainquour ! La vérité e t qu , P ur une j'Uison ou une 
autre, le H.u ses ne s'att ndaient pas IL l'atlaque de Grecs. 

(l,) Dan la vallee du Pany 0 , le Siri ou ou Pravadi d'aujourd'hu i, non loin de la 
Pl'obalon byzanline, la Provadia ou Pravadi actuelle (voy. Kanilz, op. ci!. , p. 414), se trouvail 
une localité dé ignée par le' chroniqueur ou le nom de kopélos (la loche). On a voulu 
lrè arbitrairement y reconnaître le lieu indiqué par Léon Diacre comme cboi i par Jean 
Tzimi cè pour y établir son campement après le passage de la monlagne. 
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l'OIS bulgare (1), où sc trouyaÏl concentrée une notable 1 arli de l' armée 

ru ' e (2) . 

On apCl' o il ençore aujoued'hui le' l'ume ml érable de celle ville 

IIIlNIATURE B I'ZA ,VTfSE du ~Ieno l ogion lia ilien de la Bibliothèljue du J'aticun, un des 
plus beau,' manusc/'its b!J~tlntins du X"" 'iecle, cCl'éculé SLU' le commandement du ba ileus 
Basile Il . -'- Sctinls Évèques . 

médiévale [ameu e, à la localilé acluelle de Preslav , en lurc E ki 

Lambo ul , is da n ' une r \g ion accid en lé à un peu plu ' de vingt 1 i.J omè

lres au ud de Choll lllla S UI' les penle ep lenlrlonale' du Balka n , dan ' le 

bassin du gL'and Kamlchik (3) qui , co uln.n L au pi c l de ce' h a u leu L'S, va se 

jeter dan la mer Koire. De pan de muraille énorme dre" é· dan s 

la campaO'ne auprè ' du yill age ac luel indiqu enl cla iremenl que 'e lieu 

(1) Elle 'npp la it ai n i pOUl' la disl inguel' de l'autre cilé bulgare du m~me nom, la Pelite 
Péréia lavels ou Perl lava. - 'fchel'lko \', op , cil ., p. 221 , fait ici ITcur. \'0)' . Drinoy, op, cit ., 
chap. IV, note 16. 

(2) Voy. dan Tche l'tkov, op . ci l " p. 224, le l'ai ons pour le quclles ce t nut ur croit quP 
la garni on ru e de Pél' ;ia 'Ia \'els élail bien moin nom ur u e que ne le di cnt le ourCC3 
byzantines. 

(3) Ou Kam l chidjn. Voy. sur ccs ruines J\ ll nilz , op. cil ., p. 38 , 
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fut le siège d'une grande ville. Les débri de toule sode qu'on y n. 

rencontrés ne lai enl plus auj ourd 'hui de doule à ce uj et. C'e t bien Hl 
que fut , du rant de ièc1e', la résidence des premi er-' l 'ar bulgares . Un 
édifice ntl'e autre, le aray, ou araj, comme J'appellent le habitanls, 

e compo e en core de murs épai , haul de cinq i.t ix mèlre', formant 

une enceinte r ectang ulaire don t 1 . cù tés ont plu ' d ent mètr de 

longueur. Était- ce là l' emplacement de l'aoul ou palai . cle-' 'ucce se Ul'S 

du grand yméon ? Ce champ de ruin e ' a déj à fourni aux co n tru ction. 

de Choumla de nombreux matériaux, mai s aucun e fouille rég uli ère n'y a 

été entrepri se . Sauf Kanilz, aucun voyageur ne l'a parco ul'U avec quelque 

a ttention. Preslav demeure encore un e énigme devant laquelle la curio ' ilé 

·'arrête impui 'an le à en pénélrer le mystères . On sail seulement qu e 

dè longlemps la Grande Péréiaslayels avait été choi 'ie pour ré idence Pal' 
le t al" bul o-are' à cau e de a po ili on comm andant deux de prin cipaux 

pa sage du Balkan. Ruin ée par l' empereur Nicéphol'e Logo lhèl , ell e 

avait élé r elevée 'i magnifiquemenl par méon , que la nouvell e ville 

« a ux m ai ons de pierre et de bois de lou le co uleul's, aux égli e revêtu e. 

de marbre, d'or et de riches pein lures, où le prince, charg' de perl e. , de 

collier et de bracelet , trônait, l' épé d'o t' au co lé, au milieu de e boïar. 

étin celan t de j oyaux p t'écieux », acq u i t bien lôt une geande céJébrilé. A 

partir de la calasll'ophe dont alla il la fl'apper J ean Tzimi cè , la Gl'a nd e 

P éréiaslavel ne I1l que déchoie j u qu'à ce qu 'elle fut tombée aux main 

de Turcs, qui en onl fail la r ui ne d'auj ou rd'hui. 

u moment de l' app l'oche de Grec, le commandement dan celte 

place le guerre élait aux mai n du chef varèO' ue phengel (1), « le 

lroi ième dans l'armée ru se après viatoslav» (2), ce dernier 'e lrou

vant r lenu à Dory 'lolon, la grande forlere 'e du bas Danube, a uj ourd'hui 

ili s trie, probablement par la néce iLé de repo u el' l' attaque de la fl olle 

impériale. « Celle dernière ville, aus·i appelée Dristra, était la lHe et 

(1)« \'ankel» . C'est le phagellos ou phangcllo dc Byzantin . ~I. Biélov, op. cit. , p. 179, 
et ap I' lui M. Drinov, op. cit., p. 104, ldentificnt ce pel' onnage avec le boïar viél1ald des 
Chroniques J'U e (Svenaldus) qui fut au service d'Igor dès 945, suivant le témoignag de la 
C11I'ollique dite de Nesta/' . Le même chef se trouve cité dans le traité avec Jean Tzimiscè . Il 
est mentionn é pour la dernière fois en 977. 

(2) Skylitzès dit le « second D. 
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comme le nœ ud de loulle système de fortiflcation des liné à défendre les 

pas age du fl em"e, du pon t de Trajan et de la tour de Théodora au fo é 

de la Dobl'oulcha ct à la ciLadelle de Cap ut-Bovis » (1). pheno'el et se' 

:;uldaL étaienL, embl -L-il, ab olument ans déflance, ne 'e doutant pa ' 

que le ' Grecs eus 'e nL fran chi le Balkan. 

L'année 'éta it avancée s ilencieuse menL. oudain , comm on appro

cha iL du camp ennemi établi so us les remparts mèmes de Péeéiaslavets, 

au signal co nvenu , tou les in lL'uments de musique, le ' Lrompes de 

guerre, les LL'OmpelLe ', le, cors 'onnenL à la fo i . L 'a il' relentil du bruit des 

c mbales l des lambour ' dont le' roulemenl ' vonl sc l"é1 el'culer tout Je 

Ion a d flanc de yallées . n cITroyable tumull emlliL l'almo phère . 

Ca alier' t fan La . 'in s impériaux, pou san t d'in'e sanls cri de "" uerre, 

sc pL'écipitent en ma 'e profonde dan la direction de Ru 'e ', qlu 

s'effOl' cent de 'e gro uper. Revenu de lem pl' miel' émoi , cc ' 1 rave '" a L

:; issant leur ' a rme ', j elanl ur l' épaule leur ' immen e pavoi, pou an L 

Lou ensembl ce lono" mugi 'emen l par le quels il ' .' xci lent récipro

Cl llemenL au co ml a t, co urent e ranO'er en ba taill da n ' la vaste plaine 

Lr '" ri he qui enloure la méLropole bulgare. ur-Ie-champ un combal 

furi eux 'engao'e, horrible mêlé corp à coq ' . Longtemps la lutle demeura 

i ndéci e en lre les g igan Le que fa nLa in du Dniéper et le ' soldaL 1 zan

Lin. Ceux-ci fai 'aient ùe mir'ad . de yaleur , mai le .. Ru 'sc, moins 

nombreux, e défendaient en dé 'e péré . 

entant qu' il faut en finir so u peine d'avoir le de 'sous, Jean , qui 

avait gardé 1 Immorlels en ré en "e, le ' lance en une charge éperdue 'ur 

l'aile gauche de Ro s . Ces adm iL'ab le ' cayalier ', en troupe compacte, don

nant de l' éperon à leur chevaux , fondent la la nce en avant Ul' l piéton 

varègues ma é en form de co in. Mal""ré lem froide bravoure, ceux-ci n 

peu vent 'outenir ce choc accablanl. :\Ial préparé à cc ""enl'e de luLle qui le . 

lrouble et le eŒraie, il ne avent pare d ' a ttaque de ce loul'd ' lanci r bardé 

ùe fer ; il rompent le rang, lùchen t pied et e auvenL, horl'iblem nt bou -

culé par le Immortel. Leut' d ' ['oule, en déco uvrant le c ntre d l'arro . , 

enLraine ucce' ' ivement celui-ci pu i l'aile dl'oiLe dans une retraite préci-

(1) Couret, op. cil., p. 104. 
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pitée . Tou le Russes fuient ver' la ville. Les Immortels le poursuivent 

de toutes parLs, les poussan l de la lance, co upant à travers la campagne le 

chemin de la retraite à beaucoup d'enlre eux. La plaine e co uvre de cada

vres . De nombreux Ru se son t fail. prisonniel's. Enfin le derniers 

fuyards se onl engouffrés ou les grande porte de boi bardée de fer 

de Péréia Javels. phengel, qui élait demeuré dans la place avec la ré erye, 

craignant à chaque econde de voir les Byzantins e jeter dans le ru es à la 

suite de ses oldals, fait ferm er toutes le i ues . AloI' . les Ru s e en déro ule 

reprenn ent leurs esprits. Séparés de Immortels par ces formidables 

muraill es, ils e rallient à la voix de leurs chefs . Unis à ceux qui n'onl pas 

encore combaltu, ils gl'avi senl le remparts, qu'ils COUl'Onnent de leurs 

masses, et parviennent enfin à arrêter l'allaque furieuse de Byzanlin ' en 

le accablant du haut des tours de volée de lraits et de tou le e pèce de 

projectile. 

Cette balaille de Péréia lavel ' du 3 avril, premier combat au lelà du 

Ball,an, fut pour le Ru e un grand désaslre. Léon Diacre af[jrme avec 

une évidenle exagéralion que huit mille cinq cen ts des leurs p 'rirent (J). 

La nuit seule mit fin à la lutte. Les impériaux campèrent au pied des murs 

probablement en boi plulot qu'en pierres (2) qui protégeaient leur enne

mis décimés. 

Iü locyr, le lraitre, au leur prin cipal de ce lle guerre, sc ll'Ouyail dans 

Péréiaslavels. Il ut de suite que le basileus, si facile à reconnallre à son 

co turne éclatan t, commandait en personne ce premier corps. Trè ému 

pal' celte venue pour lui si gros e de périls el qui, à elle seule, suffi 'a i t POl.lL' 

annoncer une lutte des plus érieuse, il n'cuL qu' une pen ée, pl' \venir au 

plus tôt vialoslav campé, je l'ai dil, à Dory 1010n sur le Danube, avec 

le reste de siens. Lorsque la nuit cul fait ce el' le combat, le hardi aven

turier, réus i ant à se gli el' hor de la ville, e jela à bride aballue sur la 

route du nord (3). 

(i) Zonaras, par contre, dit que les Russes qui reçurent le premier choc ùes impériaux 
n'étaient pas huit mille en tout. 

(2) Tchertkov, op. cil., note de la p. 226. 
(3) Je continue à suivre ici de préférence le récit de Léon Diacre. Celui de 'kylilzès t 

de Cédrénus, plu confus, est assez diITérent, mai paraît moin vrai emblable. Skylilz s 
semble dire, ce qui est absolument faux (voy'. Tchertkov dans Biélov, op . cil., p. 1i9), 
que Sviatoslav, averti par Kalocyr, put encore accourir as ez à temps pour porter secou rs à ses 
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Dès le lendemain, de grand matin, au onten t ment extrême du ba 'i

leu , on vil apparaître le parakimom ne Ba ile amenant le re te de 

l'armée avec le machines de guerre et le bagaO'e . C'était la fète du 

Jeudi aint, 4 avril, le grand jour « cinquième » ou « Pempté » de ' Byzan

tin , « ce jour illu tré par l ouven ir du fe tin m Lique de Notre eigneur 

loI' qu e, l rêl à ou[rir la Pa ion , il fit part à e di ciples de e in tru c

tion s uprêmes (1) ». Jean Tzimi cè , I Our rewyoir ct dirio'er en pel'

sonn e l'in talla tion de cc ' ren~ eL , ravit une éminence d'où il pouvalt 

inspecter, dans tou ' ses détails, la place forte a siégée, encombrée de 

la ma e de guerrier de c thi . Le Hu e, du haut du rempart, le 

di tinguaient paefaitemenL, bi n qu'il [ùt hor de porlée d leur trait, cl 

le con idéraien t ayec une arden te el uper titieu e curiosilé. C'e l de e Lle 

hau teur que le ba ileu pré 'ida à l'inve ti ement de la capi tale bul are. 

A mesure qu'il dé] ouchaient dan la plaine, les corp byzantin allaient 

prendre po cition tout autour d la cité. 

Avant d'ordonn er l' a ttaq ue, Jean Tz imiscès Utpropo cr à. phengcl de 

e rendre à discrétion , le m naçant au ca' contraire de l' exterminer lui et 

'e soldat. La répon e du chef barbal'e ne fut pas longue à yenir : il refn

ail tout accommodement. an perdr une heure, Jean e croyant ûr d'en-

lever la ville, trè dé ireux d'en finir avant l'arrivée pos ible de viato lav, 

fit donner l' as aul. Au son éclaLan t de 10nO'ue trompettes, le troupes 

byzantine, ma ée en phalang en forme Je coin uiyant l'inva

riable u age de armée impériale ' du dixième , iècle coururent, ous 

le yeux du ba 'ileu ,à l' a ttaque de rempart . Jean les diri geait en personne. 

L'élan des a aillant fut ex tl'aordinaire . La ré istance fut non moins 

furieu e, ans ces e excité par la voix tonnante du vaillant héro ph ngel, 

géant dont la taille colo sale fai ail l'admiration même de e gi an

tesque compagnon, groupé en rang pre é derrière le créneaux, 

le Hu es co uvraient de javelo t ', de Dèche ,.de pierre le oldats ortho-

compatriole et a 'isler à celle première bataille sous P réia lavels. POUL' cet hi torien, 1 
combat eut deux phases. D'abord huit mi lle cinq cents Ru es combattirent furi eusement. Puis 
une troupe sortie de la vi lle pour les soutenir fut également battue. La cavalerie grecque 
coupa alors la retraite aux fuyards. La campagne e couvrit de morts et une foule de Russes 
furent fait pri onniers. 

('1) Voy. Du Cange, Glossw'. ad . sc/'. med. el in f. gl'O!citalis, col. 1145. 
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doxe chaq u foi ' qu ceux-ci fa i 'aien L u n pa en ayan L. Dispo 6es en 

lig ne sur leti cùLés deti colonnes d'a a u L, Loutes le ma h ine de g ueere 

de l'armée aStiiégeanLe, lou le cette vaeiélé de bali ·teti et de catap ulte' qu e 

[lerfeclioI1J1'Cl. it incessammenl l'esp riL in en lif de' ingénieur ' de ce siècle, 

j etai nt ur la malheUl'euse vi lle une nuée de projectile nIlammé ' ou de 

lluar tiers de roc d' un poitb morLel. 

La po ition deti .au ·ties, accablé pal' celle pluie de f u , devienl vile 

inso ulenable. Le ' lraits des a iégean t ' Luen t tou. ceux qui e déco uvrenL. 

Bienlùt 1 défc ntieurs 'emblen t hé 'lLel' t l'epoussee plus mollem en l l'at

laq ue des Grccti . Le hasilcus, ayec on co up d'œil d'aigle, apercevanl de 

;; uile ce flo U menl, ordonne d'appliquer incon li nen l les échelle au rem

part. Lui-mème, san' ce se au mili LI de es homme, les exciLe ù l'escalade . 

Le' échelle , placées au mil ieu d'un pouyan lable lumulLe gueerier , e 

garni s enl en li n cl in d'œil de conlba Llan ls pleins d' un e furieuse aedeur 

qUI senlent ous 1 t'egard de leu t' 1 a 'ileu bien-aimé . Ch acun se co uvre 

de gloiee dans l'e:po il' de mérite!' son approba tion et une récompen e. Tout 

à. Ollp on y oit 'urg ie de la fou le de a saillan t · un tout j eune h omme, 

encore pre qlH' imberbe, Théodose 1\1 \ 'onyclè (1 ), sol lat du thème des 

Analoliq ue ·. L'épée à la main, le bo u lier ur la tète, il s'élance SUI' un 

éch elle, éca rL tiCS compagnons, gmvil éc helon aprè ' é 'helon so u ' une 

avalanche de projec tilcs t pal'aÎl 'o udain a u haul du rempart. Un Ru e, 

' e penchant 'UI' l ui, cherche à le précipiter en le frappant de a lance . Lui, 

d' un co up terrible a sené SUI' la nuq u , le blesse grièvemen l, pui , le ai-

is a nl pal' les cheveux, l ui lranche la lè le, qu' il j elle ayec le casque en ba 

de la muraille. En uite il hondit sur le faîte (2) . Celle \"Lle uecxcite l'ardeur 

de' Byzanlins. Po us anl des cri de triomphe, ils e précipiLen t à l' envi 

le long de échelle à la uile du jeune héro ' . Le ' bo ucl ier, pla éti urIe 

dOti de chacun, rOl'l11en l comme une carapace mélalli lue on tinue qu i pl'O

tège la chaine de ' grimpeurs. Mésonyclès, deboul sur le rempart, fl'appe 

d'e 'loc et de la i Ile, ble 'anl et décap itan t le . Ru s . aŒolé , qu 'il précipile 

en bas . La mlll'aille, devenue acce 's ible gdce il. cet e.·ploÎl, e couvre d 

solla ts impériaux . De tous cùté , de nouvel/es échelles se dre ·en l. Les 

-. 
(1) Voy. Léon Diacre, note de la p. 476. 
(2) Xylander, dans ses noIe il Léon Diacre, met en doute ce récit quelque peu fabuleux . 
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Ru s es, aban lonnant le rempaet, se jettent dans la ville . Poursuivis de 

ru e en rue par les vainqueurs, il courent e réfugier dan l' enceinte 

du palais, l' aoul bulgare, va te a gIoméra tion de con 'Lru cti on en boi der

ri re les pali ade de laqu elle se trouve caché le trésor royal de Bulgarie. 

On peut diffi cilement se repré enter ce qu ' éLait un de ce ao ul (1). 

Mêlez la barbarie ' ylhiqu e ft la plu auvage, la plu ' piLLore 'que imiLa

tion du luxe le plu raffin é de Byza nce et vou aurez peuL-êtl'e qu elqu e 

nolion de la réalité. Dans un e vasLe enceinte forLiflée, de bà LimenL n om

breux 'on t épars au mili u de va Les e pace' clos de pali ssade, biilim en l ' 

en bois ervant à la demeure du roi, de la rein e, d li gnila ire l ala lin ', 

de eunuqu es, des el'viteur , de femmes, des gal'des, bà Lim ent 1 s uns 

0'1'0 'ièrement in Lallé, impl oep de ard e ou offi c , les auLre , le 

bà lim enLs royaux, lendu à l'inLérieur de plu bell e. pea ux de bête, des 

plu s ri che tenture aux coul eurs éclaLante , meullés d'obj el ' 'omplueux , 

don des basileis, ou bien acqui par le prince bulgal'es à Byzance. Dan ' 

ces bâLimenl ', dans ces cour ' imm ense. à l' aspe t éll'ange s'agite tout un 

peupl de g uerriers, de foncli onn aires demi-civili sés, Llemi-barl are, de 

el'yjteurs, de femme ' aux vêtements multicoloees, ornées J e lourd l 

geos ,iers bij oux de c rlllie. 

L 'ao ul royal de P éeéia laveLs, à la foi pala i citadelle 'et camp 

retl'anché, était, je l' ai dit, so ig neusemen t forlifié dans sa vasLe encein le. 

TouLes le i ' ue en éla ient solidement barricadée '. On co mmuniquait du 

deh or avec l'intérieur par un e se ule trè ' petite eL Lrès éteoÎle port . C'est 

par celle-ci que s'engo uITra le lOl'rent des fuyard ' chas. é du rem1 arl. 

Durant qu e les g ueeriees ru . e ü'o Llya ient a in si un refllge mom enLané, 

laGrande P éréia layel ' lombait aux m ain s de leur: vainqu eul' . . Tancli que 

le premier a ailla nl , qui avaienl g l'avi la muraille, e pl' cipitaient dan ' 

la ville par le e caliers de la face intét'.ieue , la foul e de. impériaux, mas-

és encore a u lied du remparl Yoyant le' Ru 'e ' ùi -'pal'a llre,. e jettenl 

ur le porte., qu'il enfoncent, el ce fl ot de n Oll\'eaux combat tant 'e 

répand instantanément dan Lo us le' qua rliers de la yiJl e, ma sacrant lef; 

fu yards , capturant le ' femme, le ' jeune gens, le' enfanls . Cho e étranO'e, 

(1) A.j).;' . 
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parmi les pô onnier de marque, on ll'ouva le nouveau roi légilime des 

Bulgare, le fil aîné du malheme ux l. al' Pierre. Il ava il nom Bori . Le 

Hus 'e' le relenaient en demi-caplivilé depuis la mort de son père. On le 

reconnut à on épai 'e bal'be fauye. Il élail revètu, dit kylilzè', des 

in 'ignes royaux: cerlainemenlle diadème el le:'5 bolLines rouge que le 

l'ois de BuJ D'al'ie avaienl culs le dL'O il de porler il. co lé de ba ilei . On le 

pril ayec la j eune reine, ,a femme, rt es deux enfanls (1 ), et on le con

duisiL à l' a ulocralor, qui lui fil un hon orable accueil , le saluanl du liLre de 

Pl'ince des Bulgare' (2) . « J'ai franchi le monl ',» lui dil cc Irofond poli

Liq ne, « pour venger le ' injure el le ' mauvais LraiLemenl ' donll' onL acca

blé le Ru,' es . J e ne ui ' point y'nu conquérir la Bul ae.ie, mai bien 

l'afTranchir. L es seul , ennemis de la nalion sonL les Ru ses . » Comme 

Loujour ' ple in de fines 'e, po ur s'aLlirer encore davan lage la confiance du 

.i 'lin' prince, il ordonna oc meUre au ilùl en libeelé Lou le pri 011l1iers 

ùe sa na lion qu'on avail fail' depu i' l'ouYel' luee des ho 'lilités . Il y avaiL 

néce sai,'cmenL beaucoup de BulD'are clan: les rang de Ru ses . Tout 

cela n'éLa il ùu resL' qu bonne ' parole' néces 'i lée' pal' le circons Lance, 

acte' san' ' ign iRcalion pour le bien fulur de la Bulgari e . La suiLe de cc 

eécit le fera bien vo il'. 

Le ma acre dura longlemp par le r ue de la yill e . Quand tout cc 

qu i n'avaiL pu se ré fu gier dan: l'ao ul eul éLé lué ou pri , la foule de a 

sai llanls commença à en Lourer ccl enclo uprème, où e L,'ouvaient réuni 

le derni er débris de l'armée ennemie, kyliLzè' le Ivalue à huit mille 

comballan l ' . P OUl' 1 momenl ils demeurèrenl 'm la défen ive, sc 

con Lentan l de fondre à l'improvisle sur le olda l byzanlin q ni, a llirés 

par la curio iLé ou l'e 'poil' du p ill age, rodaienl de plu' en plu s nombœux 

auLour de l'aoul , cherchanl à se glis 'el' dans la mysLérieu e encein le. Ces 

im pruden ls élaien L au 'itùl massacrés. 

Le' impériaux, au dire de Léon Diacre, tenlèrent aloI' de ' intro

duir en ma se par la pelile porle unique qu i avait livré pas age aux 

(1) Probablement des fill es, dit ~I. DI'inov, op, cil., p. 197 et note 6V. 
(2) J{O (P<X'IO" de 'loUp, seigneur, kylitzès dit l'oi. Pour cette dernière période de comba ts 

dans Péréia lavets, kylitzè donne cette fois bien plu de détail queLéon Diacre, li a cu é ri
c! mment à sa di po ition des sources difTt"rcnte', malheureusement aujoul'll'hui perdues. 
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!t1fNIA1'URE cl 'un évangéliaire byzantin da XI·" ~ièele con el 'v '; (IL, coavent d 'Ivirùn Ou 

des f bériens aa Mont Alho . - La P,'ésentalion de Jésu' au Temple. 

fuyards ru e . Mais le défensem , ayanL l' aYanlag de la po iLion, 

Lu èrenL succe iyement Lou l olda.L ' grec qui e pré enLèrenL à ceLL' 

enLrée. Il paralL que plu de cenL cinquanLe gu nier d'élite périrent de la 

sorLe. Jean, aver Li , accouruL de LouLe la yite e de on cheval et, m Ltanl 

lied i:t terre , prit immédiaLement le commandement. 

« Il semble bien, dit lU. Drinov (1 ), 101' même que le 'ource oien l 

(1) Op. cit., p. 20:'; . 

H 
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m uelle, ur ce point, qu'on doive, dans la J ['i e pûr le ByzanLins de la 

capi lale bulgare, faire une large part au concour de ' habllan ls . Ceux-ci 

upporlaient difûcil ment, on le conçoit, le dur joug ru e. elle suppo

sition emble même l' cevoir u ne confirmation d' une de minia Lure du 

fameux manuscriL slavon de la Bibliolhèque Va Li 'ûne (1) lJui monh'e le 

habiLanl de P éréia lavel ouvran l ellx- mème, l porte' de leur cllé à 

Tzimi cès au-d vanl d uquel il a ourenl a ec cie' pré enls. » Je ferai 

remarqu er toulefoi que ce minialure dalenl du XIVe iècle et qu'on ne 

peu L 1 al' con équen lles considérer wmme de. documen t hi loriques d'une 

importance ab olue. 

Le ba il eu luUai t au premier ranD'. Le oldal ol'Lhodoxe hé 'i-

lanl refu aien l mainlenanl d marcher, non pal' làchelé, mais parce q ue 

celle formidable enceinLe peuplée de combaLLanl ' dé e l ér . leur 'emblaiL 

à lOlljour imprenalle. Pour enlever se homme, Jean dut s'élancer lui

mème a u-levanL d lou . A la vlle du dan D'el' co u l'lL par le ba 'ileu " eux , 

'a i is anl leLlt's arm ,voulanl à lo ut p l'ix le devancel', 'e jeLèr en t 'ur les 

pali s ades de l'aoul n pou ant de g l'and ' cri s. C Lle foi encore , le suc ·è· 

trahiL le. eJTorL de ces vaillant . Le ' Ru . s, combaLlanl ù co uvert, mai " 

comm e touj o lr,' , en vrai h6ro d'Odin , qu i ne connai 'ûienL pa la peur , 

réu. ÏJ'e nL de nouveau à luer à coups d'épée Lous ceux qui pénélra ienl a u 

delà de la Lerrible peLiLe porle . 

n faliaiL ell flnil '. Le basil us ordonna de meLlre de Loule ' parl. · 1 fell 

à l'ence inle de l'aou l. En un in ·tant le haute' pali ade furent en 

fl ammes. L'incendie sc propagea av c une foudro a nle l'apidllé a ux bâti

menL inLérieur , d'où les Ru e ' virent forcé' de 'or Lir. Le f u dé\' l'a 

in tanLûnémen t Lo uL c t immense amas de co n LwcLion ' légère . Ici n

core, beauco up de barbares périrent. e du t èlre une scène d' horreur sans 

nom . Le un , en geand nombre, fur n t br ùlés vit ; 10-' a uLres furent Lué . 

ou p ri . par le légionnaire D'rec ' qui e p l'écipilai ent de lou cô Lé ', en

jambanL les débris fumanLs. Ré(l uiL ' à quelques mi ll ier ' (2), ces brayes 

'ortircn Lde lou ce hm iers, hassé par l' épo u anlablechaleur, el se mas

sèrenL clan ' la coUt' cen lrale, vasle e pace déco u vert, probablemen L 'lLué 

(l) Voy. Un Empereur Byzantin au Dixiéme iècle, pp. 569 el ï45. 
(2) « epl mi lle » au dire de Léon Diacre. 
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devanL l bâtimenls ré 'ervé à la demeure du roi . Alors le bu 'ileu com

manda à Barda kléeo d'aller avec de Ll'oup fraîche enlever c dernier 

refu ge . Franchi anL le' e pace ince ndié, rude chef enLraine ef; 

homme à cette luLle finale. Le Ru ont a ailli de lou le cô té à la 

foi '. Il Y eu t là un dernier eL terrible coq s à orp '. « P as un Ru e, d il 

Léon Diacre, ne touma le do . » Aprè 'è Lre dM ndu ' avec ra e, lou pé

rirenl.ll en fut de m ' me d'un e foule de leuI" auxilia ire ' bulgare, qu i, 

malgré le ayance du ba ileu. , pel' i l rent à combaltre le' Gr c ju qu 'à 

la morL, J accu ant de Lou les ma ux q ut accablaient leur infortunée palrie . 

La IuLLe ne finit que fau Le de co ml allan L du ôLé de' vain us. L oir de 

elte colo' ale tu erie il ce tte O'L'ande OU I' co uveete de cada'vl' éanls 

des fil · de la lepI e. .1 yli Lzè , je l' a i raconté, dit que huit mille Ru e ' 

'étai nl nfermé dan l'ao ul (1). eul pheno' l, le Sviénald de chro-

niques ru 'e , et quclqu . g uerrier réu ' 'irent à 'échapper à la faveur def; 

immen e ' tourbillon de fumée el de l'o b curÏlé de la nuit. Ceux- i fur nl 

a ez helll'eux pour rejoindre vialo lav . 

\.U une de cripLion ne peul d nner l' idée d 

l' a pect de la yille bulo·are. Parlout de fl amm 

ce que dul êll'e, ce oir-là, 

dévorant le m ai on de 

boi , paeLout des cadavre par millier , partouL de' oldaL byzantin , rcn

du furi eux par l'iVl'es,'e du combal, pO Ul' uivan t le ' vaincus, ' ffor a nl 

de cap tmer les femme' ru ses ou bulgal' ' , donL I lus d'une dut périr en se 

défenda nl le' arme à la main. Quell èn ' 11 rribl e. rappelan t le plu f; 

a ffreux ouvenir des gl'unde inva ions barbare . 

Le lendemain, qui éLait le endœdi ainl , Jean Tzimiscè accor la 

aux tl'oupe , si rudement éprouvée pal' le ombaLs ince sanl de deux 

joues pré denls, un repos qui se prolollO'ca encore le d ux jour ' 

uivan l . Le dimanche 7 aVl'il , jou r de Pà C[ues, l'empereue et l'armée 

(1) L'his torien Tchertko l' , op. cil ., pp. 156 Iq . et not 51, démontre clairement CO l1l 

bien tous ce chifIres fantaisi te foumis comme iL plaisi l' pa l' le chroniqueur byzantins 
sont sans valeur hi torique rée lle. L'aoul en boi de ce auvages roi bulgar du xe iècle 
qui portaient de peli s <.le peaux de mouton, était-il de di men ions ass z co n idérables 
pour contenir, même dan ses cour- , un telle foule de combattant ? Dan cette même notr 
M. Tchertltol' a étudié avec gl'3.nd oin la que tion de force qui pouvaient compose )' 
les divers s expéditions dirigées au co urs de cc si cIe et du précédent par los Ru e co ntr" 
Co nstantinople, en particulier celle de via toslav il l'époqu de a pl'emière arrivée en Bul
ga l'ie en 96ï. L'hi torien ru 'e en arri ve iL cette conclu ion , dont je lui lais e la re pon abi
lité, que viato laI' n'a l'ait pas emmené a l'ec lui de Ru sie plu de dix mille homme. 
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céléb,'èl'Cnt clan la vieille cap iLal hulgare, dan a ba ' ilique à d mi ru i

née, la fèle de la Ré mreclion. De prèlr en grand noml re, de moin e;; 

au 'i, accompagnaient les troupe byzan lines dan leur campao'ne cl 

chanLaienll e office divins ayec une pompe olenn -Ile qui ouLenail le 

co urage de ::;oldal el en impo ail aux populalion vaincue' , 

Avant de pour uiwe sa march , J ean Tûmi cè donna ordl'e de 

remeLtl'e imm Id ialement en éLat le porlion délru iles du rempart d la 

viII prise. POUl' élerni el' 'a vicLoire, il enleva 'on nom à la vieille P é

réia lavels ell'appela d'après lui. Iohannoupolis, mai celle désignalion nou

velle n' a pa prévalu. Il y fît réunir encore de approvi ionnem nt lrè 

con idérabl et déLacha un corp nombreux pour y lenir garni on, 

Ce me ure ' pri 'cs, le ba ileu 'e remit immédiaLemenl en roule à 

marche for 'ée YCl.' le nord, ne voulanl pa lai cr à l'ennemi l L ml . de 

se préparer à l recevoir. De' pl'i on nier ru s, e ' furent expédi ' à Dol' -

'Lolon auprè de yialo lav , pour lui annoncer offi ciellement le désa Lre de 

P éréia 'lavel ' cL la de ll'UcLion de ses soldaLs , Le basileu lui donnait le 

choix enll'e un soumission immédiale san condition avec l' évacualion 

de la Bulgarie, ou un e attaq ue sans mel'ci, 

Dè' le lendemain de Pàques donc, le lundi 8 avril , l'armée prit la 

rouLe de Dory:Lolon où allai l 'e lin'er la parlie sup rème, \'i.aLo 'lav, en 

effel, avail co ncen lré Loulle re le de 'on peuple de guefl'ier dan c LLe 

seco nde capilale de rois hulo'ares, jadi magn iflquement r · bàlie pal' 

Conslantin 10 1" de sa guerre c lllre 1 ' , cy lhes , Sur le chemin , des déla

chem nls impériaux enleyèren l diyer cs place secondaire, enlre au lre 

Pli 'co uba (1), J àlie éo'alemenl pa l' Con lanlin a u dire de ' ch roniqueur, cl 

Dineia, louLe deu,' 'iluées ur la riv ière Taban qui s'éco ule ver ili.

Lrie pour sc jel l' dan le Dan ube . D'alllre cilé' encore, dan elle région 

sepLenlrionale de la B ulgarie, seco uanlle cfLlel joug de' envahi 'eur , 

ouvrirenL leur por le aux Gr cs. Parmi elle, kyliLzè ciLe Con LanLia, 

Ja Kuslendj é d'allj ourd'hui, ur le rivage de la m er. Tou ' cc di 'Ll'i ' ls, 

Loule cc ville, que la peul' availrelenu ju que-là, silàl qu e le' affail' 

de yialo 'lav COll1m ncèrenL ù sc gàler, sc hàlèl'enL de sc éparer de lui 

(1) Ou Pli scoba, 
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pour esoum LLreà Tzimi 'è quidonnaiLà n Xl édiLion ,onl'avupar 

'e parole au roi Bori , l'apparen ce d' une g u rre enLrepri e l our la déli

vrance de la Bulgarie, 

L'aemée impériale, franehissanLle dern ier pla Leaux cm 'eux du P eLit 

Balkan eL la " allé auvage du Prayadi, ach vant de Lravel' 'el' n enLiel' 

dan la 1.i.r li n du nord la Bul arie Ll'an danubienn ,de endait ain i 

droil ,' ue ce lle D ey'lole, que Léo n Di acre, é rivain conLemporain, 

nom me con lammen l D l'ys Lolon ( t), ce LLe D' l'an le ciLé de la riye lroite du 

Danub e qui e L la ville l'orLe l ul o'ar acLuel le d ili ll'i à laqu Ile le 

s iège de 1854 a don né un r egain de célébe.Îlé, A l'époque de la g uerre 

l' U o-byzantine 'é tail la plu imporLan Le l lac lu ha Danube, jadi 
'la lion de légion fondée par Traj an 'ou , le nom de DUl'os l rum, a popu

lation pad a it aloI' déjà bien de, langue diyee e et éLait fOl' tem nl 

m élangée d'élém enl 1 a rbares , A l'ép qu e de la guerre de Crimé c'é la it 

en OI'e un e des leois prin cipal ' forLere 'e lurqu e, ùu g l'and fl euve, ell s 

énOI'111e ruine de e remparL co uyrenl louj olll' la 1'iye m éridion al de 

celu i-ci , 

Aujourd'hui ili lri e e lune ciLé san inL "I" l , qui perd de jour en 

jour de on ancienne imporLance, Au dixième i cle c'é lait une de plu ' 

fOl'les place du royaume bulgare el so n porl p rin cipal S Ul' le fl uye qui 

lui en 'aiL d feonLière 'eplenlrionale, Le Danube, n face d'elle, t d' une 

la rgeur con idérabl, ne ile va le el plate 'épare 'on plu larD'e bra de 

la riye oppo ée, qui e lmainlenanl lerre valaq ue, 

la nouvelle du dé 'a 'Lre de P éréia 'laveL' t de la morL de Lou es 

vaill anLs g u 1'1'ier , la douleu l', la olère d u peinee de Kiev avaien t été Ler

rible , L e ' ByzanLins la nt m épri 'é', Lant injuri pal' lui , a aien t vaincu 

cl détl'ui t 'e m eilleur ' olda L' , Mai le fi r Yaeègu ig nol'ait ce que c'é laiL 

que d reculer , Malgré de i noil' oucis, il ne doula poinl qu' il n'arrive

rail ù. écra r finalemenlle ' Grec' , Repo u anl ayec i.ndignaLion le pro

po ,ilion du ba ileu , qui, so ucieux du 'ang cl 'i n ', n d mandait lU',\ 

(1) Doro tolon, Dory to lu m, Dorysto le, DOl'OSto l , Duro tlLlu" Dul'o tOIUlll , Uuro Lorum ou 
DUl'osturum p our le géographe anci DS. Plus l,u'd Dris tra ou Dl'i stria pOUl' les Byzantins c t 
les Hu . s, Dere ter dan la Chl'onique d it de NeslO1' , D (' leI' pOUl' les Bu lgares, Aujow'd'hui 

ili tl'i e, en bulgare ili t ra, n turc ill' i, tria. \ '0)'. 13anuUl'i , op. ci l ., 11 , p. 465, Voy. la 
description de ili tri dan ' Kanitz, op. cil ., pp. :l00 'If] . 
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tra ileL', i l fit, par ses arden Le harano'ue , passer dans l'âme de se 01-

dal la fur ur guerri r qui l'animail. Comme le' auxiliaire' bulgar . co m

men a ient à abandonn er en foule a cau 'e pour celle des Grec, pO UL' 

co up r co ud il celle déserlion qui m naçail de tant réduire cs force '. 

il sc décida à fl'appel' un geand coup. Les combattanl bulgare pré-

enl à Dorys lolon furenL arrêté en ma e el charg 's de chaine ' . 

Skylilzè ( l) indique le chi lTre fan La lique de vingt mille homme 

ain 'i mi ::; a ux fer . L' ,'ag'ealion L ceeLaine. Il emble bi en qu'il 'agi '

'ait d'éloufIel' q uelque .·édition, quelqu con 'pit'a tion immin nle; ou bien 

\' ia lo 'lav a lll'ibuail-i l la chule de P 11'éia lave t · il la lrahi on dos ch fs 

1 ulgaees? Peul-èll'e b ien lou' le' auxilia iee' de cette nation fur nt- il 

em pri on né pour un lemp , pu is rem i en libeelé 101' que la pl' mière 

émolion eul élé di ' ·ipée. Le chàlimenl de chef · fut a uteement leui.ble . 

TOll le bol iade (2) le plu ' riche' ou le plu ' influenl furen t décal ité , 

a ll nombr de lro i::; cenls. 

Cc co up de vigu ur accompli , le prince varègu concenlra ous 

les r mpaeLs de Doey lolon lou le.· les l l'oupes qui lui re la ienl ct a ttendil 

l'arrivée de l'ennemi (. ). Léon Diacre dit q u'il avait encore 'o ixan le m ille 

• homm e . Skylilzès donne le ch iffre ridiculement exagéré de lroi cenl 

trenL mille. 

Le ba ' ileu ' 'ayan ail l'api lemenl paL' la voie mililaiL'e qui menait de 

la Ga nde P éréia lavels à Do"yslo lon , d'abord pal' la plaine forLemenl ma

me~o.nnée ct parsemée de lUl11uli qui fo rme ver ' le 'ud le glaci nalu eel de 

Choumla, puis à LraveL' :::; la Lei le con lL'ée du Déli Orman, enlin « Lout 1 

long du fleuve Taban par Pli 'co uba et Dineia » (4) , enl vanl le' places 

el le' chàleau, qu' il ll'OuvaiL SUl' 'a l'ou le, y inslallant de' commandan ls 

el ùe garni on aprè::; en avoir abandonné le p illage aux lroupes. Un 

corp de lroi cen l oureur commandé par Théodore de My thée (5) 

(1) Et après lui Céd r nu et Zonaras. 
(2) On sai t que e nom d;\ ignait les membre de l'ari locl'atie bulgal·e. 
(3) Voy. dans Tchertkov, op. cil., pp. 228 qq., le motif de l'inaction de viato lûv il 

ce moment el poul'quoi le prince russe attendit le Grec enfermé dans Dory lolon, au lieu dl' 
marcher à leur l'encontre. 

(4) Voy. c Lle route décrile dans Kani lz, op. cil., pp . 1.92 sqq. - Pli ka figure lI r les 
carles ~e Bulgarie non loin d'Eski lambouL Je n'a i pu identi(ler Dineia, dont le nom tL 

peul-Nre élu alluré par le chroniqu ur. 
(~) JJyslh{'p, i\!y thia ou My lheia, vi ll e de Lykaonie, voisine du grand lac Karali , 
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précédait l'armée pom l' éclaie r , pour espi nl1 e les Ru 'e , cher hel' à 

connaîLre leur nombre, leur livrer au he 'o in de ' . cal'mouch , n le 

harcelant an ce ·e . Quelque -un de ces cavaliel's , s'é tant teop écaeté , 

l'urent urpris el ma 'sacré pal' de' parli ennemi , peut-ète de P lche

nègue ,dan le pa e d'lt rildi. Le ba ·il u , r nco ntrant ur la ro ule 

leurs cadavre encore chau l , mulilé. et cl 'po uillé, ému de pitié iL c 

COFFRET' BYZANTIN d'ivoire des X .... ou .YI"" Siècles. - (rlncienne Collection Spit:: cr.) 

spectacle, arrêta 'on ch yal quelque in ta nt l ordonna de fouiU r le' 

lailli environnant. On y déco u rit le maraudeur ennemi ', qu 'on lui 

amena lié. Ille' fit au ilol abrer. 

Le r es le de ce pelit COl'p ' d'éclaiecur" avait poursuivi sa roule harÙi e. 

oudain il lombe ne une avan t-garde ru se, forte de 'ep l mille combal

tant (1). an prendr gard à leur faible nombre, l . imp 'l'iaux, vrai em-

aujourd'hui Bey Cheller Gueuli . - M. Ramsay, op. cit., Il . 332, 333, identifie c " Ue localit'" 
avec celle appelée aujourd'hui Mona tir. 

(1) kyli lzès raconte lt'è n délai l ce combat de ept mille Ru e co ntre lroi c nt · 
cavaliers impériaux . Ces cbiffre ' parai (' nt toujour bien 'uj ts il caution. 
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blablem el t de' auxilia ire ' alains oui b' r " p iq ll ent en ayant la lance au 

poing. Pt'obablem nt le Ru s à pied marchaien t en c lonne, e qui 

gènait l ur mouvement . Leur ' pecmieL" ran , vi" ment chaL'O'é . pal' e 

cavalier a udaci ux, ont culbuté' à co up de lan ce, broyés ou le pi ds 

de ' he aux. Le 1'e te, pris de pan ique, l'doutant q ll elque embû che, c 

débande ct fuit à tl'aYeL" le' boi;; fort ép. is qui .'é lenda i nt pl' que ju '

qu 'à Dory tolon . 

\1I; DAILLON D\'7.u\ STI="l Él[.\. ILL(: 

TROUVÉ A KIE\'. 



COFFRET B YZ.LVTIN d'ic'oÎre du x.." ou du XI·u S iècle. Face poslériew'e. - cènes du U vr/' 
de la Genèse. - Adctm et È C'e , - (Musée grcm d- diwal à Darmstadl .) 

Siège de Dor)'stolon par l'arm ée bl'zantine. - Combats furj eu~ sous les murs de cette place. - Con
spÎl·"tion " ,'ortée de Léon Phoeas ct de son GIs , - Défai t fina le des Russes , - viatoslav forcé dc 
s igner la paix obtient une entrevue avec l e basil eus, - Traité de paix entre l'empire ct l es Russes , 
- T raités autérieurs entr e les deux Da ti ons , - Retraite des débris de l'armée russe , - \' ia toshn' 
et ses Guerri ers sont (Ina sacrés par les Pl~ tchen èsu es aux cataractes du Dniéper. - Entrée tri om
phale du basileus iL onstantinople, - Abdication humiliante imposée au r oi Boris , - La Bulgarie 
orientale ou Bu] sarie t t'unsdan ubiellnc e t incorporée à. nouveau à. J'emp ire. - Le patriarche bul
gar e , chassé de son siè!,\ c, sc r éfu s ie daos la Bulsari e occidentale. demeurée indépeodante . - Les sec
taires manichéens d'Asie sont transportés cn BuJsarie. - Hell éni sati on forcée des provinces recon
quis es , - Fètes et largesses i\ Coostaotinople , - Abol ition de l'impôt d u .. " apnikarion " . 

CROIX Bl'ZA NTLVE 
émaillée e/u Xl·" S ieele, 
connue 'ou le nom cie 
" Croi.~' de la ,'eine Dag
mar » , - OElw,'e cl'une 
tinesse e.l:tr ème, consc,'
vée aa Musée de Co
penhague, - Il ist, des 
Émaux' B~'z"ntins , cie 
N. 1\ 0 ne/ail ° l' , 

Q
UA ND l' armée l ' bou ha dan le ya le ' campa

gne onclul 'e etmarécag u. es qui entourenl 

ili lri e à partir de ' I1\'e du Danube ju qu'aux 

première éminence du Balkan , elle trouva les 

Ru s e qui , renfor é du CO l'p délaché qu'ell e 

venait le refouler devant eU , l'a LLendaient campé: 

dan la plain , à do uze mille env.iron en ayan t de 

la place . Il éLaienL di 'po 'é pour le combat, ma 'é ' 

par sc ,Lion en une ule immen e phalange hél' i -

sé de lance ur on fL'ont, peo Léo-ée par un e ligne 

ininLerrompue de bou lier ' , TouLe la cavaleri e 

au:xjliaire avait éLé l'amen ur les aile . Tel éLaiL 

l' ordre parfait de ce fan Las ins barbare , que leur.' 

li gne 'embb.ienl de muraille métallique anl-

mée ' , vialoslav avait choi i on lerrain ct en 

conn a i ~saillou le accidenl: , Le e cadron pelchenèo-ues avaient ordl'e 
13 
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d ' massacl'cr impi toyablemcnl lcs a uxiliail'cs bulgarcs s'ils faisaicnt mi ne 

d ' ru il' . 
.T ean Tzimiscè ' plaça ~a nombrcu c lou r dc infanleric au cen tL'e d 'a 

li gn' dc bala ill e . SUI' lcs ailcs il aligna 'e cayaliers ca taphL'aclairc ', 111'0-

babl ment aus ·i k · lmmortel ' . 

n lTi è l'c Je ' cayaliel',' , disposil ion a 'sez peu xpli 'abl , ' la ient mas 'é' 

Ie:-i a l'chcrs t lc fwn dcur:-i dc -tillés Ù cO ll\ï' ir l'cnnem i d' une pluie incc' 

sanlc dc lrails, de ]JalIcs Jc plomb, de p rojectilc ' de tou tcs 'orle ' ( l) , 

TC pos édan t (lu c les (lu clqucs Ji o'n ' con 'acrées ù cc é\'énement 

par L éon Diacrc el • 'kylilzès el, d'ajlrè cc dernier , par Céd rén u ' c t Zona

l'a ', j ne puis dé l'il" que b ien imparfa ileme nt, hélas, les brilla nls com

oals de celle campagnc célèbre. L 'a ml 'e byzan lin étaÎl J)leine de co n

li ancc. La pri 'e de la GL'alHle P él'('ias lave ls ayai t g randi tou ' le ' co urages . 

Le ' lL'oupe , p Cl' uaJée~ qll e lc Dieu de la o'uerr combatta it ayec eUes, 

demandaient il grand' cris la lulle imm édiate. Le premier choc eut lieu 

le mardi 23 auil, fMe du glorieux mégalomartyr saint Georges . l, 

comm e il emblc, te fut dè' l' al'l'iyée même de: Byzan tin ', dès que le 

deux al'Illées eurenl pl'i .. con lacl. il ne 'e erai t donc éc u! ' que j LI s te 

Li uinze j ours depui le dépad de" Grec ' de P éréia lave t (2). 

Jean Tzimi cè ' prlL en pcrsonne le co mm andement de la balai ll , Cc 

fment le' e cadron ' hyzanl in ' , l'éllarti ' en J eux corp ' SUl' le' aile de 

J' aI'l11ée, qui in uuglll' '. l'enl le comba L 11 , fondirent avec 1 ur jmpéluosité 

ordinairc ur l ' trianglc ' r u 'cs (3), dispo Né uiyant la coulume 'can

dinavc,opp ant à l' ennemi unc murai IJ \ dc piq uc ' 0 L e Ir micl' choc fuL 

favorablc a ux impél'i aux, el le' Hu ' 'C', s'c fl'orçant d'al aLlec UYCC leur 

ramcu 'es hach ' cheyaux el cayalie l" durcnt r culel'o r allianL yjye

mcnt, iJ r epriren t l' ofTen 'j"c, pOli 'sant lem ' hu d emen l ' de 0 0 LI en . Les 

g ucnt r s de ' deux nalion ' , comba llant les un ' comme le ' au tre' so u ' l' œil 

de leur souyerain , élaienlréciproq uemen l animé d' un e fureur exLeaordi

nail'C. Le Hu c sc désc,.:péraienL de yoir 'évanouir leul' répula lion dc 

(1 ) Voyez dans Biélo \', op . cit. , p, 180, l'explication que cet auteulO propo e pOU l' ce 
pa age ob CUl' de kylitzè. 

(2) Dan ce moment meme, la jeune porphyrogénète Théophano épou ai t Othon Il il Rome, 
le 14 av ril. 

(3) Cunei. 
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g ueeriers loujo ur vicl l'LeUX ; le' Grec' éla ienl il'l'ilé d'è tre lenu s ' 11 

échec par ces fan la si n val'ègue' qu'i l qu alifi aient dé laigneu em nt 

de barbare . Le Ru e l'empoL'la ient pe ut-èll'e en foug ue uerrièl'e, 

ma i ' le impél'iaux rachelaient cell infél' iOl'll " ll'è réelle dan cc' com

bal 'i fertile en co rp , à CO l'p, , pal' une la lique infiniment llpél'ieul'e. 

On e ba llit jusqu'au oir pal' loule la pla in e avec ùe a llernalive' de 

ncc l de r vel' , la vicloire d melll'anl ju ,;qu 'au boul in erlain e. On dil 

qu e l'ava nlage pa sa cc JOUL' douze [ois d ' u ne a nnée à l' aull'e, c'e 't-à-tliru 

q ue douze fois le ' impériaux m a l' hèl'enl tl l'assaut de" ma ses ru ~ e ' sans 

pouvoil' les empècher d . e l'e[ormer. Le '01 éla il j onch é de milli ee de cada

VI' . L e chroniqueur armén ien Acogh'ig raco nLe qu'à un mom ent, l deux 

aile ùe cavalel'ie b zanline ayant élé bou:clII 'e' el l'amen 'e,' en dé l'd r!' 

parI H.u , un corp nombreusde fan la" in desa nalion , CO l'p d'élile 

dé ig né ou le nom de salars, ce qui ' io-nifie « ch f '» n a l'm énien , ,;e 

ùi ' lin o' ua particulièrement pal' 'a mel'veill u 'e bravolll'e . 11 oulinl quel

qu e Lemps ,eul , ans reculer d' un pa ', le ,hoc de toule l'al'mée nnemie, 

pl'o légea la pel' onne du bas iIeu en lui fai:anl un rempart vivanl cl déc ic/:l 

rlu ' lI ccè ' final de la j oul'llé'. Ces héroïques soldal::;,.e j ela nl co mme 

d , lion . lll' le Ru es qui a llaq uaient le ba 'iteus ous le co uvert de leu l' '; 

a l'mU I'es , les ma acrèrenl à co up ~ d'épée cL mirenlle ' a ulre en fuile, Le,: 

.\ nnéni ens éta ient à ce lte époque <le ' lroupes exceUenle ', ct leLll" con lin

ge nts s'é ta ient déj à di ' lino'L1 és en yrie ' 0 11 ' Xi cép hol'e Phoca (1) , 

Cepen lant le oleil sc co uchail à l'hol'izon ct le fanla in ' l'US 'e,;, 

ces « neagés ber al ier »), lena ient louj oul'S, Le ba lIeu ' ot'donn \ une 

charge uprème de toute la avaleeie. Lui-mème, en g l'and al pareil impé

ri al, 61 el'O nna nL so n cheval, lance en main , es cile sc' calapbraCLail'e~" 

Cet erfoet exteaordinair e v ienl enfin à boul de ces fa n tas 'in ' ép l'ouvé~. 

ou ' l' œil de leul' ba ileu , les Geec haege nl avec une incl'O able énel'git' 

au on écla tan t de ll'Ompe, qui ne pal' ien L pa' à étoufT r la clame11l' 

co ntinu e s'échappant des rang' ru sc , L e principal effort des e' adrons 

byzanlin poete ut' l' a ile gau he ennemie, où comballent le a uxiliaÏt'e ' 

pelchenègue . Cc bal'bal'e, brave pourlanl a il lant (Ille féro ce', ont clI l-

(1) Nou tenons Ul'toul ce l'en eignement d'Aboulfal'adj. 
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bulé par la charge trI' 'S t Lible de ce lourd co,yaliers , \'i alo la" le 

so utienL n hâ Le pal' un corp de ré' eve qu'il g uide en personne, Le ba i

JOLI S de on cô lé appelle 'es demier' r nfo l'Ls, - On co mba tlil j u qu'à la 

nuil profonde dans un l.umulLe eITroyable, avec un a harncment inouï 

donL on reLrouye la men Lion dan' Lou s les récil ' cont mporains de ce 

lulLe exLraordinaire, Enfin le Ru 'e', a cablé ' ou ' ce t a , aut co n

tinu de loule ce LLe cavalerie, làchèeenl pied déGnitivement. Lell r balail

Ion ',culbuLés, 'e débandèeenL en dé ordre par la plaine, Lc. G l'CC en 

mas 'acrèeenl ulle fo ule. Un pl u ' grand nombre fur nL fa ils pri on

n icrs, Celle fois encore, la pour uile ne ' arrèla que lorsqu e le demier 

Ru ' e urviyanl eul fui derrière le r mparl de Dory Lolon, Telle fu L la 

sanO'lanLe et première balaille de ce nom en l'an de grâce 972 (1), 
Le Grec' couchèrenL ur le lieu du combaL. L'all ég l'c s régna dan ' 

leur camp , TouLe la nu il on n'enLe ndiL aulo ur dc fe ux que lcul' chan ls 

de victoire et de longue.' ac clamalion ' en l'honneur du ba ileu aimé de 

Dieu, J ean, l'âme jo. euse de ce o'l'and succè qui mblaiL as urCI.' le 

triomphe final , accorda de nomb reu 'es ré mp n 'e eL ril faire d'abon

danle dislribuLion de vi\Tes, De ' p ri l'es d'aclion de g l'àce' furenl ad l'es

'ée dans loute l'armée il Dieu el au i a u mégalomarlye a inl Geo1'O'e , 

pa Lron l.rè vénéré de ' a nnée ' byzanline , donl le jO UL' de fèLe osail Yll 

celle éclalanle vi ' loire, Le p ieux Tzimi cès lui en rendiL dévo lemen l hom-

mao'c, 

Dè que l'aube e ful levée ur ce ving l-quatrième joue d u moi 

d'avril , l' autocralol' , comprenanL bien, malgré ce premier avanlage, qlle la 

luLLe era iL 10nO'ue, diffLcile, ob 'liné , acharnée, rapprocha on camp de la 

lorlere e où e tenait mainLenanl enCermé tout ce qui r tait d g uerrier 

ru en Bulgarie. Malgt'é ce ' deux Lerrible aignée de 4 L 23 avril, 

c'é taient encore de hi 11 nombreux el redoutables coml a llant', Il fallait e 

garder à lout pri.' d'une agre ion dé e pérée de leue part. U l, lmmé

diatemenL aprè ceUe in lallation de l'armée lo ut prè de' mur de la 

(t) Les auteurs rus es moùernes présentont les choses tout autrement. D'après eux la 
victoi l'e dans ce premier jour de lulte sous Dorystolo n sOl'ait demeurée indéci e, la bataille 
ayanL été su pendue par suite de la nuit tombante, Je ne vois rien de cela dans aucun 
des récits contemporain. M, Biéloy (op, cil" p, i 1) va jusqu'à a((irmer que la fu ite préci
pitée de Ru ses à la fin de la journée no fuL qu'une foin te, 



l ÈGE DE DOR y TOLON Hi 

ville, Jean fit forli(] er xtraor linairement le camp pour paJ'er à toute U I' 

prise . 11 attendait impatiemment la venue de a floUe qui n'était pa .. 

encore signalée. 11 ayait grand be. oin d' Il pour co uper aux Ru e la 

retraite par le fl euve. kylilzè dit que an on co nco ur il hé ilait à 

donner l' a aul. 

Léo n Diacr a décrit en peu de moL le mode de reLranchement adop té 

MlNlATURE BYZAl\fTlNE du fameu.'"C Monolo" iOll basilien cle la Bibliothèque du Vatican, 
e.:-cécuté SUI' le commandement du ba ileus Basile rr. - L'enseiynemMt des Apôtl'es . 

par Jean Tzimi 'cè pour la protection de on camp. C'était, dit-il , le pro

cédé en u age dan toute le armée byzantine, à cette épo lue pOLl\" 

gard r cha lue jour leur camp en pay ennemi . Dans la plaine, en face cl 

à peu de di tance de haut remparl de Dol'y tolon , 'élève encore de no ' 

jour un mamelon, 'orle de plateau de faible hauleur en penle douce mais 

d'a z va te étendue, le même où, huit iècle ' plu ' tard, dan le ièges 

de ' année ' 1773, 1 09 ct 1 29, le ' Ru e devaienl à leur tour établir leurs 

batterie . J ean choi it cet emplacement pour y in taller on camp.Tou l a u

tour de l'e pae ain i ré ervé, un large et profond fo é formant un i111-
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m n e rectangle fut Cl'eu é. La tene rej elée pal' devanlforma parape t. ut' 

ce parapel on fixa le . lance . el le: javelols, dau le inl l'valles desquel on 

di po a des boucl ier ' de manière ft oblenir une muraille mélallique conti

nue . an ' aucun inler ·li ce . « Il n'ex i te pa d'abri plu '01', dit Léon Diacre, 

pOUL' une armée en campag n . A lravel' cc fo rmidable mur de fer person ne 

ne peut pas el'. Le ' Ll'Oupes non seu lemenl se lrouvenl coml lèLement pro

légée pal' le fOR é, mai ri n ne lem es l plus fac ile que de r epou el' un 

a saut de dereièœ celle pali s. ade impL'ovi , ée . Drfendu . pal' e rempart de 

m laI aupl'è duguel ve illen l de' gardes nombr lIX, les olda t faligués peu

venl prendre le plu 'omplelrep R. C'e l a in i qu e no guerl'i l'S forl ifi ent 

toujour leur camp en pays ennem i. )) 

Dan le cas pré en l, le camp byzan tin deva iL co uvril' un lrès grand 

e 'pace pOll l' pouvoi l' con tenir dan,' on ence inte non eulement c LLe llom

bl'eu e armée, mai tous le 'onvo i , le ' infini s bagao'e , tou, Jes impedi

menta, le ' appl'ovi ionnemenls d' ulle si grande multitude armée, Loutle parc 

des machine de guerre, la foule de convoye Ut's, de valeL , ele. 

Au ilot sa l'eleaiLe a in i a, urée en cas d'échec, J ean Tzimi:cès, renon

çanl à a llendl'e la floLte, a tlaq ua Dorys tolon . Ce fut , dil Léo n Diacre, dè le 

lendemain de la j ou l'l1ée lui avait élé con acrée ù, l'é lablis ement du camp, 

Je 'urlend main de la baLai Ile, oiL le j eudi 25 avril. CeLLe belle campagne, 

menée, il es t Vl'ai, par un des plus brillanLs capitaines du d ixi ème iècle, 

cl dont le ' dale, principale nou onl élé assez exactement con er\'ée , 

nous monll'C combien promplement 'exécutaient les opératio ns mililaire: 

Il' alors, avec quelle préci ion en qu elque sO l'te mathémaliqu mar

chaient, manœuvraient, combaLLaienl ce, oTande a l'm ées du dixième iècle 

oriental. Jean Tzimi cè et se tl'oupes e baltent de l'aurore jll ,,;qu'au co u

chant dans la journée du 23 avril à quelques mille de ilis Ll'ic . Dou ze 

foi ' il · reprennenl l'oIren ive con l['e un ennemi acharné. La tlel'1lière 

chal'ge décisive n'a lieu qu'à la Lombée de la nuit. Le lendemain les 

impériaux, victorieux, 'avancen t j II qu e so u le mur (le la place où 

:;'étaient réfugié ' le cl ;b ri de l'armée ru e . • \.u lieu de prendre un 

repos mérité, l e ~ légionnaire byzanlin creu enL le g rand fo ' 'é cl él ~Yent 

le rell'anchemen l formidable qu i doit pro léger leur camp. Dè:; le lende

main 25 ils allaquenl Dorys LoJon . 
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Combien il serail curieux de e r pré 'en t r l 'a p cl d c Lle ille ave la 

multilude de:::; g uerriers l'usses l' ncombranl, aycc se:; mal on en boi s 

l'ourmiJlanlde lacohuede l'Mu ié deloule 'od eelde loule ra e av cceLle 

masse exlraordinaire de vin t mill e Bulgare ' pri onni ers. Malheur lI 'e

menl ceL effort d'ima 'in alion e t une qua ' i-impo ~ il iliLé. En dehor de ' 

ru stique ' palai du roi ou ùu go uvern ur cl de quelqu es éo'l.i e , le ' édi

fr ce de la cilé danubienne ne deyaient g uèr êlre que de ba e mai on: 

d boi ', des hulte ' el de vasles h an 'ar" , Le mur même de la ville 

éLa it con lruit de lerre ballu e, j1 ul-être avec des lours de pieu , prolé '6 

pal' un profond fo é plein d'cau, auf quelqu . délail s qu e j' indique plLl ' 

bas, on nc c r ndllul compLe, parles r \cil ' de Lé nDiacreeld l ylilzè, 

de la di 'po iLion de ' force assiégeanle. L . galère ' im périale ayec les 

redoulable:::; appare il pOlir lane l' le f u gr'geoi vinrenL plu larI j le t' 

l 'ancre dan ' le Danube . 

Le opéraLion durenl commencer a ux Ir mière ' lueur ' du jour. Di

sons de suile que celle première aLLaque desLin ée à préparer l'a au L el qui 

semble avoir on 'i lé 'urlouL en un éch ange de pt'ojectile les plu yariés 

duranLl a journée tou l enLi ère, ful un échec pour le ' a ' iégeanLs . Le Hus 'e " 

po ' lés dans le lour " lan a ien l, avec leur ' machi ne el leur ' arc , de~ 

quarlier de roc, de ' tl'a il , de ' fl èche ' innombeable ' , Le ' im périaux l ur 

répondaien t à. co up ' de fl èche l de balles de fronde. Le Hu e avaienl 

l'avan lage de la position cl il ne emble pa que celle fois le Gre aienl 

pu approcher du li d du rempart. La nuit venue, l ba. ileu:::; ordonna la 

releaile. Mai ' à. peine e ' soldal ' fa lig ué. , renlrés a il camp , s'al prêlaienl

i l , à prendre leur repa ' du soir , q ue le enlinelles ' ignalèrent une do uble 

' l impélueus 'or tie de ' Hu 'sc ' , Cho"e curieu e, un nombre a ez con i

dérable de ces barbare ' éla icnl c LLe foi à cheval. Témoins chaq ue jour du 

ré 'ultat merveilleux que leur ' adver aire' lieaien l de leue cavalerie, il ,.; 

avaienL exercé leur ' plu adroit 'uerrier ' à ID nler le ' chevaux du 

pay , 

Le Hus 'e' , en d ux corps, 'C précipitèrenL comme un double torrenl 

par la porte orien tale devan l laquelle camI ail le lmlop darer le Pierre 

Phoca avec l conlingenl ' occid ntaux , c'e t-à-dire ayec le' troupe ' de ' 

thème de Thrace el de l acédoine, et par celle d'o cidenl devant laquelle 
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montaient la garde le troupe d' natolie ou troupe' orienLal e sou le 

commandemenL de Bardas kléro . CeUe violenLe sortie fut repou ée à 

grand'peine après un e lutte qui e proloDO'ea fort avant dan la nuit. 

L 'emploi Je la cavalerie ne porLa pa bonheur aux Ru, e . Il ne avai nt 

l1J e Lenie droit ni combaUre du haut de leur mon Lure . A leu\' 

approche, le cavaliCl's geec, aulanl en . elle, bondirenl à leur rencon lre 

et 1 s aUaquèren l vivement de la lance, manian t avec a i ance eUe al'me 

dont ils avaienlla grande habitude el qu'il porLaient dan ' ce t mp fort 

longue. Le géants de cythie, empèlrés sur leurs co ursiers improv isé', 

incapable de le dil'igCl', durenl fa ir voIle-face et fuie n dé 'ordee ju -

qu 'à la ville, proie facile pOUl' leur enn em is plu expérimenlé . Beaucoup 

périrent. L 'infanlerie de Ru se fut au trem nt difficile à l'Cp ou s r. 

Cependant kylitzè affirme, cho e peu croyable, que le G l'CC ne per

wren t dan cet engagement que tl'Oi ' cheyau.· et pa un seul homme! 

Telle fut la econde jouL'l1ée sou Dorys lolon. 

A ce momenL préci , emble-t-il , d'aprè le récit de Léo n Diacre, on 

aper ul 'oudain , remonlant le vasle Il uve, la grande el magnifique Il oLte 

impériale que nous ayons yue parlanl de la Corne d'Or ou ' la cond uit du 

drongaire Léon (J). Bateaux porLant le feu gr 'geoi ' et bateaux de tran 'porl, 

moin ' nombreux, chargé de vivres inrenl 'embo 'ser un peu au-de ous 

de la ville, interceplant tou te communicalion avec la riye gauche, avec 

Kiev et 1 Dniéper par con équent, préY nant ainsi la fuite de ' Rus e ', 

dont Jean Tzimi 'cès voulait que la Bulgarie devint à jamai le tombeau. 

Celte arrivée si opportune fut accu illi e par le ' cris de j oie de l' armée 

massée 'ur la rive du neuve, car ce renfo rt venait admirabl men t compléter 

le cercle de fer qui enserrai t la i lé. La voie du alu t et de la liberlé 

par delà le Danube élait maintenant définitiyement enlevée aux Ru cs , 

Au si leUl' effroi cmbl -t-il avoir été extrême. Il say ai nt que le ' fl anc 

d ce navire recélaient le feu liquide, terreur de leur nalion. « Dè leu l' 

enfance, dit Léon Diacre, tous, dan leur huLLe lointaine ,avaient 

fri ' onné d'épouvanle en entendant leur père raconter comment la 

Damme :médiqu e ava it détL'Uit dan.' 1 Pont-Euxin la foule immen 'e des 

(i ) Voy. p. 87 , 
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bal' ]I les d' [gOl' , le père de leue pri fi 'e, » Pa ' u ne demeure ru s e qu i n'eûl 

perdu alol's quelqu' un de" sicn ' br L'dé ou noyé, el le soir dan ' le yeillée ', 

au pays d(' Seythie, ' U \' l e,; hauLe' c Bine ' ki ;yiennes ou ur le ' ba es 

l'i,,e,' de,; jlol'Ogue ' 'onon.!:; du yieux Dniéper , le:; yi eillard ' déaiyaienl aux 

jcun s ge lls (; perdus les bl'ùlll1' ' Lerrible ' causée pal' le diabolique engin 

quc nul n(' pouvait éteindrc, dont la Hamme humide courail à la su..race 

de,; ('aux CO llllll e ' LU' le COI' pS nu de ' guel'l'iel" ' , On con oil qu el dul èll' 

l'émoi des :-;o ld aL fle Svialo,.:l av, Rappelant en h.Ue lem s barques éparses 

qu i <.:O uvra icnL lecouL's du fl ell ye, leUf barques fam ilières 'l'usées chacun e 

dan,; 1111 :;eu l ll'Onc d'arbre, si 1 \gères qu'o n ]e ' porLait ù bra , le long de ' 

\'apides, ces 111 0noxyle ' Iidi.,I (',' qui leur ax aienL ervi à yenil' de si loin 

de:cendanL le 'ours de ll' ul' '': neLl\'e na Li onaux (1 , ils les ras emblèœnL 

prohablemenL il ec , ou::; le,.: mur ' dc la yiUe, là où le Danube cou lait 

au pied dll rcmparl. Du ha uL de' créneaux il · Jancèrent 'on 'lammenL 

::; u \' Jc fl cu ye Il ne pluie de flèc he ' et ci e pier \'es, e 'pérant empêc her ]e . "ai '

seallx byzanlin s de 'approcher a ez pOUL' brû ler ce ' barques demeul'ée ' 

malgré louL I CIlt' derni{' r e::;po ir , 

.\i n,.:i DOI'y 'Lolon donna iL ell cc pl'i nlemps d l' an 9ï2 ce formidable 

el curi ellx ::: peclacle de cc::; de ux al'mée ', de ce ' deux flotles si dis embJ a

bJ c:; r ;uJlil''; sous 'e ' llHlI'S, Peu de grande: 'cène ' mili laire' onl pu pl'é

'el1lcl' un illlérèl plu: poignant. Au co nlre, il.islr'ie av c ses haut ' 

l'cm pal'l ' hé l'i ~sé s cl lour: peu pIées de défon 'CUl' , avec se ' rue ',,'e ' pla

~es cou vcrLcs dc gueLTioL'S giganLe 'ques au parler rauque el 'onol'o, guer

l'i ol' '' éLL'clng 'S des glac 'S do la cythie, beu tei:i effmyante aux vèLemenL ' 

de müiJJ es : .llLloul' d'o ll x, Lle ' PeLchenèguc:; , des Hongroi ', des Bulgares 

capLif~, (( lOII '; les peuples de la lIorde », vêlu ' de peaux de bèLe ', Au ,' ud, le 

YClsle camp d(' l' armée b~'zaJlli ne foum1illanl de milliers de oldaL' de tant 

dc l'a 'es, 10 lu ng 'cinlillemenl de celle prodj o'ieuse muraille de bOll ,lier ' 

cl de lances fi 'hés Cil lon'c, le' é\'oluli ons de cavaliers calaphracLa iL'e ', 

J e ~ man:he ' cl con lL'emaL'che ' de ' tl'Ou pes de pi d achevant l'inve 'Li 'se

mont, les 'os lume ' s llfJc l'b c~ du ba 'jleu,' cL le ' chef , l'ébl ui 'sante 

LrollJ )' des 1l1l rnortek .\ lI nOI'( I, le Danube sombre 'écoulanL lenlemenL 

(1) UI' les gll(, l'l' i r l' l'li 'c'S et lL'III'S burque fUlll euses, 1'0)', le chup, IX du Traité de l 'Ad
millist l'ation dC' C'Jnsluntin l'o l'P",\ï',)!!," n ' !e, 
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d.an s sa largc vallée, los barque L'U , e' pal' ccn lai,n " pcul-èlre pa l' mi l

Jj cr ' , crrées, ur la riyc comm e un ll'oup au, l'Ill , Jo in cn u Il ya te demi

c l'clc la floUe grecquc jo' nif \ l'c avcc , es pavillt)ns dc so i ,scs voile: dc co u

leuL' , les co tu me de 'e' millier ~ de matelol:" bloqu ant élroiLemenl les 

mo noxyle ennemi , 1 ob ' L'vn.nl 'an ' r elàch pOUl' leut' baL'reL' loute 

l'elt'aite, Au delà, la plain e infinie, nue et morne, .iu , qu'aux bl'um ' de 

Scylh ie, eL peut-ètL'e au loin qu elqu e bande en'a ntc dc cavalier ' hon

gr i v nu pOUl' pilleL' , a LliL'é co mme le vaulou l' pa L' l' odcllL' Liu cam ao'e, 

conl mplant étonné du haul (le 1 urs maio'r ' monlures t.:e speclacle 

inouï. 

Toul - la nuit, raconl Léo n Dia re, on entendil a u camp impéria l 

le ' hurlem ents de Ru ' 'e pl tlranl leu r~ m l'L . C Lle cé rémonie lu ubœ, 

la t1'izna , fit fri onner les lé'g ionna iL'e b zanlin co uché ' ' lll' la lerre 

nue. Il emblait que c fu 'enl de rugi femmes 

s'en m èlaient et J Ut' voix p lu : ln.ire d minail ;lmngemenl le' rauqu e;,; 

sang lot des hommes , C'éla il l' a'compag n fi} nt de j eux funèb re ' l al' 

J , qu el ' le Varèo' ues avaicnl ouLume de célébre l' ln. glo ire de ICUL" 

camarades Lué ct leue nlL'ée dans ln. 'W alhall a d s g ll el'rier s (1) , 

Le vend redi 26 , a u poinl du j oue, vialo ' lav fit l'enlrer en hàle da n ' 

ln. place les deL'nie L' détachemenL: enCOl'e épae ' aux environs pOUL' la 

garde de quelque poinl fo rliri é ~ , L' inve Li , em enl de Dory;,; lolon paL' le,,; 

Grec' ne 'emble donc pa avoir été ju sq ue-là toul ù. fa il co mplet. Ce m èm e 

jour, J ean Tzimi 'cè fit orlil' en ba laill 'e lroupes da ns la p laine pour 

aLLi rer une foi de plu les Ru ses a u coml at, m a i ', soit que ccux-ci pl u

l'aS 'ent enco re 1 ur morLs, soit qu'il cu 'ent lnléL'è t à fa Lig ue!' leu!" 

~ldv l'saire ', il ' 'e tinrent obsLlnément r enferm ' derrièl'e leur:; remparls. 

FOL'ce fut au ba ileu de. 'en rcloul'J1eL' ap I." s celte peovocalion inuLile. 

L :oir 'eulement, et co mme Louj o lL' ~ a u momenl où les impéria ux "ap

pl'èla ien t à prendl' leur l'epo. , le ' Rus~e' tentè L'enl une ortie llouvelle, 

Dans l'intel'valle, le ba 'ileu ' avail reçu so u a tenle le' dépulation ' des 

muni cipalité de Con ' ta nlia el de plu ieuL': aule , ilés du Danube venues 

pour IUlpré ente!.' les clef ' de 1 Ut'. ' vi lles cl 'e n r emcLll'eù amel'ci, lui appol'-

(1) L e lll oL trtzna, diL Ill. Leger, si 'nille pt'opl'cm nt com bat, tutte , C'élaient donc des 
jeux guerl'ier en l'honneur de défunL ', 
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lant pOUl' le fléchir loul ce qu'on avait pu ra 'embler n fait d'approvi ion

nemenl:; . Jean Tzimi 'ès ayail fait bon accueil ù ces enyoyé ' . Leur ' cilé: 

furent occupée' pa l' de forles garniso n byzanlines. 

Donc, dan ' celle oil'ée du 26, le Ru se 'e précipil renl à no uvea u 

par loule le:; porles de DoeY8 lolon . Beaucoup plu noml l'eux que la v il! , 

i l ~ tom) èrenl ft l' improyi sle lll' le a anl-po 'le rec ', an méflance il 

cau e de l'heul'e si avanc ;e. Comme toujour ', ce ' guerr ier, nchemi 'é ' de 

fine maille, di:;parai " aienl pee' que derrière le ' haut bouclier qui le ' p l'o

légeaienl de la lè le a ux pied:. Le ' in périaux, reven u ' de l ur ll l'J)L'ise, 

se jetèrent il leur l'encon lre. Gn tombal s'engagea semblable à celu i d, la 

'oirée précédenle, plus violenl enco l'e, 10I o' lemps indéci:;. Il momenl 

mème, la lu lle sembla pench l' en fave u~' des Hu ' e ,mai ' un in cident ina l

tend u vint il nouveau changer la fo rlune. Le héro phengel, celui que les 

chron iclu LU" gl'ec dét>ignenl comme le lro i8ième en geade aIl'è:; \'ialo

'lav, le glorieux vaincu de Péréiaslavet ', ce géanl devant qui lOU8 trem

blaient, fut Lué par un 'impIe 'oldat g rec qui , e jelanl au-deyunl de:-; 

'iens, fondit a udacieu emenl sur lui (1 ). Sa morl jela un lI' uble profond 

parmi e ' compatriole , déjà faligué . Bienlûl il mollirent. Le désol'd l'e se 

mil da n:; leurs rang . Toulefoi ' k lilzès affirme qu' il ' r éu si l'enl il se 

mainlenir toule la nuit dan8 lem po ilions, j u qu 'au I ndelll uin 2ï a\Til 

à midi. 

A ce momenl préci ', i l , -'aperçurenl que le ba ileu clélachait lie: 

lroupe ' à droite el à gauche pou r leu r co uper la releaile , ais i ' d'effroi , 

il voulurent rétrograder. Il élail lrop lard ; déjà la roule direcle de 

Dory lolon élail occupée par de ' fo rces ennemie ' , Alors la panique 

8urvin t. Le soldat varègue ' en fulle 'e répandiren l dan le campagne '. 

l ne fOllle, ce lle fois encore, lombèrenl ou le coup d " Byzan lin ', 

acharné' à leur po ursuite. Le ' a ulre l'éu iren t à rentrer dan la ville 

par le porle pl u éloio'née ' . Un 'll errier d' ie, Théodore Lalakon, d la 

famille pre que illu lre de ce nom, homme d' une vigueUl' el d' une a udace 

exleaol'(linaire , fil l'admiealion de l' année en a omm anl un e quan lilé 

(1) 11 1. Biélov, op, ciL" p. 183, considère celte anecdote com me une invention de Léon 
Diacre, On ait que, pour l'hi lorien rus e, phengel n'e t autre que le viénaltl de la 
(/ironique di te de Nestor, l('quel vivait encore en 9ïï, 
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J 'enn ml de sa lourde ma e de fer, Il la maniajt avec une telle yiolence 

qu'il brisait d'un coup le ca que et le crûne de e vicLime' , 

Telle fut la troi i me journée de combal, jOlll'-

née i longlemp indé- ClS , prè , la retraite d s 

Hu e, Jean ordonna 

troupe épui ée etleut' 

dance de récompen e' 

l'an t leur rang, il s' cf

de maintenjl' leur enthou

a u i vile qu'on ava.it pu 

échec de Rus e . Cer tes 

CROIX f/éo l'f/ ienne de basse époque 
con cl' l ,je dans l' éf/ lise de NiI:ort:: 
minda, clans le district de Ral cha, 
(/e l'lmùélil' montaf/neuse, Aua; 
c.1,tl'émilés cles bl'anches sont [t.l'és 

fermer définillvement da n ' 

avai n t eu 1 de ou da n 

tl'e ; mai il n'en tenaien t 

l' opiniàtreté h abitu elle à 

de so nner 1 rapp 1 dei:' 

rH li s tribu er en abon

et de' vine , P arCO ll

força, pal' se di co urs, 

ia me, Toul n'allait pas 

l'espér l' apeè' le premi Cl' 

ce ux-ci ayaienl dû 'e 1'en-

/l'o is maf/nililjues médaillons by::an
lins émaillés du Xl "" Siècle, ' '(:p,'é
senlant cles Él'anf/élisies ll istoi [',. 
des Émau~ Byzantin , cie N , [(on
clahov\, 

D o r )" t olo n ; c rl il::; 

pre que LouLe le l'en co 11-

pa moin ' ncore avee 

1 Ul' r a e, et, mal ré ce 

deux anglan L demier ' comb al , le Grec n'ava ient pu tou h r encor 

a ux rempa rL de la ville, Il fall ait renon cer à enl Yel' pa r 'urpri e ou 

mème d'a aut c tLe fOl'lel'e 'e i héroïquemenl déf ndue. Il fallait fa il'e 

une a LLaqu e en règle, co urir toules le ch ance d 'une au i fOl'l1lidable 

opél'a Lion, Les Ll'oupe impériale acceptèrent courageu ement ce LLe 

p ' nible évenlu al.ité. C sièo'e célèbre deva iL durer bien d 

enco re, 

'emall1e ' 
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:\Tou nc ommcs malh ureu cmcnt quc ll'è' ln urrr sam lllcnl l'cnsci

g nés ur 1 divee incidcnls qui en marqnèl'cnl lc ('O U I', (1 ). :\Oll ::l 'avon ' 

pourlanl que dan lc tOmant de cclte mr"mc ru nèb l'c nu il dn 27 au 

28 qui , ui"il la bataill e où Sphcngcl avaiL pé ri , vialo lav, ré olu il. 

::lC défendec jusqu'à la dcrnièee exlrémité, fil lravai.llcl' Lou: 'C' gucl'l'Ïer à 

l'élargis cment du fo é qui bordait le rcmpal'l d DOl')' lolon, M'omc, 

(;omme J an Tzimi cès, l'enonçanl à pl'endl'c dc v i.vc forcc un place ::tin i 

défendue, préféeanl cn lri ompher par la famin e, maintcnail :cs po ilions 

;\ une a scz geande di 'lancc dc la vi llc, cc leavail ptll, parail-i l, èll'c pOLll'

' uivi plu 'ieur nuils dlll'anl an que lc a siégea nl. en cu '''r nl co nnai s
::lance , 

:\Tou ' avon ' cncorc quc dan ' ccllc m \mc nui l SviaLo 'lav , ":Ul' l'autrc 

fron L de la ville, cxécuta unc sortie pal' lc fieu vc il l'aidc dc :C::l monoxyle , 

Co mmc lc chef J'U S e a ail énoL'mémcnt (lc blc::lsés cl qu'jl l'c(lou lait la 

fam in e, cs vivL'c ' ommençan t à .' 'pui el' r t les navirc,; O'l'ecs in tcl' cp

tanllous cs co nvois, il vOlllut pL'ofiL r de ccLLc nuiL Lénébl'cu c, ::lan lunc, 

pour chcrchcr à fail' quelquc butin, La pl'Ofondcul' de l'ob 'clll'ité s' était 

c nCO I' aCCl'ue pal' un violent orag d plui rt de gel·lc. Tonncrl'e et éclair 

fa isaicnt ragc, Lc geand-peince dc Ki v, jctant deu.' mi ll e gueeri r ' dan 

,-,;e::l mcilleurcs barqne', réu sit à tl'ompel' la : m veill ance dc mal'Î.ns g rccs . 

Sc: soldal , dcscendus à leL're, cnl vèecnt tou L ce qu ' ils pU I'ent prcndrc de 

blé, de mi llet el d'aulre' ub i Lance, pui c rembarquèrcn l cn hà tc. En 

\' o'agnanl Dory 'tolon, ils ar l'çu eent, lll' la rivc méridionalc du flcuvc, 

de nombreux valel ' dc l'arméc gr cque, le Uil ab l'cu\'anL leur chcvaux , 

Ic: autre co upant du boi, ou fai 'an t du foul'l'agc. Débal'Cjuan t ans b l'uit, 

marchant SO LI boi., viato la et e hommcs lombère nt S Ul' ce 

pauvre ' di able L11'pl'i ' ans défen c ct en fll'cnL Il n geand mas acrc . Lc 

,.;ul'vivanls 'cnfuircnt dan, la fOl'êt. Le' Rus"e " . ,'embal'quant au ' ilôL 

a vcc lc ch vaux dc' GI'CCS ct leUl' chal'gc:, pou,'sés l al' un hon v nt, 

rcnLrèecnt cn tri omphc dans la cilé, Lc basi lcus c monLm ju tc-

(1) {( o ixanle-cinq jou I' », dit kyliLzès. {( oixanle », en chiffre rond , dit Zomu'as. 
Voici la phm e de Skyli lz : (( Après que (Jean) eut assit"g(\ (la vi ll e) oixante- inq jou I' de 
,uile, li vrant chaque jour un combat, et qu'il n 'eut poul' lant pas l'éu i à la pl'endre, il 1 nIa 
de 'e n emparer par la famine ». Tout cela e 1 bien peu clai r. En l'éalil!\ le iègc du ra plu 
dc trois moi . 
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menl ireilé de ccl in 'idenl humiliant. 11 accabla de reproche le ' chef · 

de la floUe qui a ai nl lai 'sé pa el' an le' voit' le bal'que ru 'e ', les 

menaçanl ùe le,.; faire mellL'e ù moL't si par il fait e rep rodui ait. Depui ~ 

il firen l un e gal'dc plu ' viO' ilan te ur le deux rive, ne lai an t pa el' n i 

homme n i b \te. Cc [ul l'unique 'o rtie de ' Ru sc ' pal' la vo ie du fl euve. 

La fl otte grécq ue, in ' lL'Llile par l expérience, ne leu l' permit plu de renou

yeler ce l expluiL. 

Jean, po ne 'vller de semblables .échec', "e[o[" a de rendee le bloc us 

de Dory 'lolon plus élroit encoee. Se ' t[' upe", infatigable", exéculèren l 

d'immcn ' . t ravaux uc circonvalla tion. TouLe le' l'ouLe menant à la ville 

assiégée . le ' moindre ' chemin furent co upé pal' de Lranchée qu'occu

pèrenL d " déla h m n l ' nombe ux. Il dev.in t i.mpo ibl aux Ru e d (' 

)'avilailler dGn ' quelque direcLion que ce fùt, ct dè' ce moment la fam ine 

::;e fiL cruellemenLsen Lil', Pui l'armée grecqu dem ura au repo , attendanl 

qu la faim lui livl'àL l' enn emi, 

Comme si le ba -lIeu ' Il pouvait demeur r un jour an" le plu ' O'['G

ves préoccupalions, alor, qu'il était déjà si ab. 0l'b6 pal' les 'ouci ' de ce LLe 

lulLe de 'éanl , il 1'e 'ul il ce m ment de ' nouv 11e qui l' émurent viye

ment. Tanù i" qu ' il s'apprèlail à co nquél'ir Sili Lrie, il app rit 'oudai n qu' il 

avaitfailli pe1'dl'eCon lan li.nople et l' empire. 'é ta ient enco re cc ' turbulenl~ 

cl inco l"'.ig ible · Phoca ' qui inco n olable" d'avo ir perdu pal' la mod 

de Nicéphore le po uvo ir cL Ja forlun e, avaienL vo ulu pl'Oulel' de on ab ence 

pour Lenl ' )' dé 'e 'pérémenL une fois de l lus de re ai iL' la co uronn . On se 

rappclle qllC 101's de la révolLe de Bal'da 1 ho as, l' an précédent, Léon 

ct son aulre Jil · le paLricc ~ icéphor , ayan l comploté de débarquel' en 

Thrace l dc 'oulever le population de ce th me, avaienL pOUl' ce fait élé 

co ndamné' il perdre lu vue. Mai s le ba ileu ' Jean, plein de clémence, 

ayan l ordonné qu'on 'C co ntenLàL d' un imulacl'c de S UI 1 lice, ·'étail 

Dorné ù faire gal'der plu ' éLroit ment le pèrc ct le fil dan::; la ville de 

Methymna de Le bos , No u ' n'avons aucun détail ' U[' cetLe econde pri

'on de ' inforLuné' pl'inc '. Touj ouI' et-il que, oit qu leur exil fùl de

veuu 'i dm qu'ils prMéms,'ent tout ri quel' pluLol que de le ubir davan

Lage . . il q l1 ' il s eussenL (It(· abll 'és par de faux rappo rt 'UI' la ituation 
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v l'a ie du bas il eus el de son al'm (>e aux r iyes du Dan ube, ou bi n encore 

que la eu le ab ence de Jean leur eùt pal'U une O'aranlie sufflsanle pOUl' 

le u 'cè du coup de main qu'ils médilaienl , ils paevinren l à corrompr) 

lell l' gardien el à 'évadel' de l\1e lhymna (la n une barque. On ignore com

menl ils réu , sit'ent à franchil' le pa, c (lc l'1lclle ponl eL iL aborder en 

face de ConslanLinople. QllelfJue Lemp il e tinrent 'a ·hé dan un mo

naslèt'e du raubourg a, ialique de Pélamydion (1), don l lc moin e élaienl 

dévoués à leul' cau e. De même que pour tanl d'au Lre événemen Ls du 

dix ième iède b 'zanlin, périocle obscul'e en tre loule celle de l'hi toire. 

no u ne pOl; édon 'Ul' celte con piealion aucun aull'e délail, mail; 

celle simple indica li on cle Léon Diacl'e no us ra il voir con bien le parli

'an ' de Phora étaienL cncol'C 1I0mbl'Cux el p ui s 'anl dan la capiLalc 

et quellcs aclives inlelligence ceux-ci deyaicn l y cntretenir pO Ul' 

qu 'il osa 'senl se risqucr en lInc l Ile aven lure, pO Ul' qu'il pussen t êll'e 

ain i accueilli par Loule une congrégation de moine à eux dévou' dans 

un mona lère de la banlieue même de Con tanlinople. A ll'aYer la dé es

péranle brièvelé de chroniqueur on devine confusément to ule une va lc 

et p ui anle con piralion n'allendant qu' une chance hcurcu c, unc défaitc 

du nouveau basileus lll' le Danube, pour e tran ·former conll'C lui en un 

so ulèvement général de toule les rancune fOl'In idable du parti lombé 

avcc ~ icéphol'c. 

~ou nc connais 'on exactcment de celle a udacicu c tenla live des 

Phoca que on is ue même, qui ful pou r eux de ' plu malhcUl'eu e . Dè' 

que le curopalale eul fait connallt'e par un Il1e ' sagcr Ùl' à 'C fidèle' 

ci e la capitale I;a pl' 'I;ence au monasl re de Pélamydion , ils lui renou

yelèrenl la promes e de leur appui. Dan des conciliabules ecrel', il ful 

convenu qu'un e bande de parli an lévo ué' ·'inlroduil'aiL de nuit a u 

Palai Sacré, plus facile à aborder en l'ab ence du ba ileu , eL y proclame-' 

J'a il aus itolle règne de Léon, Nalurcllement on mainlicndrait nomina

lem nt ur le lrone les deux jeune ba ileis légilime ·. i ce premier 

ac le réussis ait, on pouvail avec rai on concevoir le plu grande. 

espérances pour le succès final. On avait si bien vu au d6bul dc 

(1) Ou Pélamys. 
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chacun des deux deeni.ee règne combien l'heul'euse i 'ue de ce' 

conspiralions dépenda iL padoi du plu mode le omme n ement. P énétrel' 

en aeme' au P alais, y pl'Oclamee ur-l -champ un nouveau ba ileu étaiL 

PORTION DE TRIPTYQUE 8),Z. I.\'"/'I.V. Émail de la {in du. X"" Siècle, conscl'vé au. mo
naslèl'e de chémoilhmédi, dans l'onrienne Géol'!Jie. - La Résal'l'eclion et l'Annonciation. 
(Ilist.o il'c de- Émaux llyzan Li ns, de N. J(ondahov . ) 

[l celte époque à Byzance le moyen le plu peompL co mme le plu ûr de 

faim une révoluLion. On l' aya iL bi en vu lor de l' ayènemen l de Tzimi cè , 

·i l eu de temp aupa L'avant. ?lIa is au joued'hui , ' il n'y avaiL plu au Palais 

un l icéphore Phoca pOUl' inspirel' , mèm moueanl , de la Lel'l'eur aux con

juré, de même il ne 'y lrou\'ail pa non plu une Théop han pour le y 

17 
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inlroduil'e en ecrel. Pour pouvo ir y pénélrer nuiLamm enl, le 1 arli an 

des cl eux prince, forl pressé d'ag ir, réus ircnl il gagner un de por

tiers impél'i aux (1) qui leur lai a prendre de ' empreinle ur ci re de er

l'ure . Dè qu'on eul faitfabriquer des clefs n uyell " de émi aire furenl 

expédié en hâle au couven l de P lJamydion pour préyenir le princes. 

Par un nuilll'è ob cure, comme Je " enl so uffl ail en tempèl , une barque 

porta le vieux curopa.lale et on III de la rive a iaLiqu e du Bo phore au 

pi d du palai du Boucoléon . C'était préci émenlle Leajel qu'ayaient ulvi 

deux an et demi auparavanl, par le même Lemp d'orage furi lIX, Jean 

Tzimisc'" el se affid 's! Le Phoca pénélrèl'enl clande Linemenl dan ' 

l' enceinle urbaine par la peli Le porte du même nom (2) qui 'ouvrait au-de '

. ou de l'égli e de ainl-Pho a . Déj à il e royaient maUre de l' mpirc . 

DuranL que l urs parLi ans e groupai nl, il allèrent pour qu elque ' mo

menL 'e cachet' dans le quarlier du phorakion,. itué non loin de l'OcLo

gonion el de l'Hippodrome (3), dan la maison d' un de leurs principaux 

affidé., mployé à la co ur. Il e impeudence l . perdit, Un de ' leu rs, vou 

lan t leur gagner des adhérenl', élail allé lrouyer u n ien ami donL il e 

croyait 'ûr , qui éLait directeur de la fabrique impél'iale ù se li aienl 

le éLoJTe merveil1eu e de tin ées à l'usage de la famille du basileu . Il 

révéla à cel homme la pré ence des deux ban nis dan la capitale, lui deman 

dant de oulever en leur faveur la Lrè' nombreu e et pui ' anle corpo

ralion des li erand ', don l il élaiL nalurellemen l le membre le pl u 

influent. Lui , pour le mieux tromper, feignant d'accueillir sa demande, 

s'éloigna sur-le-champ, comme 'il allail remplir sa mis ion. 

Au li eu de cela, il courul épo uvanlé chez le parakimomène el chez 

le drongaire L on, que Jean Tzimi cè , lrè probablement inquiel d 

avoie a lurbulen le capitale si complèlemenl livrée à elle-mème, avait 

renvoyé de bord du Danube pour vei llee SUl' ell e et ur le Palai acré. 

(1) kylitzè diL qu'« ils corrompirenl, à prix d'or, beaucoup de gens de la ville, mCme des 
gardiens du Palais ». 

(2) « Porle d l'Acropole ». 
(3) Voy. A. Mordlmann, Esquisse topogl'aphique de Constantinople, p. 119. cc Les péripétie' 

de ce r cit, dit cet auleur, s'expliqll nt parfailement si l'on admet la itllalio n de l'égli e 
Saint-Théodore plto1'acii près de l 'Octogonion, dans le voisinage de la Grande Égli e, tandi 
qu'en la plaçant, avec le topographe depui Pierre Gi lle, au Véfa :\Ieïdan, le dislances 

nlre les endroit mentionné eraienl trop grandes . .. 
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Le leailt'e mit ce haut pee 'on nage au CO Lll'ant de la pt'é ence du curo

palale et de on fi l ' n. on Lantinople. Il put mème leut' ind iquer la retl'a ite 

de deux prince . 

L'eunuque Ba ·ite, le vaiUanl bùLard, n'éLa iL pa homme à perdre la 

L"Le pour i peu. ur on oedt'C, le drongaire Léon, comme lui prompt ü 

l' acLion, alla à la tèLe de o[daL choi 'i enveloppel' la mai on où le CUL'O

palaL e lenait caché, pas a ez vite cepen lant pOUl' que les deux 1 hocas, 

qu'on réu it ù prévenie, ne fussent parvenu à 'échappel' pal' une i 'ue 

dérobée. e ntanL perdu, il co ururent à la Geande Égli e, r fu ge 

'uprème de lou ' 1 . dé 'espéré ' de Byzan '0, con idél'é d'o l'dinair commo 

sacré. Mais le ' infol' luné ' avai nt alTaiœ au du!' paeakimomèn , peu enclin 

il e lais:' r im! re 'ionnel' pal' c Lle vieille teadilion d' inviolab ilité qu'il 

ll'a ait du re.:;Le j amai ' re 'pecLée; on l'ayait bien YU jad i 10 1' qu'il 'éLaiL 

aO' i de on prédéce eue Bl'inga et au ' i de la malh ur u ~ e Théophano . 

Le ' garde du dwno·ai.re, pénétrant dan ainte- pll ie ut' le pas de 

fu giLift5, le en eul' nL vile areachés, on con oiL a u Il i1ieu de quel Lumulte 

populaire. Nou n'oxons pa ' d'aulre détail. On j La les ll'ince ' nchainés 

dan ' une barque qui le co ndui it à un mona Lèl'e de l'lIoL d Calonymo, 

dan ' l' archipel de ' Prince ' (1 ). Le ba ileu ful prévenu au" itàt. a pa

Lience éLail à boul. Les deux malheur ux fur nt ceLle foi définitivemenL 

privé cl la yue, Tout ce qu' il po éclaient enco['e fuL conn qué au profi l 

du Trésor . \.in ·i finiL le bri lla nt curopalate Léon. L'hi ' loire 'e tait clè' 

101' 'ur so n so rt. Plus Lard nou reparlerons de son ms. Léo n Diacl'e dit 

que leur exil e pl'olongea lonotemps. ProballemenL il ' habitèren l des 

années clueant qu lque mi érable cellule d' un de 'e ' cloiLl'e ' in ulaire , 

menanL la yi e misérable qui éLait à Byzance le 10L des prisonnier d'Étal 

privés de la Yue, Lransformé ' de for e en moines . 

« Dan le mème lemp ', pOUl' ~ uit kylitzè, 'e pa 'sa un autre fail 

digne d'èLre noté. On Lrouva dan' le jardin ' d' un sénaLou r une pla lue 

de marbre porlanl le ' effî gie ' de deux pCl"onnao'e', un homme et une 

femme, avec celle inscl' ipLion : « Longue vie cl Jean et Théodora, basileis 

philoc1u'iste . » « Il y en eul, diL le naïf chwniqueul', qui 'intéres èrenl 

(1) kylitzè dit « dan l'île de Proti ». 
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exteaordinail' ment à celte pierre prophétique. Elle leue emblait avou' 

prédit l'état de cho e actuel. D'ault'es, plus 'ceptiq ue , oup onn "l'en t 

quelque fraude et y viren t u ne flaLLerie du propriétaire à l' adres e de l' m

pereur. » « Je n'affirme rien, conclut le prudent écrivain, cal' j ' ignore 

de quel cù té e tl'Ouve la vél'ilé. » 

Reyenon' au iè e de Dol' 'slolon . Remi ' de la chaude alet'le cau ée 

par la lenlalive des Phoca , J an Tzimi cès avait Ioussé avec arde ur 

les opérations, en errant chaq ue jo ur davanLage l'ennemi dans un cercle 

de fer, Le iège, Lean formé en blocus pour mieux aITamer le ' Ru ' 'e' et 

le habilant enfermé avec eux, "élaiL po ur uivi tout le moi ' de mai et 

Lou t le moi ' 'uivanL an ' incidenL no Labl ,du moin , le chroniqueur ' n'en 

menlionnent au un (1). Cependan L le machin es hyzantine n'avaien l pa 

ce é un jour de baUre Lantôt un poinl, tan lôt un autre de la muraille, et 

le nombre des d \fen 'eurs de DOl'y, t Ion n'avaiL cessé cIo diminuer. Le 

19 j uilleL (2), le Rus es, lo urmenLé pal' lafamine,horriblementgèné par 

la pl uie de trait et de projectil s que les bali le et le calapultes ne 

ce' 'aien l de faire pleuvoir ur eux, leur Luant joumellement de nombreux 

guerriers, tenLèr nL enfin une orLie nou ell , se répandant oudain dans 

la plaine en ma e profonde, fai ant d . eJTorL dé 'e péré pour bl'ùl r 

ce odieux engins. Le magi Lros Jean Co urco ua , fil s de R main , à la foi ' 

parent el an 'ien compa non d'arme ' du ha ileus dan le camp:wnes 

d'A ie, un des h6ro ' des guerre sana ines ou les Lroi demier rèo'nes, 

ce soldat jadi ' inLrépide et peu l- \tre le meilleur général d l'empire aprè ' 

J ean Tzimiscè ' et Bardas kléros, mainlenant alourdi pal' l'âge ell'ivro

gneri , avait le commandemenL des machine ; de nos jour on dirait qu'il 

avait la direclion du parc de iège. 

La orliede Ru e eutlieu après lerepa du milieu dujour. Co urcouas 

qui avait, suivant on habitude, 10nguemenL fe Loyé, dOl'mait q lland on 

courut l'avertir. Encore lourd de vin et de sommeil, il s'élan a sur 'on 

(1) Ce lemp d'inaclion complèle de la part de viato lav, ditl'histol'ien Tchel'tkov (op. cil" 
p. 235 ), peut s'expliquer par ce fait que peut-être il e pérait recevoir des renfor ls des Ilongl'oi , 
des laves ou d'autres nations au delà du Dan ube. kyli tzè dit expre ément que « les peuples 
barbares du voisinage n'osaient pa , par crainte d Romain, porter eco ur aux H.usse ». 

(2) Celle date e t établie par celle du combat uivant, que kylilzè fixe au 20 juillet eL 
que Léon Diacre diL avoir eu lieu le lendemain de celui dan lequel Jean Courcoua ful tué. 
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1 OSE BYZANl'lNE peinte et émaillée e/e la [<n da x"" Olt da commencement dlt Xl"" Siècll'. 
conservée aa monastèl'e cie Khopi, en Min[I" élie (I Ii t. de ' Ém3,ux I3~'z3,ntin s,e/e N. Kone/allo .) 

cheval , fai 'anL 'Ol111cr la ha l' c. Rn11i a nL 'C. hommcs , illc' onùui ·.iL il 

fonù ùe lrain à la l'cn onl!' ùe l' nn mi . oudain on viL a monLurc buL 1.' 

dan ' un Lrou dc la l'OU lc l rouI l' à lcu n lc lé ·arçonnant. A c mom en L 

Jeux troupc en venaient aux main. L ~. Ru sc. ,v 'anL choir un 

chef à l'armurc enlièrcm enLdoréc commc l' éla iL a u:s i lc 'apara on dc . on 
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cheval loul omé de phalèl'es, penmadé que 'élaille ba il u . , sc jelèrenl 

en foule Ul' lui comm ùe ' bêle tIe proie. coup de haches ct d' ' rées , 

il · l' eul'enl en un in. lant dépecé . Ce lragique épisode mil pl'Obableme nl de 

suite fin au combal, elle' RusseR, "i1. ne réu irent pa à bnHel' , semble

l-il , beauco up de machine, purenl du moin. e re lirer an ' èlre inquiélés, 

ca l' le chroniqu m~ n'ajoulent rien de plu au récil de ce jOLll', sauf qu e 

la lêLe du magi ' lros ful fichée ur un javelol plan lé a u haut d'une lo ur de 

l'cne in le , au bcuil ' lourdiRsanldrs acclamalion des Ru,'se cl des i njures 

moqu euse' d nl il · accablaienl les a ' iégeanl , tant ce bar! arcs élaienl 

encol'e convaincus qu'il' venaienl d'égorge!' le ba ilcus g rec « omm e 

Ull po rc à l'abaLloir ». « .\in i, dit Léon Diacre, le toujour déyol chro

niqueur, Courcoua porla la peine de e nombreux 'acrilège . On afûrm e 

en effe l lue ùan celte g uerre (le Bulgarie (1) i l n'avail pa crai nt de 

meUre au p ill ag de nombreu 'e égli e el de "appl'Oprier leur va es 

i:iacré , le yêlemenl sacerùolaux, le éloffe ' précieu e . » Ce ful U!l(' 

gl'and perle po ur le ba ilcu qu e la mort de cc capitaine (2). Telle ful 

la (Illalri ème jomnée de combal so u. Dory lolon : u ne simpl ·odi.e. 

Dè' le 1 nùemain, 20 j u ille t, Svia loslav, exalté par la mOI'l de cc 

>Tan d chef, donl il sa\'ail mainlenan l 1 \ nom, voulan t lenler une fo is 

cncore la for lune aYanl que la di eLLe et le ' maladies qui décimaienl on 

armée chaqu e jouI' ùayanlage nc l'eus,'enl pal' ll'op réduile, ùécid a d'exé

cu ler une nou \'elle 'odie en ma ' 'e, Ce ful la cinquième joul'l1ée de balaille 

dentn l Dol'y lolon, Celle-ci ful lerrible, une des plu s angla n le , Tou' le' 

as iégé valide ayaicnl pris le ' arme ', 

yia loRlay, e ré 'erYanl le commanùemenl ù'une de a ile', avait placé 

la seconde ·ou celui ù'Icmor, chef illu tre, « le eco nd dan l'a rmée 

après le prince », qui, de la plus ba e extraction , ·'éta it élevé pal' sa bril-

(1) Probablement lor de la marche en avant de la Grande Péréias lavet SUI' DOI'y tolon. 
(2) La version de Skylitzès et de Céc.lrénu e t quelque peu difTérente, moins fàcheu 0 

pour la mémoire do Jean ourcouas. Les Ru e , disent-ils, souffraient principalement de 
l'action d s macbines dont la gardc était confiée il ce chef. Une Ul'lOUt, qu Ique mon trueuse 
catapu lt ,le accablait d'u n tCI'rible jet de pierre. Un gros d'infant rie mélangé de troupe 
Il'gères fut envoyé pOlir détl'uil'e cct in upportal le engin. Courcoua , qui 0 précipita pour 10 

dl'fendre, fut dé arçonné en plein bataillon ru e pal' un projecti le adroitement dirigé. e 
soldat, accouru trop tanl il son sccours, conservèren t du moins la fameuse catap ulte 
pt refou lèrent les Ru ses dans la place. 
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lante valeur au pl' miel' gl'ad mililu.ire el jouis ail d' une immense r pu

la ti on parmi e frère d'arm e' . C'élait enco r , omme lanl de 'e compa

leiote de cette époque, un géantfoemidable, d' une force xlraoedinaire (1). 

n violent comb al 'engagea ur l'heure. Da n ' le corps de Immortel , qui 

compLa it de nombreux fil d'archonte b 'zan tin L d prince ' étranger ', 

fi gurait celui du vieil émir de Crèl , CourouI a , donl j 'ai raconLé ailleur ::i 

l'émouvanle hi Loire (2) . Le vaillant chef arras in , aprè avoir uivi avec 

Lou le ien le Lriomphe de n vainqu eur :Nicéphore Pho a , avaiL dù 

fixer a résidence aux abord ' mèm de Byzance . Il avaiL vécu deI uis dans 

une demi-caplivité Lrè dou 'e, omblé d'honneur" par le gouvernement 

impéeial,qui avail élé ju qU}à lui do nner un siège au énat. on1il · Anémas, 

probablement avec plu 'ieur ' a ute membre d a nombreu e famille el 

d'autre chefs arabe ' créloi captif ' , avaiL pri ' du ervice dan l' armée 

byzanline, et aYait élé, on le voit, admi dan ' ce corp d'élite par 

cxccllen e, conformémenl à Ge lle poli.tique byzantine, si ouple, i habile 

à "altacher tou ce noble vain cu ' qu'elle relenait auprè ' d'elle comme au

lanl d'otaO'e garant de se con luNe ' . Contea 'le ex:Lmoedinaire, le J1I . 

d ce 'a uvage chef de or aire donUe fl olte avaientmi en da ngee l' ex i -

lence même de l'emlire qu elque année auparavant, fai 'a it mainlena nl ü 

la uile lu ba iJeu ' la campa ne de Bulgarie, n' a ant plu qu' une pen ée, 

et ce tmit nou peinl d'une co ul Ul' ino'ulièee ce lemp ' leoublé ', celle de 

se co uvrit' de gloiee so u les yeux de e nouveaux ami s, e ' vainqueur ' de 

jadis . Tel était encore à ceLLe époque le pre lige du nom romain . La 'pré-

ence de tous ces noble jeu nes représe ntant · de la race aeabe dan le ar

mée impériale ouvee un Jour curieux Lll' ce qu devait ~ lr dan celle 

fin du dixième 'iècIe la compo ilion d'un corps de lu gaede impériale 

byzantine. 

Donc Anéma ,guel'l'i er 'aera I.n du coep ' le Immortel ', voyant le 

lm'rible Northmann Icmor se précipiter à la tète de len ur le rang des 

(1) M. Biélov, op . cil., p. 1 4, e li me qu'il s'agit peut-être III d'un p l' onnage imaginaire, 
inventé de toutes pièce par Léon Dia l'e. « i Icmor, dit- il , avuit été le premi l' dan l'urmée 
apI' s Sviatoslav, no cl1 l'O niqueur l'cu s nt certainement mentionné. II Je ne vois aucune 
rai on de meUre sérieu ement en doute la vél'llcité d'un hi torien au i co n ciencieux q ue 
Léon Diacre, 

(2) Ull Emperem' Byzantin au Dix ième iècle, chap. li . 
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Geec~ el y p l'leI' parlout la m l' l, jaloux de s' ilIu leer aux yeux de gu l'

riel' orlhodoxe ', fondit SUl' le géanl l'ép e à la main. u1l menlll'OubJé 

pu a taille el 'a foece colo ale, il le uivil quelque temp ', aed nt à le 

joindee, l' a tleig n il enfin et lui déchaegea S UI' l'épaule D'auche un coup i 

formidable que la tê le, l'épaule elle bra deoit , en furent tranch é du co up, 

TouLe celte por tion du lronc Lomba ' lll' le 0 1. A néma , bondi san l de on 

cheval l sai is anl la lê te d' l cmor, la cloua en Let'l'e de on épée, et, sans 

blessure a ucune, c uru l rejoindl'e 'a leoupe. Tel fulle du 1 épique de l'é

mir 'arra ,in el du héros scandinave aux rives du Danub loinlain. 

A ce pe lacIe, les soldats byzan lin ' 'éceien l joyeu ' m ent. Une cla -

meur lamentable éclate dan le' rang::; de Ru , dé e péré de la mort 

de leur plu yai ll anl chef. Le impériaux, yoyanl la li ne ennemie floller, 

sc j eUen l une foi ' de plu en ayan t. Apeè ' une couele luLle, l e~ homme ' 

du Nord làchenl pied définitivemenL. JeLa nL, 'uiyan lleur co ulume po ur c 

pro Légel' dan la relraite, leur boucl iee deel'lèee l'épaule, ils se ])l'écipllenL 

vers la ville, pOUl' uiyi pal' 1 s ByzanLins qui le massacrenL. 11 en péril 

bien plus dan s celle déroule qne dans l'acLion . Beaucou p mou1'llf'Cnl 

éLoufTlii ou égo l'D'é dan ' le ' pa sage::; plu ' éLroi Ls . Ylalo 'lav faillit êll'O 

pri . La nui l Lombanle lui permil de ' e dérober (1). 
e fulun nouveau gl'and dé a lre pom 10 Ru e . Toul la nu iL on 

los en Lendit pieu l'el' leur morL . Leue hudemen l lugul l' s ne ce 'sèren L 

qu'avec le jouI'. La lune élail dan ' son plein. Lorsqu'elle brill a de son 

plu vif éclal \'el' ::; le m ilieu d la n uiL, on le ' " il du camp g l'ec soeli.l' en 

foule de ' pO L'Le~ de la ville pour ramasser le cadavre de leur fl'è re D' i

sanL pal' la plaine el il emble d'après le réciL du Diacre que les impériaux 

n 'aienl poinl cherché à le inquiéLel' dan ceLle po ur uiLe funèbre. Grou

panl par monceaux ce corp giganLesque ' de l e ue~ bmyes compagnon , 

ils le ' di posèrenl au pied du rempal'l SUL' a uLanL d bùchol', 'norme, don L 

le' flamme ' éclairèl'enlla ciLé a iégée de 1 LW ' lueul" ini lœ . Les guer

rier du Chri 'l, ces ùévo t ByzanLins, voyaie nl avec une cuei 'Llé ardenl

mèlée de lerreur superslitieuse le geanùes ombres de celle foule bal'

bare s'agi Lee auLoUl' de blancs cadavres flam bant dan la n uit éloilée, Ils 

(1) M, Biélov, op, cil., p, 1 4, s'cfTorcc cncorc dc diminucr lc succè de Byzanti ns dans 
celle journé(' . 
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virent, héla ' . bien autre 'ho e. Il 

bûchers de nombreux captif non 

de h ommes, probablemenL de 

irenL ù. leur h orreur entrain r 

ulem ent 

ur ces 

olùal ' by-

zanLin pri dans 1 demier c mbal ' el 

au 'i l'infor tunés prisonnier bulgares, mai::; 

mème de femmes . On égo rgea iou 'e' mal

h elll'eux uivant de riLe' il'è ~ anci il S . Leur 

ûng el' é devait a ouvd les màne ' J e héros 

ma acré qui criai e nl 

veng ance. ~Ces lu gubre ' 

cérémonie::; païenncs J -

Laient une my 'Lique Ler

l'CUI' a ux cœur des légioll

nûJl'e byzanLins, ces pa '

'an:5 de Thrace ou d'A

nalolie, élevé dan ~ la 

p raLique d'une reli g ion de 

douceur eL de chûriLé CI u i 

r éprouvelouL a riu e ·anglanL(l ). ((l'on co n

lenls de meUre à mort l u ce cap Lif sur le ' 

bûcher ' mon trueux où brûlai ent leur frère, 

ce « Ro ' S homicide. » jelaient dan le Da nube, 

nOLl dit le Diacre, de enfanL à la mamelle, 

1 réalablemenL élouffé d 'aprè d ri le pé-

(1)« oit qu'ils l'aient app ri e d'Anachnr 'is ct de Za
molxi ,leuI' philo ophe , dit Léo n Diacre, ou de compa
gnons d'Achille, ils ont la coutull1e grecqu de acrifice 
el de libations ur le tombe de morts. » Le m\! me 
cb roniqueur ajoute, d'après un pa age d'ailleur inco nnu 
du Périple d'Arrien, qu'Achille, fil s de Pélée, ta it un cythe 
né li. ~Jyrmikion, petite cité prè du Palu :\Iroo ti -; que, 
se compatriotes l'ayant cha é à cause de a dur té el de 
sa cruauté, il était venu 'étab lir en The a lie; enfin que 
la. preuve de on origine e reco nnai ait dan la forme de 
'o n manteau li. ftbul e, dan a coutume de comballl'e 

CROIX BYZANTI E({ace anté
rie ure) . Émail da Xln.. iècl,', 
faisant p artie clu célèbre tripty
que cle lu sainte Viel'ge cie Iiha
/:hiJuli, consel'I,é au monastère 
cle Ohélat , p,'ès cle [(outais , clans 
l'ancienne Géorgie (IIi t. <los 
ÉI1.:lUX Byzant ins, ]laI' N. [(on
cluhov) . li. pied, dan ln cou leu r de cs yeux bleu ', dan la 

l'Ïolence t ln cruauté extraordinaire de on cal'nct l'e 
emporté. - Voy. le récit d'un sncrifice humnin au ch. XXX I X d la Chronique dile de S es/o!'. 
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Claux, » Avec ceux- i encore il , jetaient de ' coq ' qui se noyai nt au -

' iLOl ( 1), Le lendemain de cette fète fu nèbre, au matin, le Grecs, 

d 'pouillant ceux des cadavre rus qui n'avaient pu être enlevé. 

pal~ leurs compaLriote, lrouv\l'ent parmi ux 1 s corp ' raidi ' de 

plusieur ' femm es qui, dégui ée en h ommes, avaient combaltu auprè de 

leul' maris jusqu'à la. morloIl y avait des amazone' parmi les Ru sc', 

com m chez le ' l' orlhmanns il y avait le skjOldmü1' , les fameu, e ' 

« mèr s du boudiel' ». Comme les héroïnes 'candinave' célébrée par le 

scaldes, cl qui ayaienL, en 73 ;), pl'i paet à la balaille de Brovalla, celles- i 

avaien l voulu conLribuer au gain de cc mde journées et elles étaien l 

lombée auprè de leurs époux, victime.' de leur courage, de leur amour, 

de Jeul' dé"ouement (2). Tou ' ces dé tail fun\bres ont une preuye frap

pan Le de la grayiLé de ' perte subies par les a iégé ' dan s ce Lte cinquième 

journée . 

Con LammenL baltus, les Rus cs, malgré le ul' énergi e, commençaient 

à e décourager. Il' n'espérai nL plu ' a ucu n ecout' de ' naLion barbare 

,"OISIneS, tremblanl d'allire~' sur elle le effe L du Loul-puis 'an l courroux 

impérial. La floUe byzantine intercepLait le com oi ' par le Dan ube et 

ôLa i L aux a iéo'é ' Lout possibilité de e sa uver par le fl euve. Il ' étaient 

réduil ' à la plus exLrème dis lLe . Les Byzanlins, au conLraire, vivaienl 

clans l'abondance, recevant de louLes part de renforl et de, approvi lon

nem nt , Les vlvre affluaient à leur camp. Dans ces LI'l te circon 'lance ' , 

dè ' l'aLlbe du lendemain, le 21 juillet, vialo lava embla . soldaLs en un 

va le parlement, un comenton . C'éla iL par cc nom que les Russes 

dé ign aient un con eil de guerrier ' ct c'es t cel Lli mème dont Léon Diacre 

se ert dan son curieux réciL (3). Le ' avi furen t ll'è ' partagé . Tou ' 

étaienl d' accord qu'i l fallait en finir avec ce lte guerre désa lI' use. lai ' le 

un ' voulaienl qu'on Lenlàl de fuir de nui t au moyen de barque' amarrée 

il la rive. Ceux-ci alléguaient pour preuve de la fo lie d' u ne ré i lance plu' 

prolongée la mort de tant de chef le plu brave ct le plu écouLé , toute' 

(1) SU I' ces acrillces de coq, voy. Ibn Fozlan, éd. Frœhn, pp. f5-lï. 
(2) Voy. dan Tchertkov, op. ci l., note 2 à la note 51 de la p. 168, le détails curieux SUl' 

la pl'é ence des femme et d ' enrants dans les armée' scandinaves . 
(3) De komma, !;oman, ~elli/'e, hommen en allemand. Voy. Tchertkov, op. ci l ., p. 202 , 

note 
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ces perte ieréparabl " surloulln. lifG uUé démonlrée par la ntd'échec uc

ce ifs pour le fanLa ,in ru 'e de ré ister aux har es d 'cavalier cala

phractaire . L autre', lout en reconnai ant a u ' i p leinemenl l'imposs i

biliLé de e d1!fendre plu longuement da n Dorys lolon, pré[ l'aien t aux 

h a 'ad d' une retrai te au i périlleu e le ' avan taO'e d' u n lraité de paix. 

C'élail l'unique mani ère, afGrmaienl-il ' de auver le débri ' de l' armée . 

Ce n'élait du re 'le pa le premi er traité que le Ru, s vaincus avai nl dù 

igner ur un champ d ba laille, lémoin ceux d années 907 t 9:/'0, 

gràce auxquel ' leue ' père ' 'é ta ient tiré ' à a 'sez bon ompte de l' extrémilé 

dan ' laquelle il 'e trouvaien t. Le proj t de fuir la nuit ur de ' barqu es 

é tait in en é, outenaienL le par ti an de cette e 'onde op inion. Le vai '-

eaux grec' porteur ' du feu g ré eo i qui O'ardaienl toute les i li es 

a urai nt lot fait d'incendier le mo nox 1 ru e dè. leur apparition 'Ul' 

le DcU\·e . 

Alors vi alo lav, aprè avoir éco uté en sil nce tou ce avi , qui tous, 

malg ré leur diver il , co ncluai nt à la ce ' 'alion de. ho ' lililé (1), e r ai

d issant contre la mau ai e fortune, 'écria oudain d' une voix tonn anle 

qu'il fallait conlinu l' à co mba LLl'e . Dan de di cour enflammé , il dépei

gniL à e chefs à la foi la h n te d'un lraité et 1 mi ère ' d' une fuiLe 

m êm heueeu e. « Plulà l périr tou ' d' une mort glol' icu e, répétait-il , que 

de lrainer plu" lard de exi lences dé honorée . » 

Léon Diacre a rcfait de loute' pièce ce di CO lle ' empo rlé et vibra nt 

ùu prince varèg uc. J Il'éf l'C le parole quc la célèbre C!wonique dite de 

est aI' mel dans la bouche du h 1'0 à un a utr jour de cc lle g uerre, ma is 

dans de circon 'lance ' enLièr m ent analoO' u . : « ~ o us n'a on pas où fuir . 

Bon gré mal gré, il faul livrer ba laille. Ne fai 'ons pa ' h on te à ln. Ru ie: 

la i on i j no ' os emenl ; car en mouranl nou ne nou lé honorerons 

pa , et i nou fuyo n ', nou ' erons dé honoré ' . ~ e fu on pa ', mais 

lenon ' ferme. Je marcherai dcva nt vo us; i ma lèle lomb e, ollO'ez à vou:;

même . » Et le 'oldat , ajouLe la vieille CIz?'onique, die nL : « i La lêL' 

lombe, nou uccombel'ons avec loi ». Une foi de p lu , en erret, l' élo

quence entraînante du chef lant aimé rendit à lou ' le co urage . Après Sil 

(1) Voyez dans Tchertkov, op. cil ., pp. 236 qq., l'expo é éloquent de la ituation pre 'qu<' 
dé e pérée dans laquelle e trouvaien t le Ru se . 
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h arang ll , au soum e ùe son âme, un fri on g uerrier parcouL'Ul la mâle 

a sis lance, el lou' es hommes qui , un moment auparavanl, ne pad a ienl 

qu e de fuir ou de e rendl'e, applauùis 'anl frénéliquemenl aux paroles d 

leUl' ch ef, jurèrenl de faire encore un efforl, de vaincre ou de m ourir avec 

lui . « Or jamais, ajou Le le Diacre, on ne voiL dans le combals un Tauro-

cy lh sc livl'el' à on Yainquem, pal'ce qu' il s onl pel' uadé que ceux qui 

so nt m a saceés dans le balailles deviennenl aux enfel" 1 s e claye de 

ceux qui le' onllués, Pom peéyen ie cc malheur, dans le cas dé 'e pérés, 

ils se ]la 'senL eux-mèmes leur ép('e il travers le co q)s . » 

Don c, pOUl' m ' riler le bonheur dan la vic fulure, on r é olul à Doey

s lolon de vaincre ou de périr. Dè:; le lendemain , qui, d'aprè' Léon Diacre, 

élailun yendreùi (1), le soir, ver l' h eure du soleil co uch anl (2), toul cc qui 

re. lail de l'armée ru. :;e, loul cc qui pouvail encore porlel' une arme, 

g uerrier ', femmes ou enfanls, ~ orlil en ma 'se ùe ili lri e cl un combal 

nOll\'eau s'engagea, peul-èlt'e le plu ' acharné, le plu ob ' liné de Lous 

ceux qui furenL li\Té à cc momenl .. ous ces mm '. n e foi enco re les fan

lass in ' de Scythie .. e ruèrenl .Ut' l' enn em i, en colonne' en ées, hél'i ée 

de la nce:; bai ' 'ées, di 'parai 'san l SO LI :; le g rands boucl ier. via lo:;lavavail 

fait fermer les porLe' pOUl' ôl r aux fu yard:; Lout e poil' de e auver. Le 

basileu opposa à ce ' désespéré:; l' élite de e Lroupe ', qui acco ururen t 

prendre positi on a u-d vanl du camp. L'allaqu e de Var"gue' fut fur teu e, 

violenLe au delà de Lo uLe expeessio n. A co up de flèche L d j avelols il ' 

couvral nL de bIc sure chevaux ct aval iers, le' culbu tant. De parL cL 

d'aulre, c'é LaiL bi en la luLLe s uprème. haqu e parti était r é olu il périr 

plutôt Cl li e de faire un pas en arrière . 

n moment les Geec ', faLigu é par le poid ' de leue arme, UCCOI11-

(1) Voy. dans ~Iuralt, op. cil., t. l, p. 555, l'cxplication dc la datc du 7 juin propo éc par 
cel auleur. Léon Diacre dit que ce fut le vendl'edi 24 juillel; or le 2'. juillet de celle année 972 
élai t un mercredi. kylitzè donne la dale du 22 juillet. - La fele de sai nt Théodore, qui tom
bail, on le verra, le jouI' dc celle balai Ile, se célèb l'c le 8 juin! - Tout cela e t bien confus. 
Voy. Lambine, op . cil., p. l;;i, nole, et p. 180, où 1. "Vas iliev ky 'inscrit en faux conlre le 
co nclusion de MUl'alt el tient pour la dale de la fin de juillel, indiquée par Léo n Diacre. 

(2) Il emble que le Ru . e ,probablrment peu accoulumé à omballre so us 1 rayon 
brûlant dll sol il du Danubc, alIeclio nnaient pour leurs allaques ces heure i tard ive ; 
peul-Nr auss i etail-ce pour profi ler des ombres de la nui t. Toulcfo is ky li lzès n'es t pas ici 
d'accord a \'cc Léo n Diacre, car il allribue lc momen t d'hésitation qu'éprouvèrenl en ce jour 
les balaillons imp '' l' iaux, au fait que « sur J'heure de midi » ceux-ci se trouv renl épuisé par 
l'ardenle chaleur ct la oif qui les dé\'orait. 
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bant sou la chaleur du jour qui avaiL éLé exLr ' me, dévoré ' de oif, effi 

blèr nL p l'dre l' avanlage (1) . J an Tzimi cè 'aper oit viLe que a ligne 

de balaille commence à DoLLer . u ·itôt il 'e précipite en lête de sien 

avec louLe a mai 'on miliLa ire cL réu sit, l al' ùe prodig d'audace, à 

soulenir l'inces ant effol'L de ' Ru e· . En même Lemp ' il fait app rler 

derrière lu i de ' ouLees pleine d vin ct d'eau p ur dé altérer t rafra'lchir 

les soldaLs . Ranim és, 

ceux-ci reLournenL e 

ballre aye une nou

v elle vi gueur. Les Ru -

e, ré i lenL avec un 

égal co urage, et, ce lle 

foi ' encore, l' avantage 

demeure Ion g le m p s 

douLeux. On combal

Lai l a ux porLe le la 

viU , sur un lerrain 

serré, co upé deco l a ux 

c t de ravine ', favora

ble aux fanta in rus

ses, mai où la cavale

rie g recqu e ne pouvaiL 

sc déployer. Le basl

leu ordonne il. 'e gens 

de tourner 1 ride et de 

gagner à peULs pas le 

pay pla t qui 'é tendail 

MÉDAILLON de piurc, ,'ep ,'éscnlant un basiluas by:::antin 
des X"" ou. XI·" iècles en [JI'and costaml' impél' ial. (Ce mé
daillon , cel'lainemenl l'apporlé de Constanlinople, es t (,i::cé 
alL mm' cl'u.ne vieille maison dtt p el it campo Anoal'an , ci 
Venise. ) 

à quelque disLance en arrière, plu 1 in de 

Dorys tolon , pui , 101' qu' il y auraient aLtil'é l' ennemi, de faire volt -face 

e t de le charg r bru qllemenL avec la demi re violence . Cc ordr onl 

ponctuellement exécuté' . Le Ru e, persuadé que les impériaux fuient, 

'enco uragent mutuellement à le pour uivre, pou 'ant leur ru ~ e

m ents g uerriers . l ai dès qu le ' Grecs onL alteint le lieu marqué, ils 

(1) M. Biélov, op. cil. , p. 135, e time, même en s'en tenant urtout aux expre sion de 
Skyli tzès, qu'à cc moment les Grec lâchèrent complètement pied. 
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fond n t à nouveau SUl' l'ennemi. ThéodOl'e de Mi 'lhée, un des meilleur 

lieulenanLs de Jean , comballa il ce LL foi, à la lèle de la cavalel' ie . Son 

cheval ayant re 11 un coup d lanc, il Lombe à lerre. La lulle devienl 

furieu 'e aulOlll' de lui , Russes l Byzanlin ' fonl le plu ' gmnd eITorls, 

le un pO UL' le l uer, le aulre ' pOUl' le défendl'e . Théodore élait d' une 

vigueur exlrème; embarra é ous on cheval, il . e dégage 1 cu à 

peu , aisit un Ru e pal' la ceinture cl, le présenlant devanl lui co mme un 

bouclier , parc le ' coups qu'on lu i porle. Il anive a in i, marchant à 

l'ecu Ion " à rejoindre les siens avec 'on éll'ange pri ·onn iel' . En lln 1 s 

Byzanl in l'epous en t le Ru es ct le lirenl de cet affreux pMi!. Cependan t 

la vicloire balançait encore. Le deux armées, éPlli ées pa r ce combat si 

r ude cl si 10 11 0', .' éloi ne nt de quelque ' pa comme de co ncert pour repren

ùre haleine. Dan ccl in lan t le ba ileu ', devanll' opinià lrelé des Ru cs, 

voulan t épargner l 'ang de e' oldal ' , envoie proposer à Svialo Iav un 

combat ingulier . « Il es t plus r ai 'onnable, lui fait-il dire, de vid r nolre 

quel' Ile par la mor l d' un de no u deux, que d'amener la ruine de na tions 

enli l'CS pO Ul' l' avantage d' un 'eul homme. )) A cc dé fi , Svialo Iav fit inso

lem111 nt rép ndre qu'il n'avai l po int de onseils à prendre de on n nemi, 

q u' il avail cc qu' il avait à fait'e, que si le bas.ileu .. grec s'ennu yail de vivre, 

il élait une foule de moyen pOUl' odir de l'exi 'lence, qu'il I ouvaÏl choi .. ir 

toul autre qu' il jugerait à propos, mai que lui, pOUl' a part, ne ongeail 

qu' à continu [' la lulle. 

ur celle haulaine répon e, J ean Tzimi cès, ré olu d'en fi nit' en cc 

jour avec les Ru ses, envoie 1 magi ll'o Barda klél'oS sc placer avec un 

corr nombr ux entre la ville el le champ ùe balaille pOUl' couper la 

rell'aile à l' ennemi . E n mème lemp il commande au palrice Romain , le 

peLit-fils du ba 'ileu Romain Lé apèn (1), cl au stralopédarquc Pierre de 

char cr de fl'ont le Ru se avec loule le lroupes di p nible . Le com

bat e rallume, mais la vicloire demeure encore incer laine. Anéma , le 

Crélois, org ueilleux de son 'uccès de la veille, veut la décider pal' quelque 

exploit hardi. Voyanl Svialo .. lav e jeler avec u ne in l'oyable auda e 

sur les rangs romain ' pOUl' en lrain l'les .. iens, il pou e en ayanl 

(1) Skylitzè lc dit « fils du ba ilcu Constantin, fil lui-même de Romain J'Ancicn », 
c'es t-il-di rc dr Romain Lécapène. 
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so n cheyal et .'élance Ut' le prince varè u . C' lait, dit le chroni

qu eur , on habilude de .'expo el' ain i témérairem nl el il avait réu si 

de la orte à tuer beauco up le guerrier ru e ' dans le combats de' 

jouI' ' précédent. Donc .il fon 1 ur via lo lav , le frappant à la nuque d' un 

violent co up de sabre. A l' effroi des Ru e, il réu il à précipiter le prince 

de on cheval. Quel momenl pour le deux armée . Ialheureu ementpoul' 

J'héroïque arra in il n'arrive pa à tuer son adver aire; la colle d maille' 

elle bouclier empèchenll'al'm de pénétrer. Ac ablé inslanlanément par la 

f ul de ' ber akier ' qui e pré ipitent au ecour ' de leur chef, il e défend 

en dé 'e 'péré, en égorge plu 'i ur t ' irnpo e ù l' admirati on de tou par 

son étourdi ant co urage . Mai on lui tue on cheval à co up d flèch . 

Projeté à terre, il e l immédiatement haché en morceaux . Ce gu nier 

audacieux entre Lou ' ful pleuré par e ancien ' adver aire ' dont il élait 

d venu l' allié et le 'uj el fidèle. Grandi ou ' le beau ciel cl Crète, il péril 

en un du el glorieux ur la rive du grand fleuve de cyLhio. Ce comba t de 

l' 'mir crétoi ' et du prin ce varèO'ue dans le hamp de Bul arie a, me 

s mbl -l-il , la plus héroï lLle .. aveur. 

Les Ru ' e , ranimé par la mort de cet homme dont il avaient '1 

ouvent YU étincel r 'ut' leul' tète ' le glaive redouté, jetant llu vivemenl 

leur cri de guerre, repou ent n ore les impériaux , qui reculen t ur toule 

la ligne. C'é tait touj our ' à recomm ncer dan ce comb al ' co n tamment 

corp à coq '. De nouveau le ba ileu ,pour arrêt l' 1 il oltement des ien ', 

' élance au premier rang, et charge à la tète de Imm l'leI , Le tamboUt' ' 

de guerre roulent leur ' notes éclatantes; le ' trompette' sonnent ur tout le 

front byzantin ; le cavalier ' c laphractaire , qui ballaient en retraite, à la 

vu e de leur chef, font volte- fa une fois encore. Tou en emble exécutent 

un e charge suprême. En même temp ' - et les pieux soldat ' de la Théo

toko ' ne doutèrent point que e ne fùt là un ig ne d'orig.ine d.ivine, - le 

ci. el , apI' ' l'écra 'ante chaleur du jour, .'était voilé de nu aO'e ' énorme . 

oLidain un orage 'oufilant du . ud éclate avec violence . 

Un terrible tourb.iHon de vent mêlé de pluie diluvienne frappe le . 

Busses au visage en le aveuglant d'abord 'ou le ' fl ots d' une prod.igieu 'e 

pous ière. Déjà il , é taient ébranlé par cet inci.dent ina LLendu , Mai ' un 

prodige bien a utrement e[rayant vient meUre le comble à leur épouvante~ 
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A celln lanl pré ci , les deux armées virenl di :li nclemenl, dil-on, un cava

lier inconnu "élancer, monlé sur un blanc co ursier , à la lèle de. Ji g ne' 

romaine: . 11 exhorLailles soldal ' byzanlins de la yoix cl du ges le ù se jeler 

sur les Ru s. cs . 11 'y précipiLa lui-m 'me à plusieur repri cs, rompanL é\ 

chaque fois le baLaillons var\gue , jelanl l'elT1'oi dan leur rangs . Celle 

Ll'OublanLe apparition, en élecLei anl les Byzantins, exer a la plu grande 

inOuence sur l'i~sue de la luLle. On n'avaiL jamai vu auparayan l cc 

comballan l myslérieux. On ne le revil poin l aprè' la balaille cl ccful vai

nement que le ba ileus, désireux de le remercier , le fit parloul recheL'cheL' 

dan ' le camp romain. Tous, chef~ cl oldal ', ce pieux fil s de la Vierge, 

ce guenier .. ùéyols de la fin du xme siècle, demeurèrent co nvaincus que 

cel éblouis anl cayaliel' élaille glorieux 'ainl Théodore lralilale en pce

sonne, le mégalomaeLyr, un de ' principaux sainl' mililaire ,palL'on yénéré 

des armées byzantines, qui leur axai l [ail remporter déjà les plus brillanle ' 

vicloil'e . C'éhil un des deux ' ain l~ Théodore gueL'riers, surnommé ' le 

Calliniques pOUl' Lo u. le succè~ que leur devaienl d pui~ de ' siècle~ Je' 

arm e orlhodoxes. L'aulre élai l sain l Théodore le Tyron. On plaçait iL 

Byzance leur ' lumineu es ef[jgie ' , marlialemenl accoulrée , 'ur les grand ' 

élendard de flolle el des armées. 

Cc jolll' élail peéci émenl celui de la fèle onoma tique du lraLilale 

el en mème lemp de a Tran lalion (1 ). C'esl pour cela qu 'on ceul si 

fermemenl dan ' l'armée que le beau cayaliel' éles le n'étail au lee que 

l'illu lre marlyr qui , ayan l été soldal loule 'a vic, élait venu comballre 

le bon co mbal en faveur de Jean Tzimiscès. Celui-ci l'avail lo uj ours 

honoré d' une déyolion particulière . Ille considérait comm e son paLl'on ct 

avait co ulum e de l'inyoquer ttla guerre comme on frère d'aJ'm e ' el :on 

toul-pui ~ 'ant prolecLeur. 

Le bl'Ui t couru l encore, après celle lerrible ba laille, que, la yeille 

de la luLLe, yer la fin de la nui l, à Conslan llnople, alors que l li , 

dans l'immense yille, élaienl plollO'é ' dan ' l'allenle anxieu e de nouvelle 

(1 ) Léon Diacre, kyl ilzès, Cédrénu , Zonams dis nt tou trois que c'étai t le jour même de 
la ICle, On a YU que la Ict de saint Théodore se célèbre cn rcalité le juin, JI y <J. là un e 
g rosse dirficulté qu Murait a lenlé, san grand sur è du re te, de réso ucl l'C n r porlant aux 
premier jours de juin tou ces derniers combats sou 'ilisll'i que kylilzès place a ux dCI'

nier jour d juillet. 
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du théàlrc dc la g uCl'J'c, un c n onll C lrè dévolc cndormic cn sa ccllulc avail 

vu cn songc YCn i r il cllc la g randc Théolok aycc li ne élin c lanlc cs

corlc dc saint. ' « q ui scm

bla icnl dcs fl ammes yi

va nlcs ». 'adr'cs 'anl il 

cc corlègc élrangc, la 

Hci nc dc ' icux aya il ol'

donn é qu'on allà l 'hcr

ehcl' lc marlyr SlraLi

la le, cc qui ayaiL été fa il 

a uss ilo L. Lc a inl Mail 

appaw so u ' lc lrail~ 

d' un j cun c g ucl'l'icr loul 

ltl' mé. Al ol's la Théo lo

k os J ui ayai l adl'e 'sé ccs 

mo l~ : « Nolrc chc!' 

J can (1), 'eig ncur Théo

dorc, li\TC aux Hussc:; 

dc fUl'i cux cl bien dul's 

combal . En cc l ins la nl 

m èm c, il l terriblement 

pl'CS," par cux. Cour,' il, 

son ,'c 'O UI'S ayanl qu 'il 

n o il lrop larù , ca l' il 

cs V raimcnl cn l l'ès grand 

pé l'il. » « Je ui ' prèl 

à obéir à lc ' comm ande-

m cnl ' clil ccllxcl c Di u », 

/l /GUfÈRE DE CRI 1'/lL, OElwl'e arabe de la lin du 
X"" S ièrle , (Ce t'a e p,'écÏI'l!,1: ci roul'r l' rlc d'or , provenant 
du trésor de l'abba!}/' d,' Hint - DI' llis, l's t con ervé au 
lIfttsée du Lo!wl'e,) 

J' 'pondit le , a int à la Yicl'g'c cl au ito t il di pa l'u l. A cc m omcnt, le 'onge 

ayanl ccs é, la l'eli o'ieusc ,' é\'eiUa , P el' onnc à Byzancc n c doula quc ]c 

tralila lc, a i,n i UYCl'li pa r la Il. ine céle ' le dûs da ngû l's (IU C courait son 

impérial prolégé, n'c tH, cn cellc cule nuil , l our YOICl' il son 'ecoul" , 

( l) Lt" on Diacre d it: « to n Joa n », Zonal'a d it; « ton c t mo n ». 
1!) 
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fmnchi , ur le nuée ' l'espace qui , par-de us le Balkan, séparait Con tan

linople de Do l'Y' lolon. 

Plus lard, Jean Tzimi cè , po ur mieux accrédiler la fo i popula ire en cc 

mimcl e, fit omplueu men l reco n lt'll ire depuis sc fondemenls l'égli 'e 

aJor ' pre que d ll'uile où 1'011 con ervail Je CO I'p « si so uvenl v ictorieux 

dan ' le combals » de ainl Théodore à E ukhaneia, ilé vo i ine de Co n

s tan tinople. Il chan D'ca le nom de celle viUe en celui de Théo doropo lis cl 

dola l'heDreu e égli e de D'rand bien ' et de ri 'he' reve nu ,' (1). 

Quoi qu'il en 'oil de cc' a inls réci t " que J ean Tzim iscè, et ses pieux 

légionn aires aienl vmimenl cru voi r le cayali r marlyr combaltanl à leul' 

lèle, ou que celle apparition n'ail été qu'un déyot ublel-fuge imaginé pal' 

un souverain à l' e 'prit fertile pO Ul' surexcilCl' le relig ieux enlhou iasme (le 

ses troupes, toujour c l-il qu Lle inler\'enli on surna tul'el le, j oinle il ccl 

OUl'agan furieux, fit déflniliyemen t dan celle lulle de géanL. pencher la 

balance en faveur de impériaux . 

ne demi r foi ', 'e pré 'ipilant sur le pa' du cavalie!' céles L , 1 s e,' 

cadl'on' chrétiens e r uèrenl à l'aLLaque. Ce fuL la fin. L . Rus cs, a ' 'a il li . 

de front par le gro de l'arm ée, p ri en qu ue par le magi Lros Ba rd a' 

, kl éro , qui ayail réu i à le lOlll'ner,luLL\ r nl quelques momenls enco re, 

lu i ', accablé pal' 1 nombre, ceHsèrent olldain LouL ré ·isLance . PO LI S é ' 

par d van t, har clés ur leu r ' denière ', Lraqués de louLe' parL par les 

cavali er ca taphractai re à lrayel': la campagne où il 'e jelaient épCl'dus, 

pour UIVl ju , qu ou le ' mumille de la yille par un ennemi ivre de 

Lriomphe, leur ll'jangle fuL di peeHé cl délru iL. Il la i ' èrent ce tte fois encore 

de' mill ier des leues sur le Le l'I'aio. Le,' u ns furenl égo rgés . D'auLres 

péri ,'e nt éLouITé par la mas e de' fuyard . . Cc gmnd massacre fut u ne dig ne 

fin il ceLte campagne épique . vialo lav, hl . 'é, angla nL, n échappa qu 'à 

g mnd'peine, geàce à la nuiL Telle fllL l'al'clelll' de la lulLe, que presqu e 

Lou ]e Ru se Ul'vivant furenl bIc sés . 

Léon Diacl'C diL que qu inze mille ci nq cenL baebare Lomb ' ronL 

dan celle eul journée, ce qui 0 l cerLain emenLune énonne exagémlion. 

(1) Voy. dans Ramsay, op. ciL ., pp. 20, 323 qq. ct H , la di cu sion u n peu confuse à 
propo d'Eukhaneia t d'Euchaïta du Pont, do nt :\I. Ram ay, maIgre le témoignage de Zonal'as, 
fait deux ville distinctes. 



DÉFA IT E FI.YALE DES RU SE' 141 

L e impéri aux ne firenl pa de quartier. 1 robabl menl la plupart des 

Ru es 'u com l èl'enl dans la dél'Oule fin ale, car le mème cl1l'oniqueul' 

n'a 'cu e du co L' des Byzanlin ' qu' une pede ùe lmi ' cenL cinquanLe tué8 

ayec de Lrè nombreux ble é . Le vainqueur rama èeen l ur le hamp 

de baLaille vingt mille bouclie l'~, une ma 'e énonne d'épée' el d'aull'e 

arme. Ce l rodi o-ieux bulin semble a u . 'i fort xaO'él'é. 

Telle fut lu ix ième el d mièl'e joul'n ée de Dol'y tolon , la quall'ième 

grande baLaille so u ' ce' murs (1). Même pour un enragé coml allan l 

omme viato lay , apI' . un leI dé 'a lre, la iluali n n'éLail plu . lenable. 

Ép l'ollvanl une mortelle douleur , le fU de lu grande Olga comprit qu' il 

n'y avait plu ' qu'à traiter av c cc vainqueul' qui l'é tranglait le a m ain 

de fer. Toute la nuit il pleura avec le ' sien a défaile, se lamenLanL, 

donnanl libre co ur ' à son exa pémLion. Ce ueni rs d'Odin ' Lai nL de 

geand ' enfan Ls prompL à ' illu ionner comme à e dé e 1 éeer. Aprè ' 

, ' ~ll'e co uverL de gloire, apr 

lu LLe ' corp à corp , le ' plu 

ayoir r isqué 'enl foi , leur vie lan' ces 

anglanLe' qui furenl j amais, il ' pa aienl 

des nu ils à pleurel' , à pous Cl' de hurlemen L de déLre se, à maudire à 

g l'ands cris le 'ort qu i leur avait éLé conLraire. 

La campagne éla il fini . L e 2:5 juill t au malin oulant au el' la yi e 

de 'e g uerriers 'urvivanls, n ' ayant plu de quoi les nourrir , ré olu a ux 

uprème sacl'iflce i dur8 pOUl' O[ orO' ueil , le peince ru - 'e, « acceptanl 

'a défa i.le avec ce en peatique el celle r é:,; iO'nation fa tali ' te de bar

bare ' », envoya de amba adeul';:; au ba ileu ' pour demander la paix . 

n offrail de livrer Dol' lolo n, d'éva uer la Bulgar ie, de rendee lOU8 

le pri80nnier8, pourvu qu'o n le lai sà t regaO'ner so n pa 8 avec le re te de 

on peUl le. uftout il demandait que le ' terrible val eaux porteur du 

feu gl'égeoi ', étern 1 eITroi d e o' uerri er, ne 'opposa 'enl po inL à la 

d scenle du Dan ube. Comme il 'e lrouvait 'an l'es OUl'Ces avec de ' 

affamés, il l riait aus i qu'on l ui donnàl du blé. Finalement il cl mandai l 

q Ll 1 . Byzan Lin re u ' 'ent à nou eau le Ru ' 'es a u noml re d « l eu

pIes ami ' de l' empil'e )), 'mLout qu'on 1 Ul' permit, « comme i l avaiL éLé 

(1) ;\1. Biélov pou se vraimenL lrop loin l'amour-propre naliona l en 'eO'orçanL de prou
vel' qu e ceLle dernière balaill fuL encore à l'avantage de' Ru ses. Le parLi pris e t Lrop 
évidenL. - M. Tcherlkov a donné en le le de on li ITe un piao de ceLle lmlai lle dre é par lui 
d'après le indications de Léo n Diacre. 
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convonu do loulc anl iqu ilé et ('om m il avail dé oxp rof'sém nl ,' lipu lé dan 

Lou s lcs lrailés anléri ours », do ycnie à no uycau YCllll rc lcul's marchan

dis s il Byzanc sur lc pied (l' unc parfallc amil ié, CcLlc clausc dcrnièrc 

étail d' impodancc capilale pOll L' cc pcupl c guc rl'i cl', mais bicn plu s mar

chand cncoro flu C gucrrier, Lcs Ru se 'cnO'a caicnl aus i il nc jamai:; 

cnvahir lcf' lim ilp du lCl'riloil'o do la \' illo de ChCI'f'on en CI' illl ('C, d ['

nièrc Pof'sossion dc l'cmpire sur la l'iyo cp lenlrionalc dc la mcr No ire, 

Cc:; co nd ilion:; élaionl b icn lcllci:i qu 'o n pOllyaillcs allond 1'0 d' u 11 cn ncm i 

aballu, Jcan Tzimi :;cf>:i, loul princc bcllicJ" cux qu ' il fM, élailll 'oJl fi n poli

liqu po u!' no pa,' allacher une imporlancc exln:'mc aux bipnfails dc la 

paix, 11 acecpta yolonlier ' lcs pl'oposil ions du gl'anll-pr in co do Ki c\', 

La paix ful cond uc cl Ic foul'll ii:if'eur:5 dc l'arméc impél' ialc tlislL' ibuè

rcnl deux médimne ' de blé il chac un d 'S \'Ïngl-dcux miJJ e gUCL' I'i(, I'S l' USSCS 

ou alli é:; qui :; ub si" laienl. Trcllle-huilmille , d it Lrol1 Diac L'o , ayai enl péri 

par 10 fcl' des Byzanlin s, Les barque:; mo noxyle' Ll'Unspol'li~l'e nl a ll ss ilùt 

co lle fuu lc dc \'ltin cus d l'ullll'O c(Hé du Danubo, cl lcs galèrc:; ig nifèl'(" 

nc 'opposè ronl poinl il leur pas, ago , 

LorsCJ uc loul oul élé réglé, le Gor Yal'l'gue, ayanl de s' éloig nOl' il 

j ama i - yeri:i sa loi ntainc palric , solli ci la du ba:;i lou:; Ull onLl'cyuc qu i 

lui ful acco rdée .• \. l'hcuro rom'onu o, l'aulo 'l'aloI' Jcan dcsco nd il :; UI' 

la riyo du Ile uyo, Il étail il cheyal , l'eyèlu do sa fameusc a l'mUI'C 

doréo, porlan l des al'lncs dc prix, ])P rl'i èro lui caracolail u no su i le 

inn ombrablc d'officier', dc dignilaire:; , d palriccs, él in celanl ' d'o r, 

chamarrés Illcn'eilleu emcnt. Au ' 'ilùl on yil appamill'O i::i ur le Danubc 

le chcf ru 'sc qui sc dirigeail \'ers lc groupc (·bloui ssu ill. La i:i ublim c 

impli cilé do son allure con ll'a:;lail aYrc la ,'ompluoi:iilé du corll'p; 1 yzan

lin, Lc héros uc lanL dc combaLséLail dan,' un c pelito naccllc uc 'on pay ', 

ramanl co nfondu av c lc:; aulrc ' rameu rs, « 11 élai l, nO Ui:i di l Léo n 

Diacrc, au CI ucl no u doyon ce précicux l saisii:i -a il L ]l0rlrai L, de Laille 

moycnne; il ayaillc - Eo urc il s rpais, lcs ycux blcus, le ncz a(l', il in , la barbc 

l'al' ; il porlail d'épais C' el imlllell 'cs mou slache ' Lombanle,'; il élail 

pl etiqu e chauve, sauf, 'ur chaquc lcmpc, unc boucle dc chey ux, cn signe 

do la nohlesse dc on ran g; il pOltail la lèlc lrès droil; il ayail la poilrin c 

large cl étail bi ' 11 mcmbré, Sa J1 h)'Sioll omic avail quelqu c cbo ' 0 de S0111-
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bre cL de féroce. )) 11 L pL'obable au 'i que ceLl enLrev ue avec on vaLl1-

queur ct on mo rLel ennemi ne lai sait pa ' que d' impre sionner vivemellL 

cet homme aux pa sion ' violenLe . 

Détail cu riellx , vi aLoslay porLait à li ne oreille u ne boucle uniq lI C 

om ée de deux perles 'é-

panIc. par une e. cal'bou

cle, So n vèLell1enL, enLi è

remenl blanc, ne e di s

Linguait de celui de sc' 

compagnon que pal' une 

plu s grande pl>opreLé. 

Le naïf chl'olli cill eur, 

en ces q II Iq lies moLs, 

nous a LI>acé un porlraiL 

plein de ,aYClIl' eL (lui 

devaiL êlre fort exad de 

ce Lhomm e. i inLéressanL. 

On n' invenLe pa ' de Pft

l'cils délails, cl ces ligne ' 

de J' écrivain méd iéyal 

so nL pour cela Lrè" pré

cieuses , Qui ne croiraiL, 

en le" lisant, voir pa 'cr 

• ---

• • • 
IVOIRE B1'Z.lN1'IN dll SIm. ièrle, da Musée da Louvl'(', 
L" Christ, adossé ci la cl'oi.\', bénissant de la m ain c/rui(,', 
ù la fjl'eCfJae, 

cc chef hardi de cc: gueniers inlrépides qu i, venus des glace ' de cy Lhie, 

avaienL faiL Lrembler Byzance? Qui ne e le représenLe fL'anchi 'ant les 

caux du gl'ancl fl ellye dan son sauvaoe cL marLial appaL'eil, ramant ave(; 

une farouche ardeur, plein de simpliciLé cL de bal'bare élégance? 

De l' nLreyu e de' cleux princes nou ' ne sayon s rlen de plu: . 

Léon Diacre ne nou ' en a diL que ce moL qui formenL cCl'le un sai

i an L Lableau, mai ne nOLIs l'en eio'ne nL poinL . ur le propo de cleux 

chef ' en cel enLreli n·dramaLique. « \'ialo 'lay, ([iL le chroniqu ur , debo ul 

ur le banc de rameul', échangea quelque paroles avec le ba 'ileu au 

sujeL de la paix. )) Il e L probable que Jean Tzim i cès ne de 'c ndit poinL de 

son co ursier cL qu'il parla ù cheval de la rive à ' 0 11 éLranO'e inL rlocuLenr, 
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C fut cerLainemenL dan le' jO UL" qUL suivieenL ceLle enll'Cvl1e en cc 

eadr °Tandiose que ful signé, enLl'e le bas ileus cL la nalion r u '::;e repeé

'enLée pal' 'on chef, le leaÏlé don l Léon Diae l'e no u ' a Lean mis quelque: 

a rlicle: cl donl la C/I1'onique dile de Nesto?' (1 ), cc plu ancien l'écil 

hi lOl'ique r u ' 'e, no u ' fournil un lexle p1'obabl ment t1'è ' exacl malg eé 

l'omission pl' Ici émenl de c!all::;e ' énumérée par le Diacre, clau 'c 
donl j 'a i pad é plu s haul cl qui fUl'enl vrai 'emblablement l'obj el d' un pee

miel' al'eangemenL immédialemenl ap L' la dernière balaille de Dory::;lolon, 

AvanL de donne l' cc lexle 'i uLile pOU l' la con naissance des relaLLon 

enlL'e les nal ion::; byzanline et russe à ceLLe époque, je dois diee quelque ' 

mol::; des in d i 'alion ' qu i nous sonl foumie ' pal' cetle mèm Chronique 

fau s 'emenl aLLeibuée à Ne Lor, ce lle p lu: ancienne hi toiee du peuple 

ru '::ie l U' loule c II beillanl campagne. Cc::; indicalion <.levraienl èle 

comme la p récieuse conll'c-paelie des récil détai llé' q ue j vi n::; de r ep ro

duire qui nO lI S onl élé con eevés pat' le::; hi::;loriens byzantin, Léon D.iacre, 

Skyl ilzè', Céci l' Inus cl Zonara ' n paL'li cu liee. Malheureu emenl il n 'en 

es t rie n, cl pOlir celle période de: a nnale::; na lionales le lexle d'ordina ire ' i 

imporlanl <.le la Chronique ne nous a lin'é q ue de rare ' ct 1 [' 1'.ves indica

tion s, foel so uvenl, ,emble-L-il yolon lail'emenl inexacle , L ' ol'gueil fro is é 

de la léfaile lolale a pou 'é le narl'al ue ano nyme fi. Lean formel' n uc ès 

co nslanl::; les con::;lanle d Ifaile de sc: belliqueux compalrioL " aloI" qu 'il 

eCtl p u po ul' lanL Lrouy rune consolalion su ffi anle fi. la n t d' h umilia lion 

en sc bornanl il narrer avec vérité le ur 1'é::;i 'la nce si peolongée, s i héeolque, 

conLre les leoupe: plu nombeeuse:, bien auleemenL exer ées de J ean 

Tzim i::;cès . Ji es l Lrès po: 'ible qu 'au débu l, du mo ins dan s le: plaine ' de 

Thrace, les Ru cs aienl vraimenL ob len u p lu ' de uccès que ne l' avo uenl 

Léon Diacl'e cL kylilz s L que quelqu' une de' yjcLoil'CS célé] rée pal' la 

vieille Clu'onique varèO' ue ait réellem en l élé remlorlée par ux. Il n'en 

<.lem cure pas moin définiLiyemenL élabli que celle g uerre ful, dan on 

en embl , dés a ' Lreu e pOUl' le gue1'l'ier: du nord, qu'à parLil' ul'loul du 

pa a'e du Balkan par l'armée impériale, il: allèeerit, malg ré leur admi

l'able l' ;s islance, de défaite en défaite ju 'qu'à la catas lrophe finale, qu'en 

(i) Éd. Leger, pp. 58 qq. 
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un mol ils furent si complètement ballu qu'ils dUl'Cnt . J ner la paix 

m la fl'onlière mème de eUe Bulgarie qui vena il d' èLl' en enlier con

qui e par eux , fronli ère sur l;exlrème limite de laqu ell e il e lt'ouyaient 

refoul és et qu 'il durenl évacuel' au ·sitô t. El cependa nl, e t c'e t là ce qui 

prouve la fa u eté de. l'en ' ig nement · fourni par la Clt7'onique HI' ces 

fa il de g uerre, dan le récil donné par ell e il n'esl à aucun endeoÏl fa il 

m ention d'une eule léfa iL ubi e par le Ru s . Tout a u onteair , il n'y 

es t con tamment ques Li on qu e de J ur ' tl'i mphc ', plli s, san ' lran ilion 

aucun e, on en arrive oudain au traiLé signé avec Jean. Or, malgré lOin 

mi s pa l' le chroniqu eur ru 'e à pré enter cc docum enl comm un docu

m ent de vicloire, il l'CS ort avec la derni l' é\"idence non 'eul ment 

de clause de et in trurnent m ai au i lc chacune dc r a i on données 

pal' via lo lav, dan ce mèmc ré it, pour décidcr C' compagnon ' à en 

volcr l'acceI ta tion , que Je Ru ·cs c trouYaienl 'omplètement acculé à 

ce tte dmc néce iLé so u peine d'è trc j elé dan lc Danub e par le impé

ri aux , bcauco up plu s nombrcux , J cauco up moins épui é , nullcmcnt 

a ffamés . 

En un m ot, dc loulc le. pn.o'c consace e par la CAl'onique ù' la luttc 

dc Ru sses co nll'e Jcan Tzimi cès cn Bulo'ari e, 1 . 'culc: qui parai cnl 

pl'éscnlel' un cal'actèl'c cC l'La in dc véeilé ont celles qui e rapportent au 

lrailé qui en fut la co ncl u ion. J ne cachera i point que j . ui , Ul' 

c. point fort impoeta nl ,cn contradiction avec l'opinion dc hi loricn ' 

ru s es, ]\fi\.[. TcherLl ov, Biélov ct autecs , qui ont plu ' pécialemenl 

occupé ' de cclle lue lion. Jc crois qu' un aed nt palr i li me a fa il 

fa ire 1 arfoi fa u se r oulc il ces. ava nt: émincnt , Il nc m'es t pa po ': ible, 

dan ce livre qui e l un simple récit el non une œ uvre dc l olémiquc, d'ex

po el' n délaille motifs qui m e font penser autrement qu 'cux . Je nc p ui ~ 

qu e donner la na l'l'a tion de fa il ' Lcl que je le comprend ' el re nyoyer aux 

travaux de ce érudil le lccLeur dé. ireux de e fa iee une op inion 1 el' on

nclk Toutcfoi , comme la loulc première pa rtie du récit ru e présenle, 

malgré le parli pri vidcnt de dégui el' la vérité, un cCl'Lain nombre dc 

délails intéres ants, il mc par aît indi pen able de reprodui re ce lex le en 

le fai ant uivre de qu el lue ob erva tion ' né atee '. 

Il nous fa ut remonler a . z loin en arrièrc, avanl mème la morl de 



1.:;2 JEAN 1'ZI.1l1 CÈ 

Ti éphorc Phocas cl l'avèncm enl dc on mClll'lricl', N LIS en ,'Olllmc ' aprè 

la défalLc déflnll iye i rapidc el si complèlc dc Bul O'are par l ' Hu es en 

%9 el la p risc de la Grande P éréiaslay l J)ar ces dcrnicr , événemenl ' 

• cl nl j 'ai fail lc réci l dans lc volumc ('o n acré a u règnc dc ~icéphol'e, 

Cc récll, on youdm bien sc le rappel l' sc lel'minc pa l' ces mo l ': 

« cl le 'o it, ialo lav ful vainqueur el pL'il la ville d'as au l, di 'anl : «La 

v il le e ' l il moi »), an' lran ilion, ans la moind l'e allu ion aux lon o's 

moi ' qui s'écoulèrenl auparavanl, Ul'

loul san ' menlionner la morl de Nicé

phore cl l'a,'ènemcnl dc 'on 'ucccs

~cu r, lc chI' n iqucu l' anonymc, pOUI'

suivanl on récil, raconlc cn uile le' 

]lI'ogrè' des Russcs au dclà du Bal

kan , lelll' cnlréc ' Ul' le lCl'l'lLoil'c gl'ec, 

IClll' prcmicr choc conll'C lcs l l'oupc 

im]lél' ialc , C'e 'l la pél'iodc qui CO l'rc '

]lonu à l'il1"a ion ùc R usscs dan s la 

plainc de Thracc, 1, leul' mal'chc en 

a.Yan l au dclà d'Andr in pIe, ft la dé

faile ù' .\l'kadiopol i 'enfin dan ~ lc CO UI'S 

dc l'an 9ïO , lou fails (Ill e j ' ai raco n

lés plus h aul, m'aidanl ùes réc ils by

zanlin ' ( l) , 'eulcm nllc h1'oniqucul' 

anonymc ll 'ansfo rm c c llc défailc dc 

BA -RELIEF BYZANTIN SIU' piel'I'e li~ 

tI,o[JI'ophi'llLl'des X"" Olt Xl"" iècks. -L" 
Viel'ye. - Ce {,'a[Jrnrnt, cl' unI' très yl'anr/e 
{inessr cl 'r.\·éClLlion, a ét6 i l'ouvé clans 11'8 
[ouilles dl' ln r.iié bU~cmlinr cle Chel'son , 
en Cl'imée . - (Musée cie l'El'mita[J(' à 
Sainl-Pélcl'sùow'U' ) 

Ru ' 'C' cn unc compl ' lc vicLo i l'C, e l 

lrès nalurcllcmenl au 'si tous le chiffre' qu'il no u ' donnc sonl cxaclcmcnl 

J'im'c1"c de ccux foumi par les so urces oTecqucs , Aulanl cel les-ci g ro 'is

scn l lc chiffrc dcs pcrLc' rus e' el diminu cnt c IIc ' dcs impériaux, autanl 

lui, falL cxaclemcnl lc conlraire, \'oici 'on réc il : 

« El vialo 'lav , ayanl p1'i' PéréiaslavcLs, em'oya ycr lc Grcc ', 

disan l : « J c veux allcr chez vous cl pl'cndrc voLl'c viU comme j 'ai p l'is 

ccllc-ci », Et lcs Grcc' di l'CnL: « Nou ' ne 0l11mes pa capalle ' d vo u ' 

(1) Voy, pages 36 il on. 
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UNE PAGE, d'un manu cril lIy:::anlin dalé de l'an Oï!., sous le règne cie Jean T::tllli 'cès, 
co n cl'l'é à /et Bibliothèqae Nalionak - (Fue· ÎIllÎlé' des ~Ianu -cl'Îts ' SI'ecs dates, do Il, Olliont ' 

ré il/', mai re oi de nou ' un LribuL 1 our l i L le compan'non . Dite -
n u. corn] i n v us êle' afin que nou pui ion ou donnee tanL par 
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Lète ». Les Grec dirent c la trompan t le Ru s e ; car il s sont r u, é, encore 

auj oued'hui . E l vialo lav leur dit: « TOU, , omm e, au n mbre de vingt 

mille ». Or il ajouLaiL dix mille, car il n 'y avaiL que dix mille R u ' 'e ' . Et 

les Grec am n l' n t cent mille homm es con Lre via Loslav ct ne payèren t 

poin t le Ll'ibuL (1) . EL viaLo lav m archa contl'e le Grec t ils ·' avan

cèren t con Ll'e lui. L e Rus, e à la v u de l' a rmée [u ren L Lt'è, e ITl'ayé de 

cette mulLiLude, eL viaLo lav diL : « Jou n 'avons pas où [u il'; bon gré, 

m al g ré, il fa ut livret' ba Laille . Ne [a i on pa ' honLe à la Ru s.i.e. Tom bons 

ici ; car en mouranL nou ne nous dé honorerons pa ', eL si nou fuyons, 

nou ' eron dé honoré. Ne [u yon pas, m a i , lenons ferme ! J e m archera t 

devan t ou ; s i ma tè te Lombe, ongez à YOU '- mèm es ». E L le oldals 

dirent : « Si La lèLe tombe, nou succomb l'on ayec Loi ». Et les Ru sses se 

m irent en bala ille, el le deux armée e heul' lèrent, c t il y cul U ll geand 

combat ct " iaLo lay [ul vainqueur ct 1 . Grecs ·'en[u i t'cn L. » 

Vo ilà loul le récil que la Chronique [ail de la bala ille d'Arkad iopoli.s, 

celle que le, h isLorien , rus e dé ignenL ou le n om de ba la ill e d' ndri

nople. 

A ce p l'em iersévénem enl racon lé d'une fa on s i diff ;ren le par le ' deux 

source ppo ée , succéda , on le ait, une pél'i ode n ouvell e cO t't'e po ndan L 

à l'an née 9ï 1, période duranl laq uelle la rébellion de Ba rda. Phocas, Cil 

obligeanl le ba ileu , à délacher un e notab le parlie de ses [orce ' pO Ul' l ·s 

envoyer en Asie con lre l' usurp a leur, le [ol'ça à remeLL t'e d'auLan l la cam

pagne défi ni live qu'il p t'épaeaiL con lre 1 Ru e . On a YU que duran t toule 

ceLLe période ceux- ci ne ce . èren t de fait, des incur ions dans u n cel'

Lain nombl'e de dis tricl . sep ten Lrionaux de la Thrace et de la Macédoine. 

L a Chronique diL eulemenl: « E l SYÏa loslav s'ayan ça onLre la capiLale, 

r avageanL Lou L, eL déLruÏ ant le villes; a uj ourd'hu i encore elle on l dé

set'le ». 

On a vu encore - dans le so urce byzanlin e - que le ba 'ileu , V I\'O-

(1 ) cc Ce pas ag , dit M. Biélov, op. cit ., p. 171, l'apporte cer ta inement aux négociations 
dont parlent le,' chroni queurs grecs (négociations que j'ai mentionnée aux pages42 et sq 1.) , et ces 
renseignements qui nous dépeignent i bien le caractère fourbe de Gr C ' et la bo nhomie 
naïve des 1 us e, ont d'une videute vél'acité. 'ou ' pretexte de payer la omme promi e 
à viatoslav pour la conquête de la Bulgarie par icéphore ; omme 11 fo urni r par lClede guer
rier}, Jean Tzimi cè dé irai t simplement connal tre le nombre exact de es ennemis. » 
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ment désireux d 'épargner ü e pro ince d'Europe le horreur de ln. 

g uerre ct de l'inva ion barb are, avait, par deux fois, avant la toute pre

mière repri e des ho Lililé, nvoyé au camp ru ' 'e des me sagers pour 

'omm er le geand-prince d e retirer ou peine d'è Lre immédia tement 

a Ltaq ué ct exLerminé, pour lui offrir a u co ntra ire paix et amiLié au ca où 

il con entieait à 'en aller de on plein O'ré, On a vu de même que le prince 

ru e r epou a in olemmenL cc ' avance ,Tout 1 aturellement, ain i que cola 

' 0 pa a iL con tammenL en do toIle circon tancos, le envo é imI Miaux , 

Jo « ba 'ilil' oi » do Jean Tzimi cè , devaienL \ tre en mèmo tomp ' porteur 

de pré 'onL po ur iaL lav. 'é tait un ig nc d'amitié, l'indice du dé il' 

qu'on avait de nou r de bon ' rapport, et pa ' autre cho c. On voit, on va 

voir encore davanLaO'e, omm nt la ignifica ti n vraie de 0 amba 'ade ' d nt 

l'envoi précéda imm 'rua tomentl' ou erture réolle de ho tiliLé ,a été étra n

gomenL déuO' urée par la Cll1'onique à la plu ' gra ndo gloiœ du prince va

l'èO' uo, co mment 0110 ont éLé tean formée nunc sorto d'oŒre honteuse 

do t l'i buL ot de oumi ' ion qui aurai t été fait à viaLo 'lav par le basileus, 

plu tard onfin on une oumi ion eŒective . En outre, co ' mèmo amba ados 

qui, dan ' 10 ' récit byza nLin ', précèdent oxacLem · nt 10 ' prom ière ho ,tilité ' 

ongagéos 'ou le règne do J oan Tzimi cè ella balaill ditod'Arkadiopoli , 

sont reporLée par le chroniquour ru ' e apl'è ce évé n menL , immédia

Loment avant la brillanLe ot rapide campagne du printemp ' do 972 que je 

ion do raco nter en délail. L a uite de fail LeI quo jo vi ns do le expo

sor . uffil à elle eule à démonlrer l'inoxa liLu le du récil ru o. 

Vo i i 10 texte de la Cln'onique : « Et l' emi eœur 'o nvoqu a ' 0 boïars a u 

P ala is et dit: « Qu'avon '-110 U ' à fa ire? Nou n e pou ons lour ré i ter. » 

Et les boïar lui direnL : « Envoio-Iui de pré ont ', Voyon " il aime l'or 

ot le étorro . » Et il lui en\'oya do l'or, do étoffes et un homme aO'e au

qu el il diL : « Ob 01'''0 'o ' 'eux, on vi ag el sa pen 'ée . » Cet hommo 

prit le pré ents ot alla hoz via toslav . On dit à via toslav qu'il était 

vonu do ' Grec av c do pré 'ent. ; il dit : « F ailo. - Io entrer ici », 

n vinron l, "inclin \ l'enL devant lui , di po èrent d van L lui de l' or 

cL de étoffo " ot S \'Ï.aLo laI' , an m ème rogarder c ' p L'é ont , dit à 

os erv.Îtoul'S : « Gardoz cola », Le serviteur do via Lo lav prirent cos 

pl'ésent cL les mironL do côté, et les envoyé de l' emperoue revinrenL • 
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aupr s de lui , Et l'empereur appela on con 'cil, cl le' em'oyés ùÎ.l' nt: 

« Quand nous somme' venu aupl'è de lui cl lue nou ayons déposé nos 

p,'é 'enls, il ne les a mème pa r egardé ; il a ,culement ordonné de les 

meUre de coLé », Et l'un de con ciller lui dit : « E aie encore ct envo ie

lui de ueme », Il1'éco uta et lui em 'oya une épée et d'ault'e arm et on 

le lui apporla, Il le prit, le loua, le' contempla ayec 'atisfaction ct or

donna de saluer l' empereu r, L e enyoyés revinrent auprè de l'empe L'eur 

et lui dirent cc qui s' ' Lait pa é; ct 1 s con ciller lirent: « Cet homme 

est farouche, il n fait pas attention aux riche 'e et prend les armes; 

paie- lui tribut », E t l'empeecur nYoya dire: « ~e yi en pas dan ma ca

pitale, prend le tribut que tu youùra », Car il éLait ur le point d mar

cher conLl'e Con lanlinople , El n lui paya tribul; cl il le prit aus i pOU l' 

ceux qui ayaienl éLé tué, di an t que 1 urs familles le rece-waienL. Il pril 

donc bea uco up de présenlfi et r eLo lll'lla à Pél'éiaslayel avec beaucoup de 

gloir , » 

Tel e'i l le récit ùe la Chronique, récit quelque peu invrai cm blablc, 

n'en déplaise aux hi ' loriens rus 'e , On s'imaginerait lu moin trouyer 

à la suite le récit d . grands combal 'o U' Péréia 'layels, de la conce nlm

lion de l'uemée ru' e dan Dory Lolon, du siège i long de celle ville, 

de lerribles balaille, livrée ' so u 'es mur ', ·i falal e aux Rus'e , du dé-

a tre final en Gn de "ia lo lav ct de 'on peurl . Il n 'e n e·t rien: Pa ' U!l 

mot le lou cc' gmnds fail d'arme ! Au lieu de cela , d'un bonù no us en 

arrivons au lrailé qui fut signé en ll' les belli géranLs aprè la fin ùe" hos

tilité ,et cependanl, je le répète, le rai so n mèmes que le chroniq u ur a no

nyme met dans la bouche de on hél'O pour le ju tiGer d'avoir signé ccl 

ac le, onlla meilleure preuve ùe l' 'chee si complet qu 'il av il lIbi (1) . J e 

reprod ui s avant toulle pa age i uri ux conceman t le tra ité. 11 'ult im

médiatem enLla phra e où il e t dil fIU « viato ' lav 'en élail relourné à 

P éréiaslayeL aycc beaucoup dc gloir », 

(i ) Voy., duns le mémoire si souvent cit ', de M. Di élov : La luite du .9.'and-p"Înce de Kiev 
Sviatoslav 'gol'evilch contl'e l'empel'eur Jean T:i m iscès, 1 s mison que cc suyunt donne de c lte 
grave lacune. Je ruppelle que M. Diélov 'est efforcé, tunlôt heureus menl, tantôc a \'ec moins de 
uccès, me emble-t-il , de démontrer, il l'enconll'e de l'opini on généralement adilli 'e jusqu'ici, 

lu vuleur des l'en eignements fourni pur le unnuliste rus. e ur celle lulle épiqu de Jeun 
Tzimi c s co ntre \'i atoslav. JI 'es t surtoututtuché, je l'ui dit, il pl'ouver , pur le récit ùu prétendu 
:-,restol', que lu butaille d'Arkudiopo lis avui t été une défaite de lI'oupe byzuntines. 
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« Voyant combien son armée tait peu nombreuse pour uit le chro

niqueur, il e dit en lui-m ême: « 'il venaient me 'urpren 1re, il me 

tu eraient moi t me. soldal ». Car beaucoup avaienl péri dan ' l'expé

dition. Et il dit : « J 'irai en Ru s 'ie t je ramènerai une armée plu nom

breuse », pui il envoya de me aO'er- à l'empereur, à Dére leI' (1), car 

l' mpereur élait aloI' dan lle "ille. Au une explicalion n'e t fournie 

de ce LLe pré ence oudaine du ba ileu ur le Danube à ' ili s ll'i e, alors que , 

d'après ce qui précède, le grand-prince victorieux e t cen 'é e trouver ncore 

ILlS7ïUE. - Vtte cie la tille actuelle, qui a succédé à la Doryslolon bulgare, assiégée 
par Jean T::imisces en l'an 97.2. 

à Péréia lavel . On " oit combi n toul cela e l vague, combien 'uj el il 

au lion. Je repr nd le récit: « El le me ' 0. el' direnl à l'empereur de 

la part de vialo lav : « J veux ayoir avec loi une allian 'e et une amit ié 

durable ». L 'empereur, en lendanl cela, e réjouil eLIui envo 'a de pré enls 

plu s con idérables lu'auparavant. vialo lav reçul les pré 'en t et e mil 

à délibérer ayec les si n ', di an l : « i nous ne co nclu on pa la paix 

avec l' mpereur et 111 'il app renn combien nou somme peu nombreux, 

il viendra et nous a. iég ra dan celle ville, et la Ru s 'je e ·t loin et le' 

Pelchenègue son t en guerre avec nou ; qui nou ' ecourra ? Concluon 

(1) DOJ'ystolon. 
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donc la paix avec l'empereur! 11 nou ont offert un tribut, que cela non 

suffi 'e, et s' il ' venaient à nou Je r fu el', aloI' nou ' ra ' mbl flo n une 

armée plus considérable que la première, et no u marcherion ur Con-

tantinople.» Ce paroI s plurent à es compagnons. Et on envoya le' 

principaux officier à l'empereur et il . vinrent à Dére ter et il e firent an

noncer à l'empel'CllL'. L 'empereut' les fit venir ùevant lui le lendel1 in et 

dit : « Que les envoyés ru " e ' padent ». Ils di ren L : « Voici c qu dit notre 

prince : « Je veux èLre en in Lime amilié avec l'empeeeur grec penda nt Lou ' 

le ' iècle ' à venir. » L 'empel'Cur 'e réjo uit et il ordonna à l'é rivain 

d'écrire sur de ' feuille ' Lout cc qu'avait dit viatoslav. L envo é commença 

ù parler cL l'écrivain à écrire: 

« Confol'1némenL au pt'écédent traité (1 ) conclu nLee via toslav, 

gra nd-prince de Hu ' 'ie, cL Sviénald , t Jean url10mmé Tzimi cès, empe

l'C Ul' des Grec ', Lrai Lé récligé par le syncell Théophile à D resLer (2) au 

moi de juill L, la XlY· Indiction , année 6479 (3), moi SviaLo lav, prince 

ru 'se, ai juré, ct pal'la l ré:enLe convention je confirme mon serment. 

« Je veux avoit' paix cL amitié con 'tante avec tou~ 1 s mpel'Curs grec ' , 

avec Ba ile eL ConsLan tin, avec le mpeeeurs in pi ré de Dieu cL avec 

Lou vos peuple ', cL de mème Lou 1 Ru se q ui me 'ont oumi , boïar 

et auLee à jamai ·. Jamais je ne m' aLtaquerai à vo tre pa , Je ne ra em

blerai point d'année, je ne condu ira i point de peuple étnl.l1gee con tre vou 

ni contee ceux qui Hon t , oumi . au gouvernemen L grec ni co ntre la Chee-

onèse ct ses villes, ni conlee le pays des Bulgare . Et si quelque autre 

s'attaque il vo Lre pay , je marcherai con Lre lui ct je le combaLtra i. Ain i 

que je l'ai juré a ux emI ereut' , grecs, ain 'i l' on t juré les bo:ia l's cL toute la 

Russie, etnoll ' garderons le conve nLion pré enLes . idoncnou n 'obser

vons pa, cc Cf u HOU avon 'l1oncé plus haut, moi et tou ' ceux qui 'o nL 

(1) Ce « pr ' cédent traité D avait été igné à la Mte le lendemain de la pl'i 'e dl' Dol'y
stolon, il. la fin de juillet. C'était une simple convention, que le présent in trument nidigé el 
igné plu il loi il' Mait de liné à ratifier. 

(2) Tchel'tkov, op. cil., p. 207, note 97, et p. 2i2, et Biélov, op. cit., p. 1 9, se trompent en 
ra i ant de Dérester une autre ville que Dory tolon. Voy. la Chl'onique dite de Nestol', éd. Leger, 
au mot D éI'e$tel·. 

(3) L'an 971 de l'è('e chrétienne. La campagne de Jean Tzimiscè SUl' le Danube a ell lieu 
en r alité en 972 apl'ès on mariage avec Théodora, mariage que Léo n Diacre fixe à la seco nde 
annéedu règne d cc prin ce . Voyez sur cette date de 972 : dans Lambine, op. cil ., pp . 162-163, les 
obser vations i l1)portantc~ de M. Kounik. 
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sou ma Pul ance, , oyons maudit pa l' 1 dieu n qlLl nou ' ceoy n , pal' 

P éroun etVolo ,dieu de teoup a u ', pui 'ion -11 U ' devenil' ja une omme 

l'or (1) et péril' pn.r no propl' s a rme, Regal' l z comme la véeité ce qu e 

nous avon ' dit auj ourd'hui ay c vou ct e qu nous ayon 'écrit ut' cc 

feuilles et ccl lé de no 'ceaux, » 

L a ledure de cc précieux traité, qui certai nement ne nous e 't pan 'enu 

que ou ' form e d'exlrait, ul ve de nombreu e ' obs l'va Li on" El d'ab rd 

ce n 'é ta it pa le premi l' in Lrum ent de cc g nre qui osait éLé sig né entr 

g rands-prince de Ru 'ie e t emp l'urs d Con ln. ntinople. via lo lav n 'é tait 

que le pelit-fil s elle seco nd s ucces 'eur du fond a l u [' de la d yn a 'lie varèo'ue 

de Kiev, le g rand ROUl'ik , el cep ndanl ll'Oi ' Lmilés a u moins avaient élé 

conclus déjàe ntre geand -peinces ct empel'eut' , La Chronique diLe de es /or 

nou ' en do nn e le lexLe, el ce 'onL là d ' ùocumenls ùe ln. plu s xLl'ème im

porta nce, cal' l' a uLeul' anon ï l1e de la Chronique en ::t ell pl'obabl m ent 

le ' ol'ig ina ux en m ain s; Pl' babl em enlil 1:i élaienl on , l'\'é,' dans les n. l'chive1:i 

du co uvenl m ' m e de Ki ev où 11 éCl'iyi l. Long lemp::; on J ' a conle lé ' , 

Leur au Lhen Licité e t auj oued'hui ab olum nl h l" (le dout (2) , 

Cc premiers leai.lé éclail'enl p OUL' nou J'hi Loire de cclIIi. qui n Ll ' 

inlét'e e plu 1:i parliculi ' rement ici, eL n ou four ni:; ' nl de ' indicalion in (j 

nimenl curi u 'e' 'Ul' cc qu'éla ient a u dixième sl 'cl le ' l'ela Lions nll'e 

Ru e ' cl Grecs. L e p lu::; a ncien ù ' cc ' ins lru lll n L: , ::; io' na l ; pa l' la Chroni

que , e l de l' an 907, L e lexle, que nou ' n e 10 séùon::; pa::; ù I.' éla l pl'éci ' en 

e t douleux el peu en t'apport ay le " y ' n me nL: l'dalé' a u l arayant (3), 

En errel, il ful conCiu à la , uile d' un ièo'e deCo nsla nLin op le par le Ru ' es 

dont parle la ' ul C/v'on ique avec de ' délail , l 'gend a il' " cl qu le hi 

torien grec pas enl ou, , il ne . L es Hu 0 l 10 1l1':; nombr ux allié:, 

qui éla ient a rrivé' pa l'la m el' :\"oil'e UI' une n Lle de doux mill baleaux 

ous 10 commandemenl J 'Oleo', ayaionL élé yictol'i cux, 11 s t, n OJl

équ ence, peu pl'obabl e qu' un lra il ; ùe com m el'C(' a il élé conclu au 

m omenl m èm e où le: Ru se ' yainqueul' la i nl de\'a lll Co n .. lanlinoplc , 

(1) C'es t-iL-dir « avoil' la jaun i 'se », ou 1 icn, l'ap rè l' in tcr prétation d'E t'bcn, « être de é
ché ,br ûlé par le feu du ciel » (Cfll'onique dite de S esto,' , éd, Lrgr r, p , :;9\, 

(2) C/ll 'onique dite de .VestDl·, éd, L ger, p , 3 3, note ùe l'édi lNII ', 
(3) Ibid" pp, 23-24, 



160 JEA .'V TZlltflSCÈ S 

Il ne pouvait y aVOlr , à cc moment, que des prélimina ires de paix. 

Mais s i cc LraiLé, qui ne fut probablement jamais qu' un e impIe conven

tion, n'a dû êLre signé que postéL'Ïe urement, certainemenl le fond, sinon 

la form e, en e l aulhenlique, el po ur cela même il e t de plu in Lére -

anLs. Comme on l'a très ju tement fait remarquer (1), il eûL élé impo -

sible d'inven ter aprè l'époque de eslor le nom ' 'candinaves qui 

abondent dan ce document, comme du re Le dans le uivant. Ceci 

dit, voici le pas 'age de la Chronique qui concerne ce premier de ' 

lraités signé enll'e Rus 'e et Byzantins : « Oleg (2) s'é tan t un peu éloigné 

de la ville se mit à traiter de la paix avec les empCl;eurs Léon el lexan

dre.1l envoya vel'S eux à la ville Karl , Fad or, Vermoud, Roulav et S lemid , 

disanl : « Recueillez les tributs pOUl' mo i ». E t les Gl'ec dirent: « Nou ' 

vou ' donneron ce que YOUS voudl'ez ». E L Oleg ordonna qu'on lui payàL 

pOUl' ses deux mille bateaux douze geivè nes (3) par équipage et, en outre, 

de ' tributs pour les villes russes, d'abord pOUl' Kiev, puis pOUl' Tchemi

gov et Péréia lav , pOUl' Polol k et pour Ros lov , pOUl' Lou! elch et pOUl' 

d'au tl'es villes où ré idaienL les pl' inces soumis il Oleg. Et il demanda ce qui 

suil : « Quand le Ru s es viennen l (en amba ade), qu' ils re oi enl cc qui 

leUl' es l dù (4). Quand viennen l le ' marchand', qu'ils re oi"en t pendanL 

six moi du pain et du vin, de poi on el de fmiLs ol de ' bain ' auLanl 

qu'ils voudront. Quand un Ru se re loumel'a chez lui , notee empereur lui 

donnera des vivres pOUl' sa rou le el de ancres el des corde et des voiles 

el tou t ce donl il aura besoin. » 

Telle furen t les conditions (IU'accep lèren l les Grecs : et le' empe

reur ct tou les 'oigneurs direnl : « Si un Ru so yienl ans marchandi e, 

il no recevra pa do ubside mensuel ; le prince russe défendl'a au .- Rus es 

qui viennenl ici de faire aucun Lod dan' le vill ages de notee pays. Les 

Rus 'e qui viendront resleronL auprè de aint-Mamas,ot l'emp l'OUI' 

envel' l'U de' gen' pour inscrire leUl' noms, pui ' il recevront un sub ide 

(mensuel) , d'abord ceux de Kiey, pui ' de Tchernigov, pu i de Péréia lave Ls 

('1 ) Miklos icb, D'ie prache Neslol's (Silz .-Bel' . de I' phil.-histol' . Classe de~' K. Acad. deI' 
Wissensch., t. XIV, Vienne) . 

(2) On sait qu'Oleg fut le tuteur d'Igor, fil - de Ro urik, second des princes de Kicv. 
(3) Pièce de monnaie. 
(4) Varian te: « tout ce qu'ils veulcnt » (voy. ChI'onique dite de /\les tOI', éd. Leger, p . 383). 
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el de' aulres ville , Il renlr l'o nl Ù la viUe par une seule porte, avec un 

aO'ent de l' empereur, 'an arm es, pal' déla hement de cinquante homme', 

el feront en uile leur commerce, iL leur gré, an pa el' aucun droit. 

« Les empereurs Léo n et lexandre, ayant conclu la paix avec Oleg, 

convinrent du tribut à payer el 'e lièrent par ermen l'il bai rent la 

croix, pui invilèr nL leg et le ien à jurer. Ceux-ci, uivant l'u aO'e 

ru se, jurèrent ur lem épée' par Péroun, leur dieu , pal' Volo , dieu le 

lroupeaux, el la paix fut conclu . » 

aint-i\1amas (1), 
don t il 'l ici que 'lion 

pou l' la première foi , 

el donl le nom va r e

venir dan ' Lou les au

tre lraité, était un 

qu artier ~ ubul'b ain aux 

porles de Con tan lino

pIe, au fond de la Corn 

d'Or, un véritable fau-

bourg ext?'a mura au 

delà du fo é de Bla

chem e , vi -à-vi le 

cimelière juif, ur l'em

MOSAÎQUE BYZANTINE de lu p,'emièl'cmoït-ié daXIm. Siècle, 
de l'Eglise du Co avent de Saint-Lac en Phocic/e. - Saint 
GI'égoire le Thaumaturge. 

placement de l'Eyo ub d'auj oLm.l'hui , ce l Eyoub omb reux et l oéti lue 

où s'él ve la ainle mo qu ée du fidèle compagnon du Prophèle, Ce sile 

charmanl emble avoir élé, dès l début de r ela lion enlre l deux peu-

pIe , l' ndroit où ·éjournaienlle. marchand ru e, où jls étaien t lenus 

de ré ider durant leur pré ence dan la capitale de l' empire, où il élabli '

. aienl leur expo ilion perp ' lueHe des riche produil du nord, fo ur

r ure précieu e , ambre de la BalLi que, m aro {uins de Boul gar , cire, 

duvel de cygne, den L de phoq ue, pierreri e ibérienn e et minéraux 

précieux de l'Omal. Le clause relalive à ce séjour éta ient, on le voil , 

fort curieuses . « Les Grec, diL L Leger , craignaient évidemment que, ons 

(1) Ou aint-)Iama, qll' il ne faut pas confondre avec le couvent de Saint-Marna, SitUl" il 
Péra. Voy. By:;anlinische Zeitschl'i(I, t. II, p. 138. 

21 
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p,'étex te de com merce, le' Ru sses n'entrassen t dans la yille en g rande 

ma e ct ne réus i ' enl à "en emparer par Ul'p rise , Ils commencen l 

donc par être parq ué ' h ors de la cilé, à aint-~Iama, Ils y onL in 'pectés 

par un agent impérial cl ne peuve nl pén ILl'er da ns la Ville gardée de Dieu 

que par petits g l'oupe el 'an arme ' , Quanl à leur navire, ils ne peuven l 

débarquer qu e toujour ' en ce même point du fond de la Corne d'Or , » 

Quel tl'aj et étrange accomplis aient ces r u 'liques nayil'e' des endus des 

extrémité de la cy lhie le long de ' grand ' fl euve glacé' aux rapide. 

redoutable ! L es eaux lrisles du Pont-Euxin le' porlaient il l' embou

chure sauvaO'e de l'Hellesponl. Là , pe u à peu , le peclacle féerique om

men ait pour ces r usLiques navigateurs, Les rives dés ete fai aient place 

a ux rives peuplée ' d \ Yillages riants, de palai ', de villas alignées en fil es 

inLerminables, perdue ' dan ' les bo 'quel '. Le canal fameux qui épare 

l'Eul'Ope de l'Asie 'e counait d' un popula Lion immen. e d'allan l ct de 

venan ts , oudain, il un demier détour , la capilale ébloui ' an te appa

rai , 'ait. Le naviL'e lournait il angle dl' il da ns la Corn e d'Or ct de chaque 

côté défilaient Lout 1 long de celte Chrysokéra ', unique a u monde, sous 

Jes yeux de ces malelob charmés, les enchanlemen ts merveilleux de la ville 

immen e. Il ' ne ce 'a ien t qu'aux beau,' ombrages de aint-:\Iama , où 

les marchands ru ' 'cs, éperdu ', étourdi par cc brillant spe tacle, débar

(Iuaienl en fin, 

On voit encore que le ba iIei ' Léo n L Alexand l'e j u l'èrenL par la cl'Oix, 

el que le envoyés r u sc ', a u con Ll'aiL'e, ju rèl'enL S Ul' leuL's épées, par les 

dieux Péro un e t Yolo ' , Péro un à la tèLe d'or , à la barbe d'al'gen t, élaiL le 

]wincipal di eu de Russe ' païens . Il corre pondail a u Thor cand inaye, 

d'où peut-ètL'e son Cl'édi t rapide chez les Yal'ègues . Il n 'avait point de 

temples . e la lue "Ileyaient 'ur des olline . Il n 'y ayail , du re Le, 

point de temple dans la religion de' Ru sses païens. Quant à Volos (-1 ), 

c'é lait, on le sail, le dieu de Ll'Oupeaux, aus i une des diviniLés p l'incipales 

de la vieille Ru s ie. 

En l'an 911 , Oleg, louj our d'aprè la même Chronique, em'oya ses 

ambassadeur ' pOUl' conclure une paix déû niLive avec le.' Gr c « cL poser 

(l) Ou Veles, 

1 

1 

1 

J 
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le conditi n 'entre ux ct l , Russe, et il leur recomm an da de pl' ndre pour 

ba e ln. convention qu'il avait conclu e (cinq aImé s allpal'aYan t) avec 1 s 

empel'eur Léo n et Alexandre» . Cc traité nouveau de !) 12 ( 1), bien que la 

Chr'onique 1 donne j ntéD'ealement nou e t évidemmen l ::u'I'ivé da n un e 

rédaction alléré , c'es t cc queprouventles renvois à un lexle anl ri urqui 

fl g Ul'e dan le leait; de 9i:5, lequel r'enouveLle ce ll'ailc) précédent. Cc 

n' en e 'lI a moin un document de pl' miel' ordre, rempli de délail ' l la 

plu exlr ' me impol'lance, el on authen ticité nou e t pleinemenl affirm 

c lte fois encore pa l' le ' nombreux noms canclinaves qui. ' lr uv nl 

menLi onné alor, que pa ' un s ul nom slaye n' r fi g ure, C'e t LouL un pl'r

cieux code de rela lion poli liqu e', sociales et commel' inl ' nle Byzan

lin el Var\ D' ue , En vo ici le texte, Lel qu'il e t inlégl'a lement reprodu il 

dans la Ch1'Onique : 

« ~ou s, de la naLion l'U ' e - uivcnt un certain nomb l'e de nom de 

chefs, - a u nom d'OI g, g l'and-prince de la Rus ie, cl de Lou uj ls 

l rinces illu str ct grand boïar ', n01.l 'somme envoyés ver ' ,"ou Léo n , 

Alexandre ct Con 'Lantin , gl'and poten lat devant Dieu, empereue 

pOUl' le main lien ct la publication de l' amilié qui ub 'i ' le deplli plu i ur, 

an nées enlre le chrétien et la Ru ie, par la yolon lé de no D' rand-

1 rin ces cl conformément il. leU!' ol'd re , el de la parl de lou le, Ru sc,' 

qui sont s umÎ ' à leur aulol'ilé, 

« Xotre érénllé dé ieanl par-d s u ' loul mainlenir , avec l'aide de 

Dieu, ct fa ire conn al.tre l' amitié entre le heéLlens ct la Rui , nou s 

avon plu d' ulle foi ' r co nnu co mm ch ' ju le de la IWO lamer n n 

se ulemenL parde 'impIe ' parole', mai a u iparun écrit cL un sel'm enL 

effi cace, en jurant ue no arm uivan t nolre foi cl nolee co utume. Or 

le a rlicle' de la co nvenlion que nous avo ns al'l'ètée au nom de la loi cl de 

l'amitié de Dieu ont le 'uivanls: 

« D'abord nou fai on la 1 aix avec vous, Gr c ,po ur nou aimer les 

un ' le a lllL' de loule noll'e ùme et de toute notl' volon lé, el J OU' ne 

perm eltrons poin l, a utant qu'il el'a en noll'e pui ance, ru'a llcnn de 

ceux qui ont so umi ' à nos iBn 'tre prm ce ' ommette contl'e vou , à 

(1) ur ces truilé entre H.u sse et Byzantin, voyez l'article d'A. Dimitriu dan la Revue 
b!Jzantine 1'usse pOU l' 189", pp . 53 1-550, 
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de em ou non, quel lue scandale ou qu lque lort; mai nou nou effor

ceron' 'uivanL no force de garder dé ormais eL à jamai , Grec, une 

amitié parfaiLe et inébranlable telle que nou l'ayons con lue, écrite et 

anctionnée par le erment. De même, vo u, Grecs, observez cette amitié 

pour no iIlu Ll'eS princes rus e et pour tous ceux qui dépen lent de notl'e 

illu tre prince ru e, en Lière et inébranla ble dan Lou 1 iècIe , Et en ce 

qui Louche le dommages nous convenons cc qui 'uit: 

« 'il a de ' preuves évidentes de dommaO'e, il faut en fail'e un rapporL 

fidèle, eL celui à qui on ne prêLera pa' créance, qu'il j Ul'C, et dè qu'il aura fait 

'ermenL 'uiyanL a religion, que la peine suive en rai on de l'inju stice, 

i un RU I:i e Lue un chl'éLien, ou un chrétien un Russe, Iu'il péri e là où 

il a accompli le meurLl'C , S'il 'enfuit aprè avoir accompli le meu rtl'e el 

qu'iJ 'oi t riche, alor ' CI ue son plus proche parent pl'enn une part de ses 

bien et queccluiqui 'emparera d u meurLrier 1'e oive auLan L uivantla loi. 

i l'auLeu r du meurLl'e e 't paU\Te, eL qu'i l se oit enfui , qu'on l'as igne 

.iu qu 'à ce qu'il 'oit de retour, et a lol" qu'il meUl'e. 

« i quelqu'un ft'al pe avec une \pée ou avec quelque in lrument, pour 

le coup ou la hIe ' 'ure, il paiera cinq liwcs d'argent suivant la loi ru sse; 

eL i c'e L un paune qui e t coupable, qu'il donne ce qu'il pourra, qu'il soit 

m ême dépouillé de 'e habiL ordinaires eL en ouLre qu' il jure, u ivant sa 

foi , qu'il n'a pel' 'onne pOUl' lui venir en aide, et aloI' qu'on ce se de le 

pOlll'SUivl'e. 

« i un Russe vo le un chl'éLien ou un chrétien un Ru ' e et que le volé 

sai 'i 'se le voleut' en flagrant délit, et lue celui-ci rési te et soit tué, ni les 

Ru 'e ni les clll'étiens ne pou l"uivronL le m eurteier, et la partie lé ée re

prendra ce qu'elle a perdu, ou i le voleur e !ivre, que le volé le prenne et 

le lie; et i l l'endm le triple de ce qu'il a volé, Si un Ru e a fait quelque 

violence à un chl'étien ou un chré tien à un Ru se, et l l'end quelque objet 

par force ouyerLement, qu'il n paie tl'ois foi la valeur. 

« Si une LempèLe jette un bateau g rec ur le rivage étranger et qu'il 

'y trouve quelqu' un de nou ' Ru e ,qu'on vienne au e our du bâtiment 

e t de sa cargai on, qu'on l'envoie ensuiLe dan un pa s chrétien et qu'on le 

condui e à lt'aYer tou ' le endroit dangereux ju qu'à cc qu'il oit en Cl

l'r lé: si le vai s.:eau, reLen u pa l' la Lempête ou par quelque ob tacIe v nanL 

, 

1 

1 

1 
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de la terre, ne peut at'river à a de tina tion, nou Hus e' donneron ecoUl'S 

aux rameur de ce bâliment etl' amèneeoll avec a cargai on tout entière, 

i cela arrive auprè le la terre grecque; i un parc il accident arrive auprè~ 

de la terr ru e, nou le reconduieon à la terre ru e; pui on vendra toul 

ce lui peul se yendre de la cal'gai on de ce vai eau après que nou Ru e ' 

l' aurons liré du vai eau ; pui , quand nou iron en Grèce, oit pour faire 

ommerce, oit en amba ade auprè de votre empeeeur, nou ' rendrons 

avec honneUl' le prix de la carO'ai on . l a i s' il arrivait que quelqu' un d' un 

vai cau grec ait été 

Lu é ou frappé par nou . 

Ru 'ses on qu'on lui ai l 

pri quelque cho e,alor. 

ceux qui auraien t ac

compli cet acle doiven t 

enco urir la peine ci

de' u énoncée. 

« Si un pri onni r 

ru e ou grec e trouve 

y ndu dan un pay' 

étealwer et qu 'il e ren

con lre un Hu e ou un 

Grec, qu'il le rachète el 

MO AIQUE BYZANTlNE cie la p,'cmière moitié da XI"" 
iècle, de l'église clu couvent de Clint-Lac en Phocide. 

- ai nt imon . 

le renvoie dan son pay , et qu'on lui rende le prix du rachat, ou qu'on lu i 

comple dan ce prix c lui du travail que le pri onnier r acheté a fait chaque 

jour. i quelqu' un à la guerre devient pri onnier de ' Geec , on le renverra 

dan a pairie et on paiera pour lui , ain i qu' il a été dit , uivan t a valeur. 

i l' empereur va à la guerre quand vou faite ' une expédilion t que le 

Ru e veuillen t honorer vo lee empereur en e mellanL à on ervice, que 

Lou ce ux qui vo udront aller avec lui , et y re ter, le pui ' ent libremenl. 

i un Hu e, d'o ù qu'il vienne, e ,t fait e clave et vendu en rèce; i un 

Grec, d'o ù qu'il vienne, e t vendu en Hu ie, il peut être racheté pour vingl 

livres d'or et retourner en Grèce ou n Ru ie. i un e 'clave ru e es t vol \ 

ou 'enfuit ou 'il e t vendu par force, et que le Ru 'se le réclam et que la 

jusle e de a déclaration soil démontrée, qu'on le l'epeenne en Hu ie. El 



166 JEAN TZLlIlSCÈS 

si de marchand pel'denLul1 esclave cL ic réclamen l, qu'il s le cherchenL cl 

le prennent aprè l'avoir ll'Ouvé; i quelqu' uo ne lais::; l a [aire celle re

cherche au repré:en tant du mal'chand, qu' il pe rde lui-m 'me .'on c 'claye. 

i quelqu' un de. Ru ' e qui , et'vent en Grèce chez l' empereur ch rélien 

melll't an ayoir di po é de on bien, 'l "il n'a pa ' de parenl:; n Grèce, 

que on bien 'oit rendu à se parenl en Ru ' ie. 'il a fait qu lque di po-

ilion, celui-là recevra son bien qu'il a in::;li lué par écrit pOUl' 'on héritiel' , 

et qu'il peenne cel héritage des Ru 'ses qui [ont commerce (en Gr ce) ou 

d'au lr . pel' 'onn e qui vonl en Grèce et qui · T ont de compLe' . • i un mal

[ai leur pa e de Ru sie en Grèce, que le ' Ru ' es le réclament à r em pereu l' 

chrélien , qu'il f;oit pei. et 1'econduit, mème malgré lui, en Rus ::; ie. Que les 

Ru e [a enl de mème pour le Gr ·'il a rrive quelque ch o 'e <le pa reil. 

Et pOllr co nl1rmer de façon inébranlable ce lte paix enlre vou , chréli n ', 

c t nou ' Rus'e', nou . avon:; [ail écrire ce lraité pal' Ivan ur Lille doub le 

feuille qui a élé . ignée pal' yoLre emp r Ut' de sa propre main: en pl'ésence 

de la Croix a inLe cL de la ain le et Indivi. ·ible Trinité de volre vrai Dieu, 

il a élé sancLionné cl remis ' l no' ami a saJ eur . El nous, nou ' avon s juré 

à volre emper ur qui règne ur YOU pal' la yolonlé de Dieu, el d'après lu 

loi et le u ages de notre peupl , que nou ne nou écarlerons pa , nou::; 

ni aucun de nùLI'e, des condi lion de paix et d'amour a l'eèlée enlee 

nou ' . 

« Et nous ayon donné cel écrit à volre go uvernemenl pour èlre con

firmé, par un e en len te commune, à l' eIT l de conf]rmer et d'annoncer la 

paix concl ue enlre nou , la deuxième 'emaine du moi s de p lembrc, 

Indiction XV, l' année de la [on la lion du monde 6420 (1 ). ), 

La Chronique dite de Nes tol' donne encore le lexte d'un qua trième 

traité, le plu s imporlan t, le plu formel de Lou ; c'e t celui qu e ce même 

Igor, aprè s'èlre avancé ju qu'au Danube à la lèle d'un e grande aem ;e 

dan ' une expédition menlionnée par ce lle eule Clv'onique, signa en 945 

avec les empereur Romain Lécapène, Con tan lin Porphyeogénète et 

Étienne. 

« Romain, ConstanLin et Étienn e, dit la Chronique, envoyèr ent des 

(1) Qui corre ponù à J'an 912 ùe J.-C. 
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amba sadeUl's à l 'o r poue l'enouyel l' l' a ncien ll'ailé . Igo r s'enlendil ay c 

ellx sur la paix » : uill e lexle de ce lle conyenlion olennelle in crite en 

leLLre de pOUt'pl'C ut' une feuille de yé/in et cellée d' une bull d'or. Elle 

es t tl'OP Ion ue pout' ètre r pl'oùuite ici . J e me bornera i à tean criee 

(lll elque ob ervation d' un auteur qui en a forl bien pad é (1) : « Dan 

cc nouyel accord percent, au plus h aut degré, la défiance ct la souede colèl'e 

de ' Grec contee l'in olence de Ru e ' qui ous préLexte d négoce 

pacifique, écumaient le eô te de la mer Xoire t de la Peoponlide, ran-

onnaient la banlieue de Con tantinople et 'a ociaient aux pira te ' du 

Danube ou a ux orsaire normand de la MédiLerranée . De minutieu e ' 

précauLion ' sont pri 'e (2) par les arLi.clcs 2 cL 3 pOUl' consla ter l'idenLilé 

cl l'honorabilité de mal' hand ru sc ' . Toul cO l1yoi ùe n éo'ocia nt doiL 

(oL1'e pourvu d' un pas eport coll ctif déli\Té par le oTand-prince t péci.

fi ant le n ombre de vai eaux et d'hommes parli des ville ' de la Russie; 

ch aque marchand doit à on tour êtr porteul' d'un anneau à l' effi ie du 

geand-pei.n ce : p ur le ' s imple marchand ' , c t anneau e t d'aro. nt ; pour 

le amba sadeur ' , il e t d'cr, Ce pa poet ct ce ' anneaux devront, le jour 

m \me d l' arrivée, ètl'e 'oluni au qu es teur d la yill ', qui en vérifiera 

l' authenticil ' , r eco nnaHl'a les indications du p s 'cl od ct s' nquerra soi

o'neu ement de la durée du séjour que 'haqu e mal'chanLl rus 'e ' propo 'e 

de faire à Con tantillol1 . » 

Je m 'excuse de m'è tl'e ' i long temp ' arrêté tt cc ' curieux tl'aLLé ·. Non 

seulement il. · nou .' fourni " nt ur le ' rela ti on enl l'e Byzantin et Ru e ' 

les plu ' précieLl e notion , que nou ' ne tl'ouYon null a utre pad , mais, 

'urlouL , il yi enn nt omplétel' le r nseio'nement beauco up trop uccincL' 

qu e nous pO ' M ons. ur celui de ces in tl'Um nl qui nou, intél'e 'e plu ' 

pa l,ticuli rement ici, celui que via to lav igna ayec J an Tzimi cè . En 

effet la rédacLion que nou en donne la Cll1'onique es t forl couete. D' auLl'e 

part, le' qu elque. indi cati n fournie pa l' Léo n Diacre 'Ut' le di po i

tion qui s'y trouvai nt formulée , telle pal' e, emple que le traitement à 

appliqu er aux mal' hand ' ru e' en éjol1l' à Byza nce, ll'aitement en tout 

(1) Co uret, op . ci l., p. 2 O. 
(2) Ul' le trafic entre le Russe el r empit' byzantin il celle époque, \'oy. le pa age 

i intére an t dan Heyd, op. cil ., l, pp. 6 qq. 
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conforme à celui de précédenl Lrailés, se lrouvent élucidées par les 

développement bien plu dé taillé contenu dans ce premier pacLe 

inlervenu enLre les deux naLion . 

J 'en reviens à yjaloslav, le héro hum ilié, et à se bande décimées . 

ilùt après la ce alion de ho lililé , lui el on ninqueur ongèren L à 

qui Uer le rives du Danube pour regagner chacun sa capitale. Je dirai 

bienlôl le relour le.iomphant du basileu . Celui du grand-princ de Kiev 

fuL Lrè diITérenl. Dory lolon fuL évacuée, Lou les captif' grecs rendu, 

pUl viaLo lavet e dernier oldaL reprirent lri lement le chemin de la 

Hus ie. « iX ous sauron bien relrouver un jourla l'OU te de Con lanlinople», 

diL à ses guerriers ce chef indomplable pour ado ucir leur::; regrel ' . Le Da

Jl ul e fu t descendu S Ul' les barque familière . Le ba ileu " désireux de ne 

pa pou cr à boul ce audacieux, avait promis que le vai eaux ignifère 

n'atlaqueraienl poinlle fugiLif. 

kyl.iLz ct Cédl'énus dé 'ignent à ce lle occasion Barda Skléros 

co mme commandanl la flo Ue impériale ' lIl' le fleuve. Probablement 

l'empereur lui avail confié cc po te à la uile du départ définitif du 

drongairc Léon pour la capitale . Ou bien cela signiGe-t-il eulement 

que Barda Skléros commandait en chef, sou le yeux du ba i

leus, le iège de Doryslolon, comme une sode de chef d'élat-major 

énéral ? 

ne nouvelle cl pire humilialion attendailles vaincu ur la roule du 

re lour. Force leur étail, après avoir de cendu le Danube ellraver é la mer 

iXoire,de remonler le Dni 'per à Lraversle pay de Petchenè ue .Ce pillard 

de la sleppe, féroce co ureurs d grandes roule, allié des Ro s loI' que 

ce ux-ci élaienlles plu fOel, devenaient so udain pour CU, " de adversaires 

impiloyable 101' qu'il avaienl ubi des rever . Informés du complet dé a tre 

de vialo lav, parfaitement l' 11 eigné ur le pelil nombre de guerrier 

qu'il ramenait au pay natal, il ne ca 'hèrent pa leur inlenlion de 

meUre à rançon le héro désarmé et de lui faire le plu de mal po ible 

à son pas age sur leur territoire. Au i le PTince russe avec sa lroupe si 

diminuée, encombrée d'un i grand nombre de ble sés, e vil-il forcé d'im

plorer l'inlervenlion du ba 'ileu, on vainqueur, pour que celui-ci lui 
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obU nL, par un auf-condu iL, le libre parcour ur le terre de c barbaee. 

Quelle ouITr'ance pour on orgueil! Mai illul fallait épuiser ju qu'à la lie 

la coup de l'infortune. 

Jean, Loujour humain , Louj our habile poliLique, dépêcha aux chef 

des PeLchen gue. son me .. ager ordinaire, l' év ' que Théophile d'Euchaitro , 

qui semble avoie éLé le diplomaLe atLitt'é le plu n faveut' au Palai acré 

!lIfNIATURE BYZ ANTI.VE du [umea.x :\leno log ion dit cie Basile TI , consel'vé à la Bibliolhèque 
da Vatican , e.\·éculé SUl' les ol'dl'es du basileas Dasik fl. 

ou ce règne. CeLLe foi " le prélaL amba adeut' choua dans a mi ion. 

Le P Lch nègue e l'erU èrenL ob lin émenL à acco eder le sauf-conduiL 

demandé, cal' ils ne pouyaienL pardonnee à vialo lay le LraiLé qu 'il venaiL 

de signee avec le Gr s an ' lem parLi cipalion . omme pO Ul' mieux 

accenLuer la porlée de ce l' fu ' , ils accordèrenL à l' enyoyé du ba ileu ' 

Lout le l'CS Le de ce qu' il leur demandaiL. Ils e déclarèrenL « les amis ct les 

alliés de l' empire » et, an doule en reLour de cerlai n. aYanlage ur le -

quels les chl'oniqueUl's gl'ecs offi ciels font le silence, s'engage rent à ne 

plu jamais franchir le fle uye Danube, l'devenu fl'OnLi èl'e de l'cmp iee, à n 

22 
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plus piller el ravag r les riche plaine bulgare qui 'é tendaien l au delà, 

redevenues lerre romaine. 

Dison de. uile ce qu'il advinl du l ri nce hard i qui avait failli d6 lmire 

l' empire d' Orient en une heure de yicloire . Lui el 'es troupe ' décimée' 

reparuren t donc 'ur leurs barque aux bouche du Dniéper. Il emme

naient leurs bles 6 uryiyanls. Hélas, la plupart de leurs compagn n 

étaient demeur6s aux campagne de Dory tolon el de Péréia lavel , le 

uns réduits en cendres sur le bùcher monslrueux, les autres devenu la 

proie des oiseaux et des bètes sauvage . 

Le Ru s vaincus n'emportaien t pre que aucun butin . Cerlaine

ment il . avaient dû lais el' à Dor)' 'lolon avec leurs captit · de guerre lou te 

le. prises poudan l i riche qu'il avaient fa iles en Bulgarie. Parvenus au 

Dniéper , l' an ti que Bory thène devenu leur fl euve national, il ne purent 

de uile reo-agner leur cité loin taine, oi l que la saison 1'ùt tl'Op avancée, 

soit qu 'ils e enli ent trop faibles pour pas el' ur le corp de' Pelche

nègues . Il . e retranchèrent pour hiverner sur la rive du grand fl euve au 

mil ieu des roch er qui l'encombrent en aval des rapides, et allen Ii I' nl 

le' ecours de Kiev où, avant son dépal'l, Sviatoslav avait élabli on nI 

Yaropolk comme régen t en son ab 'ence . Il a llendirent en vain t la -

sèrent la mauvaise sai on lout enlière au-de ous des cataracte fameu e' 

de ce fleuve qui élait leur grande voie de communication avec le ud, mais 

qui ne leur permetlait d'atteindre la m l' qu'à travers le dangereux pay' 

de leurs ennemi . 

Donc ils vécurent cet inlerminable hiver glacé en pleine terre hostile, 

sans cesse occupés à se garder de' emb ûches des Petchenèg ues errant 

comm e le loupaulourdu troupeau. Nou n'avon aucun détail urce long' 

mois passé ou la lenle par le prince cl 'es drouj ines . Kous avon 

seulement qu e les Ru ses, cc qui se comprend de res te, so uffrirent de la 

faim. De lou ta façon, ce durent êlre de lemp forl durs qui se lel'lui

nèrent par une cala trophe lamen lable. 

Aux premier jours du prinlemp les tl'isles voyageurs, la 68 de tan t 

de mi ères, reprirenl la roule de Kiev, i loin laine encore. vialo 'lav, tou

jOUl'S al'denl, élait ré 'olu à forcer au be oi.n 1 passage. Déjà le infor

tun és survivanls de lant de combals revoyaien t en rêve les deme ure de 
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leur sauvage capilale; déjà ils cl'OyaienL ap ercevoir leUl'i::l épou e fid le', 

leur enfanl ' blond , accoul'il' yel'::; eux, tic ce ndanltle la haule falai e po ur 

'écher le larmes de ta nl tle moi ' de mi èœ vaillam menl supporlée' , 

leur lendant leUl' bra blancs, Il complaient an le Pelchenègue impi

to able qui le guettait. « Le Pelchenègues, dit implemenl Léo n Diacl'e, 

race erranle cl innombmble, barbare, mangeur d'insecles (1), aux 

mai 'ons roulanles (2), lendirenl des embu cade a ux Rusi:ie::; de vialo lay 

elles massacl'èrenllons, » De celle g l'ande al'mée, Ù peine qu lqne guel' 

riel' revirenl leul' palrie, vialo lay demema parmi le morls. Il avai L 

régné vinot-huit ans ut' la nalion des Ro ,Ccci e pa ail au prinlemp: 

de l'an 9ï3. Qui 'a il i dans celle al laq ue de PelchenèO'ue conlee ce LLe 

ll'Oupe i réduile cl désorgan i ée il ne faul poinl voir encoee la main de 

l'a lu ciell se Byzance (3) ? 

Cc relour de ' Ru ' e', cc deame final ont ra onlé::; un peu plu en 

délail dan: la Chronique dile de Nestor: « "ial lavayant nclu la paix 

avec le::; Grec ' 'en alla en bateau ju qu'aux calamct s du Dniépee, elle 

voiwode de 'on pre, vi nald (4) lui dit: « Prince, tOUL'ne 1 ::; calamcl à 

cheval, cal' les P elchenègues l' aLl nden l a ux caLaract s », El il ne l'écoula 

pas et il vint en baleau. Et Je habilanl. de Péréia lavel (5) envoyèrenl 

Cl' les Petchenègues, di anl: « Voici que "ialo lay r yient en Ru ie 

ap rès avoie pr is en Bulgarie heauco up de ri he e et fait beau co up de 

bulin (6), cl il n'a que peu de compagnon », Le Pelchenègue, a ant en

tend u cela , 'e mi l'enl en embu cade aux cataeacle ; el vialo::;lav vint aux 

calamcle::; à l'He de Biélo-Bér ' jiè (non loin de l'embouchure du fl euve) 

le: yivre co mmencèrent à lui manquee el il y eut un e gmnde famine; on 

payail une lèle de cheval la moiLié d' une geivna. El vialo 'lav pa' 'a 

(1 ) Lilléral ment: c( mangeur de poux », 
(2) Littéralement: cc vivant pre que tOUjOUl'" dan leUl' chariot », Voyez dan Tchertkov, 

op , cil ., note 52, pp. liS sqq., le long et intére ant détails ur ce trajet de Kiev au Danube 
que parcouraient le Ru se pour aller de chez eux eu Bulgarie et vice-ver a. 

(3) Voy. Tchertkov, op . ci l " p. 242. 
(4) C'était ce vieux cher expérimenté qui, déjà, avait combattu sou Igor et qui avai t 

i"né au tmité de Dory tolon immédiatement aprè le prince. 
(5) C'est-à-di l'e le Grec ct les Bulgare leur allié . 
(6) Ceci me pal'ilÎt pure forfanterie dan la bouche de l'hi torien national. Jean Tzimi cè 

n'eùt pas perm is aux Hos, i complètement à sa merci, d'emporter de 1'01' el du butin con
qui en Bulgarie. 
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l'h iver là. Quand le prinlemp al'riva (1), il alla aux cataracle' ct fut 

altaqué pal' Ko uria, prince de P lch nègue , ct ils luèrent vialosla ct 

lui co up \ renlla lêle. De sa lèl il ' firent une coupe qu'il gamirenl de 

méLal ct dan . laquelle il b urenl (2). viénald vinl à IGe a upr \ de Yaro

polle. » 
L Grec se réjouirenl du sorL affreux de vialo lav . Il o ubli aient 

qu' un siècle cl demi auparayanl le crâne d'un empereur grec, ~icéphore 

Logo thète, tombé sur le champ de l aLaille, avait, lui au . i, l'vi ùe co upe 

à 'on vainqueur, un roi bulgare (3). 

T lie ful la fin mi él'able ùe l'héroïque prince de Ro s. Il cul po ur 

sucee CUI' à Kiev on fil Yaropolk. Les faibles débri de on armée, qui , 

échappan t aux embûches de Pelchenègue', réu 'irenl à gagner Kiev,y arri-

• (1) Au plus tard ve rs la fin dl' fé vriel' ou de m al' de l'a n du m onde 618 t, 9i3 de notre 
ère, pui que l'ann l'(, ru e fi nis ait il cc m oment. " oyez Koun ik, dans Lambi ne, op. cit ., 
pp, 58 ct 59, - Tchertkov, op, ci t " p , 21'>, dit 972 ! ) [ai M, W assiliew ky ct le autre hi sto
riens ru sc so nt d' un a vi contraire, Dans un a rti cle paru da ns les Mémoires de l'Académie 
des ciences de Lain t-Péte/'sbow'U de 1876, pp, 119-182, articl lu dan la seance du 13 aYl'i1187 1 
de la ection d'Ilis toil'e c t de Philologie de ladite Académie sou cc titre : fl eche/'che chro
nologiques Slll' la dale de la mOl't de via lo lav Igo/'evitclz, gl'a nd-pl'ince de Kiev, M, T, Lam
bine, 'appu yan t sur le témoignage de la Chl'onique dite de S esto/' ct au i ur celu i de ky
litzès, de Cédrénu , de Zonara qui di ent que Jean Tzim iscès entreprit cette guerre contre 
le Russes dan la seco nde année de son r l'gne, et non dans la troi ième, 'e t longucment et 
laborieu emcnt efforcé de prouver fJue la date de ce lte mort devait tr e maintenue il l'année 
972, vers le co mmencement du printcmp. Par con équent la grand guerre de Tzimi scè 
con tre les Ilusse aurait eu lieu e n 97 1 et non cn .972, Il erait trop 1 ng de reproduire 
le a rguments de l'au teur ru e ,. Dans deux mémoire annexés à cette p ublication, ~DI. A. 
Kounik ct B. 'Ya siliew ky ont victori u ement ct, je le crois, défi nitivcment r!:futé la 
théor ie dt' ~r. Lambine.)I. W a siliewsky urtout a trè brillamment re ti tué leur valeur propre 
aux témoignages de Léon Diacre, de ky litz s c t de copi tes ou ab réviateur de cc dern ier, 
Cédrénu et Zonara . Il faut en définitive s'en t nir à la phra e si fo rmelle de Léo n Diac re, 
phra e que I. Lambine s'est vainement efforcé d 'interpréter et d corriger . Elle dit 
q ue la campagne de Jean Tzimiscè contre le Ilu cs eut lieu au pri ntemps qui uivit 
l'hiver pa é par le ha ileus à on tantinople apI' son m ariage, célébl'é au moi de 
novemhre de la seconde année de on règne, c'es t-à-dire en novembre de l'an !Ji 1. La gra nde 
guerre terminée par la prise de Dory lolon eut donc lieu dans le cours de l'an 9i 2. Le 
traité a u si entre le ba ileu e t Sviatoslav fut igné celle m em e aunée ct il y a là une do uble 
erreur de la Clu'onique de ?l'estor q ui d it à tort: 1° que le traité fut sig ué n l'an du m onde 
64i9 , alor qu'en réalité il le fu t en G180 ; 2° que viato lav fut tué au commencement 
du printemps de l'an 6480. En réalité, le grand-p rince de Kiev fut mas acr ', pa l' les Petche
nègues a u commencement du printemps de l'an 973, c'e t·à-dire de l'a n du monde 6481. - ) I. J. 
J. zéznievsky a cru que celle erreur de date était u ne sui te de l'emploi ûe l'alphalJe t glago li
tique dans la rédaction du document original, alphabet glagolitique incorrectement Iran crit 
dans la u ite cn caractères cyrilliques. Yoy. le mémoi re ûe I. Lambine, p. 122. 

(2) Finl a)T, 0]1. cil. , t. II , p. 350, ûi t q ue Koul'Îa fi t graver s ur celle coupe tragique ces 
m ots : « Celui qui convoite le bien d'au trui , souvent perd le sien ». J'ignore o ù l'hi torien 

anglais a puisé cc renseignement. 
(3) (Kroum. 
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vèrent so u la conduiLe du hél'os viénald . Cc bOta l' r u sc, n ou le a

vons, avai l élé jadis a u el' ice d'Igo r; il avait été vOlwode de a veuve 

Olga et avail accompagné leur Dis vi a lo lav dan e expédiLion au delà 

du Dan ube. Il devait êlre 

le prem iet' après l ui pu i -

que cul ave lui il avait 

ig né, nou l' avons vu , 

le Lrailé de l aix avec le 

ba ileu Jean (1). 

Un va e d'argenL (2), 

rempli j usqu'au bord de 

monnaies aux em ie de 

Nicéphore Phocas ct de 

J ea n Tzimi cè , a été 

Lr ou vé au comm ence

men t de cc si d e dans 

un fi let ùe pêcheurs aux 

rapide du Dniéper (3). 

ur cc va e, qui es l au

j ourd'hui, m'affirm e-l

on , con ervé au Mu ée 

de l'E rmiLage à a int-Pé-

ter bo urg (4), on l iL g l'a-

vée l'in scripLi on en carac-

BAS-RELIEF BYZANTIN. Plaque cie b,'onze rep l'é
senlant le Ch,'ist , la Vir l'ge, saint Jean et trois j ettnes 
saints militaires. Très beau. iI'avail cll' Xm. ou. X[m. Siècles. 
- (Ancienne Collection Michelli, à Paris) . 

Lères byzanLin . : « Voix d u hl'is t ur le ' eaux» . Cet an Li que débris, dernier 

ve Lige du pillage de la Bulgarie, eraiL-il un ouvenir suprême du lu gubre 

mas 'acre des bandes de viaLoslav aux caLaracLes du grand fl euve (5) ? 

(i ) Nou avon vu qu'il faut peut-êlre l'iden tifier avec phen"el, le défen eur de Péréia-
slavels; voy. p. 98, nole 1. 

(2) Et non de bronze, comme le dit il. lort MuraIt, op. cit. , I, p. 748 . 
(3) " oy. Tcherlkov, op. cit. , p. 209, note 100. 
(4) M. Wladimi r de Rosen, con el' valeur du ~Iu ée, a, ur ma prière, fait de vaine re

cherches pour retrouver ce vase précieux. 
(5) La Chronique de Joachim uan Tatischl chef, I , 35, dit C[ue Sviatoslav, attribuant ses 

revers aux chrétiens, fit tuer Glieb, ordonna de brùler les église de Kim', ct vou lait faire ma sa
crer tous les chrétiens lorsqu'il fut tué sur le Dniéper près de Pl'otolch. (:'IIuralt, op. cil ., I, 
p. 748). 
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Ainsi, s'écrie un hislol'ien ru ' e qui, le pl'emier, a fail de celle cam

pagne une élude délaillée (1), e lermina par une complèle cala lrophe la 

grande enlrepl'ise de Syialoslay qui avail rêvé de transporler la puissance 

de ' Russe de teppes du nord aux rive de la mer ~oire et aux plaiI e' 

fertiles de la Bulgarie, de la Thrace el de la facédoine. Les con équence 

de c grand é"énemenl de la fin du xmo siècle eu' enl p u Nl'e ·i considéra

bles pour la Ru ie el pour Lous les layes du Jord,qu'il es l difficile aujour

d'h ui de se fa ire une idée mème approximative de to ut ce qui aurait pu 

résulter du uccès de celte giganle que entl'epri 'e du prince de Kiev (2). 

Revenon ft Jean Tzimiscès, le bas ileus vicLo l'ieux. Après celte fou

droyanle campagne qui avail sauvé l'empire d'un i grand péril , aprè' 

avo ir en qualre mois (3) ùélruil l' arméc ru 'se, pris les deux grande ' 

cilés bulgares de Péréiaslavel ' et de Dorystolon a ec une fou le de 

places eco ndaire , l'aulocl'alor avail hàle de rentrer dan ' la Ville gardée 

de Dieu. Il consacra loulefois quelques jours encore à donner des 

ordre' pour faire releyer les remparl abaLLu de villes et de ' chàLeaux 

de la rive droite ùu Danube, redevenue frontière de l' mpire. De for le ' 

garn i 'on ' y furenl in laIlées. La Bulgarie danubienne et transbalkanique 

fut puremenl et 'implement annexée à l'empire ou forme d'un gou

ve1'l1ement militaü'e particulier. 

E n commémoralion de la grande vicloire du 24 juillet el de l'inter

venlion miraculeuse du Slralilate, Jean donna à Dorystolon le nom nou

veau de Théodoropolis. C'était encore là une tradi tion de grande guene' 

romaine . Dol')' lolon ne devait pas conserver longtemps ce nom glo

l'leux. 

Puis le ba ileus lriomphant reprit le chemin de sa capitale, rame

nanl avec lui la famille royale de Bulgarie, les dépo uille ' cl se r u tiques 

palai et les armes conquises sur quaranle mille guerriers rus e . Parmi 

les tt'ésol" les plu ' yénéré ' qu'il rapportait, se trouvai t, disen t le chro-

(l) Tch Cl'Lkol', op. ciL., p. 21,5. 
(2) M. Tcherlkoy do nne le lableau de grands événemen ts qui, uivant lui , eussenl élé 

la con équcnce de la \'icloire de ' Ru ses dan celle guerre gréco-bulgare de l'an 972. 
(3) Voyez sur la chronologie de c Lle campagne, SU I' la dur6e du iège de Dor)\s lolon, 

ur le dale ùe 9î1 ou 9î2 : Tcherlkov, op. ci L., pp. 231 cl 25 1 surlout. Toutes ces que3lion 
délica tes se [l'ouI'cnl là lrè complèlemenl élucidées. 
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niqu em s, une Image Leè vénérée de la Th oLol;:o ' avec l'Enrant divin 

da ns se bm. N ou n'avon pa d'au Lee d lail sur eLLe sain Le Icone. Ce 

deva iL \ Lee quelqu'une de ces effigie miraculeu ' dile « Viel' e non 

failes de main d'homm e », qui longlemp ' avait accompli de miracle 

dan quelque ancLuaire d' un e de ' capiLale, buI 'a re:; . Encore une Lrè 

sainLe dépouille arrachée à la pi lé naïve de naLions vaincue pour yenir 

0-1'0 il' l'immen e Lré or acré de la ill e de ba il ei ·. 

Jean Tzimiscè , va inqu eLlL' du princ de Ho ,' et co nqu ' l'anL d'un 

va Le royaume, fit par la PorLe DOl'é l'enLrée triomphale des ba ileis yic

Lorieux dans la Cité reine. CeLLe pompe duL ètl'C célébeée dan le co ura n L 

du mois d'aoClt. Je n'en redimi pa le "pIendeUl' ,loujom le même, 

Loujour également ébloui an Le . J 'ai dé rit, dan ' le volume con acré 

à l'hi toire de Jicéphore Ph oca, l' ovalion péde Lee qui fut décemée 

à ceL illu tre capitaine à la : ulLe de se victoires de Crèle. J 'ai décrit 

aussi on entrée à C n tantinople lors de son CO UL'Onnemen t. Toute ce 

cél'émonies e re emblaient avec quelque modification de délail . C'élait 

loujours le mème immense, étl'ano'e et somptueux cor Lège form é par la 

co ue, les dignitaire, le oldat , 1 cap lif' et le dépo uilles paeco uranl au 

mil. ieu l'une foul e innombrable le rues merveilleu ment parée', avec in

term èdb de di cour, de chant ·, d'acclamaLions répéLée pal' le cenl mille 

voix du peuple et de Faction. Jean Tzimiscè ayait déliYré l'empi ['C d'un 

péril si e ITroyable, il avait i beillamment reconqui elle a nliqu e fronLi l' 

du Danube perdue cl pu i lanL d'année. , qu e 'on leiomphe paraît avoir eu 

un écla L Lout particuli l' , exclu ivement dù à l'initia Live populaire reco n

n aissanle. Tout la foule urb ain , Lou le ' citoyen ' cO Ul'onné de fleul's 

allèrent ju qu'en dehor ' des murs avec le paLl'iarche, le clergé, la cour , le 

éna L, à la rencontre de l'heUl'ellX SO llverain , cclamant :on nom (1), chan

ta nt le euphémie d'u age, lui oITrant de comonnes eL de cep lee d'or 

garni de pierre précieu ·e ·. C' éLaient le plus haul ' foncLionnaire de 

la ClLé, le préfet de la v ille, le prèLeur, qu i pré en Laient ce riche don ' . 

La m asse des citoyen se co nLentait d'oITrir de ' co uronn es de feuillage . 

J ean Tzimiscè éLant autocralor el ayan t mérité le grand Lriomphe 

(l) Voy. au chapitrc 71 du Livre des Cérémonies le texte officiel de acclamations d'une 
arm6e victoricu c en l'bonneur du ba ilell . 
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devail l'CC voir le honneur compl t .. Il devait pénétrer dan la Ville 

par la P l'le Dorée, monlé ur un char de forme an lique, Lralné pa l' quaLre 

chevaux blancs. On lui amena cc char pl ndide en dehor des PorLe , le 

plu ' haul ma i Leal de la capiLale lui pré enlanl leur don ell prian l, 

suivant le formule obligée, de monler dan cc véhicule pour célébrer le 

triomphe officiel. 

Jean acc pta le co uronne' elle cepll'e d'or . uiyanll'u ag , ilremit 

en échang , il ceux qui les lui offraient , une omme en or d' une valeur 

tl'è' supérieure. 1\1ai ' aucune pr ière ne l ut décider le souv rain à 

monLer dan c char admirable. Ayec un zèl pieux, qui lui valut une po

pularité i po 'ible plus grande encore dan la foule con lanlinopolilain e, 

i facilemenl remuée par ce speclacle de la rue, le ba ileu vo ulut que la 

Vierge conqu ise en Bulgarie, celle Icone vénérée il laquelle il tenail il 

atLribuer une pal't de a v icLoit'e, fùL cu le il recevoir les honneu l' du 

triomphe cL le rem pla àL dan ' le chal' . To ule les objeclions des co urLi

sans [menl vain ' . Jean plaça de e' mains, dan le har éclalant, l'Ico ne 

Ut' le vêlemenl royal même des so uverai ns de Bulgarie, omplueux co '

turne de pourpre rapporLé du lrésor ùe P él'éiaslave l . Il déposa il ses cô lés 

la coUt'onn de ces rois qui availla même provenance. É loITe cl co uron ne 

devai nl plu lanl 'ervÎl' d'alour' il l'Im ag mira uleu 'e. 

Quand l'infini cOl'lège sc ful enfin mis en marche, on vil le char 

h'iomphal s'avancer, conlenanll' Icone, devanl qui tou sc pro lernaienl 

ju qu'en lerre. Derrière, ur un blanc cO Ul"ier , éclatant d'o r cL de oie, 

basileu uivait dévolement, diadème en Lèle, porlant n mains 1 s 

'ceptre cl le couronnes qu'on venail de lui r emellre. 

On lraversa ain i proce 'ionnellemenL la cité parée d'éloffe , de 

tapi , ornée de yerLe guidande, ' mée de rameaux de la urier . ou le 

VOLtte de la Grand Égli e rui clanle de lumière, 1 s fon lion un foi 

de plus 'accompl il'enl. Jean, ap rè: les prières et le euphémie, dédia 

de ses mains en signe de viclo ll'e dans 1 Lemp le augu l la couro nne de 

roi s bulga r'cs . 

Avanl de renlr r au Grand Palais, cat' celui du Boucoléon paraît 

avoir élé abandonné, momenlanémenl du moin ', après le meurtre de 

Nicéphore, Jean Tzimi cès, ur le Forum Augu Léon, procéda encore il 
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L'XE P.IGE cl'un manuscrit by::anlin daté de l'an 992, co nsCI'vé à 1<1 Bibliothèque Notion'lk 
(Fac- imilés dos Manu 'cr its nree daté' , ùO II. Omont). 

UIl C 'él'ém on i d' un grandeurLl'ugique (l ).DeyanLl peupl assemblé/ il " 

fiL pré' nLcr le jeun roibulo'ar Boris qui twaiL à pied 'uivi on triomphe. 

(1) l\,-"" "(," m,w(w,i,., ),qop.É'i'f," ':'yop';". Zonara , éù. Din dorr, t. IV, p. 102. 

:2:) 
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Quand Je prmce détrôné se fut humblement placé devant lu i, il lui 

ordonn a de 'e dépouiller en a pré en e des a ttribut de a ouveeaineLé. 

Le malheureux enleya ucce 'ivemen t le diad me de pourpre de (ln lin 

pa l' 'ern é de perles ct d'ornemenl' d'or , la tuniqu e de pourpre cl les botte ' 

de m "me co uleur que le ouyeratn bulgal'es 'al'roo-eaient le dl'o iL de 

pO I'Lel' ;\ l' égal de ba ileis, 

J a il avaiL inlligé à Boris celte humiliation publique parce (IU'il 

e nLendait con acrer uin i offi ciellemenl sa déchéance déClnili\'e, pui ', 

comm e il éLait humain, il le fiL apI' 'S placer ft e' co té' et l' éle a sm-le

c hamp a u ran g de magi lw , un e de ' plus ha ute d ig n ités palal ine , 

Le Cll. ' du tsar Pierre, le pelit-fIl -- du gl'and Syméon, n 'é tait plu qu'ulle 

s imple uniLé dans l'inLerminable catalogue de' digni taire de la co ur impé

riale, C'e n élail fait rIe toule la porlion rien tale de l'antique royaume 

de 'a rare qui , aprè' troi iècl s d' une xi lence ouven t glorieu e, l' de

venait une simple province de ce t empi l'e grec tant déte té, C'en éLail fa il 

J sa chère capitale qui allaiL maintenanL sen 'il' d ré 'idenc à un tra

l io'os byzan tin, Romain , on fl'èl'e cadet, 'ubiL un . ort au trement aITreux. 

Il fulrnutiJésuivantune co utume barb are alor ' i fréquente, 01 en Cltun 

cu nu Cjue el on l'in e lit probablement a u ' 'i de quelque banale dignité 

pala tine, le 'lilzè' emble indiqu r que celle mutilation fut ol'donnée pal' 

le parak imomène Basile , Probabl ment celui- ci , en a Iualité d'e unuque 

ct aussi de ch f de chambellan, pré. idai t d' offlce à toute' eo' cru Il s 

exéculi ons d'ordre trè pécial. - Ain 'i fini , aien t de s'é tiol r dans les 

an lichambl'Cs du Palais Sacré le ' derniers desce ndan ts des races r yales 

yaincu es , Ain i e termina mi érablment la première li O'née royale de 

Bulgal'ie, d cendue du au aO'e A. paruch cl du grand Kroum , 

Le patriarche Damien de Bulgarie, qui avait eu son siè e à ] or' to

Ion surtout, parfo i à Péréia lave t ', ou ' l'admini tration duqu 1,101" de 

la plus grande PU! ance du t al' yméon, r égli e bulo'are avait été jadi ' 

reconnu e comme auto éphale par Byzance ct qui, ur la « k éleu 'is » du 

ba ileu ' Romain Lécapène, avait été iL cc moment élevé par le énat impé

rial du rang d'archevèque ft celui qu' il occupait actuellemen t, fut, l ui 

au si, dépo é par le basileus. vec l'indépendance politique, le vainqueur 

atteignait au i l'indépendance re ligieu 'e, Pour mieux parfaire celle lolale 
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d s leucLion de l'autonomie bulgar , Lous le' évêchés de la yieille monar

chie de yméon furent à nom 'eau subordonné directement au pouvoir 

du pa lL'ia rche œc uméniqu e de Constanlinople (1), Dor)' tolon redeyinl 

une 'impIe m étropole byza nLin e. 

L a portion orientale, danubienne et balkanique du royaume blllgaœ 

ava it élé :eule louchée pa r c tte guerre; :eul au s i, à. la uite du dé 'as lr'e 

des Ru : cs, elle venait de retomber so u,; le pouvoir de Byza nce . C'e 'l 

m èm e ce [ait qui expli lue en pa r lie la facilité t l' élendue de' uccès:; i 

r apide' de via to lav d'abord , de Jean Tzimi 'cè ' en 'uite, L ' un et l' a lill'e 

de ' prince n'avaient j amais cu afla il'e qU'ft une moitié de' forces bul

gal' , la moiLié orienLale. Dan la portion 0 'cid nla le, tout a u co nlra ir , 

l'indépendance bulgaœ 'é tait m ainlenue el e ma inLinl dan ' la suite, 

so u ' la dyna ' lie naLionale d chi 'chm a nid , i us de la r ' voluüon inLé

ri eure de l' an 967, En un mot, ain 'i que l' a, le premier l fa it l'em al' l uer 

avec oTande .iu ' Le e un ayanL écrivain l'U :; 'e, ~I. Drino" (2) , tou ce;>; 

événement:; g u nier de e dernière ' a imé ' n'aya ienL, n r éaliL ', int \-

1'e' 'é qu e les 'cule ' province' orientale" de la Bulo'a l'ie,.' t-à-dire c lics 

cl DOI'ys tolon, cl la Grande et de la P lite l éeéia, layets, el de Philippo

poli ' , unique apanage demeuré a ux mains du rd s du t 'a l' Pierre, du 

petit- JI 1 de, 'méo n ( ) , Qua nt a ux pro ince 1 ulgal' , occidental s, 

celle' qui 'éLa ient séparées cinq a ns aupamvant ùe cc prin e pour formel' 

un CO l'pS polili lLlC à part ous le 'o uvernemenl de chi chma n ct d t! 

:es ucce seUl'S, elles n e perdirent point leur inùép ndance poliliqu ' el 

ne furenl point conqui e pa r le Gl' ':; . 

En m ème temp ' que J ean délwi 'aill' anli lue pa triarcat na tional J e 

Dory 'Lolon, un nouveau s i.ège p alriarcal reOlpla anL celui-' i s'élen l. donc 

toul na lurellement da n ' celle Bulgarie occidenlale demeurée ind 'P n

dante . In la llé d'abord à ophi a, pui ', durant lU lque temp l errant d.a n:; 

divcl':;e ' g randes cilés de celle l'égion de l' oues t, il. \ odhéna, à :.\logléna, ;\ 

(1) Voy, dan Du Cange, Fam. byz., éd, de Pa ri ', pp, 1 ï'. sqq., le Catatogue des w'chevêques 
bulgw'es. - Voy, encore Xénopol: l' E,qlise bulgw'e, dan la Ilevue hislorique d '1 92, et Zachariœ, 
Beitr:ege ZW' Geschichle der bulgal'ischen Kirclte, pp, 9 il 1 J, Il. el 16. 

(2) Op, cil . , p. 108. 
(3) Voy, dans Drinov, op, cil ., p, 11 , les li mile géograp hique 1 de celle porlion de hl 

Bulgarie il celle époque, 
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Prespa (1), il fin it par sc fix er enfin pou r plu 'ieu l's 'iède à Ochl'ida . 

L 'exi ' tence dè cc' temps reculé' d cc sièo-e ambulant ct a premièl'e 

in Lallation à ophia, imm 'dia Lement apl'è l'abolition par Jean Tzimi cès 

de l'ancien 'iège de Dory Lolon , nou s ont été ré emment révélées pal' une 

source byzan Line LouL ù. fa iL indubitable, qui e tune nove11e du ba ileus 

Ba ile Il reLt'o uyée dep ui ' peu dan un document d'époqu e po lél'ie llt'e (2). 

Tout naLurellement, dit i\I. Drin oy (3), le paLl'iarch e Damien, après 

sa dépo 'ilion pat' le yainqueut', duL cher 'hel' un rcfuo'e dan ' la Bulgari e 

occ iden Lale, demeurée indépendan te. Il e fixa d'abot'd à Sophia, où il dul 

cet'lainemenl êlre réélu paLriarche par un synode des évêque' bu lgare ' 

qu i tie T'efu, aienl à reconnaiLt'e le nouvel élat de chose (4). L 'impoelanl 

p OUl' no us es t de 'avoir non de q uelle manièl'e ce lte lran 'fo t'mation s'e 'l 

o]>él'ée, mai:; bien qu'elle a cu lieu vrai men t, ct ell e n 'a pu avo ir lieu 

qu e parce que les yolonté ' de Jean Tzim i-cè:; n'avaient aucune autorité, 

a ucun sanction dan s c ':; IJt'oyinces bulgare' de l'o u { qui n'ayai ent 

n ul/l'm en t ;lé L'amenée' ou le sceptl'e de ce peince, a in i qu'on l'a cm i 

longlemp ' . 

Ces ob:eryalion , comme d'au tre' encore don t il sel'a que lion plus 

loin, ont une bien plu ' gL'ande importance qu'on ne po uL'L'ail 1 crOIre 

t ouL d'al ord, Il emble, en cff l, résulter tL'ès clairement de tou cc fail ' 

que la guene ru 0-1 yzantine n ' aLleign it jamais que la moitié orientale 

de la Bulgarie (5), qui eule fut réunie à nouveau ù l'empire g t'ec. C'e t c' 

qu'o n avait ignoré j usq u' ici . J e reviendL'a i SU t' cette que tion d'imr ol' lance 

capitale dan s un auLee chapitt'e de celle hi, to ire . 

Les va le p t'ovinces qui avaient :û 10n°'Lemps COll {itué l'apanage 

(1) Dù il sc tl'ouyait ('n J'an 080, 
(2\ Voy. plus loin . 
(3) Op . cil. , p. 17i. 
(~) Il eut plu tard pOUl' ucce CU l' , il Vod héna d'abord, pui il Pre pa et il Dch rida où 

se tra n 'porta uccess ivement le patrial'cat bulgare autocéphale, G l'main, au i appelé Gabriel, 
qui rèsida à Vodhéna et il Irc ' pa, pui Philippe, dont on ne ait rien, auf qu'il fut le premier il 
résider il Dchrida; enfin Jean, qui sllrvécut tlla ruine de la monarchie du t al' amuel, fut confirmé 
pa r le ba ileu Ba ile II dan a chargl' ct inaugura la él'ie de al'chevaques bulgares ous 
le cep tre byzantin . Il avait été auparavant higoumène du roona [è' re de la Mère ùe Dieu de 
Devrc. Zachariœ, Beit."1!,qe, etc., p. 15. 

(:i) Voy. pal' contre dans Dl'inov, op. cil., p . llD, le témoignarro ~ rt douteux du « Prêtr e 
de Di oclée» ur la prétenùue conquNc de la Ras cie par I e lieu tenant de Jean Tzimiscès. La 
Hascic c t la prov ince actuelle de No\' i-13aza r. 
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pri ncipal de la pl'cmièe monaechic 1 ulo'aec fi l'cnt a insi l oue un tcmps 

r tour à l'cmpil'C gr'cc . Tant qu J can Tzimiscè' vécut, clIcs obéil'ent à e 

lieutenants an qu'il pa l'ai e avoir ub 'is té l' oml l'c d' une ré i tan c, 

d' unc oppo ilion quelco nquc dan loute l'étcndue dc ces imm n 'C terri 

loil'cs, d'abord commc écra é ou la t rriblc lyeannie dc Ru e, rapi

dcmcnt pacifié en 'u ile ou la main de fee dc « s tealigo i » byzantin s . 

Quant :t ccttc admini leaLion même de la 

Bu lgarie ou cc règ ne, nous n po sédon ' 

pas, h éla, ur clIc le moindrc r n eiO'ne

m enl. Ell dut ôtr dminis Lrée m ilitai1'e

ment , comme c'é tait Louj our le ca ' pour 

le ' tel'l'iloil' s impériaux de con luètc ré

ce nle, pa l' des « L,'aligoi » cL de Lurmar

qu cs in slallé da n lc principa le "iUc' 

forles cL les forLe re ', e il la lèle de tl'Oupe 

nombl'C LI cs, urlout dc détachemenl dc 

cayalel'je, L on Diacre eL kyli Lzè ' iLc nL 

en p ,'emi èee lig ne Do"ys lolon parmi le ' 

v iHc ' dan l 'qucll es lc ba ileu, élabliL de 

fo d e O'arnÎson , 

Quclque ' m oL' épar dan le ource 

nous apprennent enCO l'e que, pour a urcr 

l' occupa Li on le cc province reconqui C ' , 

Jean Tzimi cè eut rccour a u pl'Océdé, s i 

fréqu emmcnt en u age à Byzance à celle 

TRIPTYQUE BYZANTIN d'ivoil'e 
des .\" .. O lt Xl"" iècles. (Panncct(t 
cenll'ol conservé à l'Évêché eI/' 
Liège .• 

époq ue, de la tran pla nLa tion en bloc dc popula lion ' arrachée à 

d'auLres exlrémité de l' empire , P a r so n ordl'e, le' P a uli ien , derniCl's 

'ul'YivanL ' de ce célèbre Ma nichée n ' La nL m a ac rés j adi, par Théo

dOl'a, puis par Ba ilc le .. , ce ' « c 1 ini Le dc l'Oei enl » h éréliquc 

ob liné ' dont les d cLrine prétendue ' fune Le ava ienL j adi ri qu é 

cl' infecLer Lou le' thèmc d'AnaLolie, furent tran féré cn m a e dc leurs 

lointaines places fode de l élitènc et d Théodo ' iopol is, de 1 ur, famcux 

« châLeaux d' ie (1) », en Thrace, dan la l rovince de PhiJippopoli ,au 

(1) '.\."0 'W'/ X(,Ù'J ~W'/ y. ~~ .wv 'APIJ.E'Il~Y.W" Tl,,,w'l, dit Anne Comnène. - Voy . p. 29 . 
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pied du Balkan , La garde militaire de cette cité t de son ya te teLTitoil' 

leur fu t , pécial m nt confi ée , Toul cela, au dire de Skylilzè' (1), ful fail 

sur le con eil de ce pieux moine Thoma que J ean Tzimi cè' avait n mmé 

patriarche d'Antioche au débu t de on r ègne, Ce préla t vigilant re

doulait dans so n immen 'e diocè e fron lièl'C l'alliance :ecrèle de c ' 

eclaire avec 1 at'rasin ct ne Yoyait d'au lre mo 'en d' n finir avec e 

danger que de e débarra cr d'eux à lout prix, Jean Tzimi cès, de on 

cô té, qui e préparait à aller combatlre l ' Musulman en A 'ie, ne ' 'OLl 

ciait pa ' de lais el' à ceux-ci de tels auxi li ail' s lans e' prol re ' É tal ' , 

C' taien L d libre', intrépide et parfaits g ueLTier que ces 1 aulici n ' , 

nis aux de cendant de leurs propre coreligi.on naiee ' lean 'porlé' en 

ce con lrée deux , iècles auparavant par on Lan Lin V, au, .. i aux Armé

nien ' et aux Jacobite déjà précédemmen t in lallé' da n' c ' même ' 

régions de Thrac el de' Macédoi ne, ce nouyeaux colon ' mili laire ly

rannisèrenL bientùL le ' populaliolr' qu il ' étaient chargé' de pro léger eL 

qu'il ' pl' Légèr nl du reste à merveill ,Leur héré ie .. e dé \'eloppa vile, 

0Td.ce à une propagand pa sionnée, ans ob' Lac1e pos ible dan ' " 

région nouyelle, Elle ne devai t, uccomber bien plus lard qu 'à l'action 

violen le du ba ileu ' Alexis Comnène, qui dul venir s'inslaller à Philippo

polis à c l errel (2), 

« Tou l le temp, que ce secLaire habitèrent cc pay , nOll diL Anne 

Comnène, hi lorien plu récen t, il y formèren l un c colonie militai re de 

deux mille cinq cenl:; g uenier indomptablc', fanaliq li e ' de leur reli ion, 

qu'on avai l dù leur laisser, cruels comme de' barbares cl faro uche comme 

de secla ir ' », de \Tais buveurs d ano' en un mol, lOUj OUl" ll'èts ~l 

go ùler celui dc ' ennemi:; ct qui devaienl, on l'a diL fort bien, in spirer il. 

leur ' voi:;in slayc ' ou bulgares le re 'p 'ct d' un e majc"lé impériale di po

sant de leI miniHll' s pour e ' ve nO'eances , C'e t là que les croi 'é, de lu 

qualrième Cl'Oi 'ad le:; l'encon lrèr'enl encore, , ub 'i:; lan t maloTé 1 s cru elle:; 

me ure prise con Ll'e eux par Alexis Comnène, et préludèren l en le' ma --

(1) Cédrénu , 11, p, 382 . 
(2) Voy_ Anne Comnène, Ale,rias, 1. XIV,- Sur les Puuliciens voyez surtout Karapel le I' 

:\1krltschian, Die r aulikianel' im by;antinischen Kaisel'I'eiche und ver wandte "etze~'ische Er
schei/lungen in Armenein, Leipzig, 1893. Voy. encore Hambaud, op. cil " p_ 217, Du unge, 
Ad Villehal·douill., n , 227; Grrœrel', op, cil ., l. lII , p. O. 
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. acranl dan d'affreux supplice aux hOt'reurs de la guerre alb.ig oi 'e. C'esl 

eux qu e nolre Yillehardouin nomme le Popeli an: . En lout ca , le but 

pour ui yi pal' J ean Tzimi 'cès fu t allein l. Le Paulici 11' el lem de endanl ' 

demeurèrent pOUl' l'empire cl'aclmieable gardien ' de la frontière du nord. 

C' es l ain 'i que le gouyem ment d J ean Tzimiscès ·' eO'or a d'hellé

ni el' qu elque peu brulalemenl la Bulgarie orientale reconqui e. J Oll 

avon YU qu e se: deux capllale perdirent leur ' noms anciens pour ceux 

lout byzantin ' de l ohannoupoli et de Théodoropoli . De même j'ai dit qu e 

'on indépendance reli gieu e avait été abolie du mèm coup par Jean Tzi

mi cès . Enfin nous avons une preuye d plu ' de celte vj o'oureu e pri e de 

po se 'ion par ce fail que, 10 1" du début de ' grande guerre contee 

Ba ile II , le l al' national amu 1 trouyu lOule les ville bulgar e de ce 

région balkaniqu e el danubienn e fo d emenl occupées par de ' garni on 

byzanline . 

L 'emper ur J ean , al l'ès ayoir ain~ i replacé 'ous le ceplec romain la 

péninsule balkaniq ue j usq u' au Danub l a a l'hiver de 972 à 973 à Con '

tanlinoll e, fai 'ant faire au peuple force lal'ge . e ' el di tribulion ' de vivre ', 

lui offrant d'imm en e fe: lins, le omblant de mille marqu es de a faveut'. 

Pour réduire le ' charge ' sou ' 1 poid ' de 'quelle ' le CO I ll'ibu ablas uc

combaien t, en yéri table père de e ' 'uj l , il abolil à ce mom enl, dan l' en-

emble de ' thèmes de l' empire, le tl'ès impopulaiee im[ à l de capitation dil 

du « kapnikarion »), appelé au si impl menlle « k apnikon »)(1 ), aulr m nl 

dil «impôt de la fumée )j , insliLu é un 'iècleeL d mi auparayanlpal' le ba i

l u NiCéphore 1er Logo lhète, d' xécral 1 mémoire (2) . Cette taxe étab] ie 

sur chaqu e cheminée ou foyer é tait, pour celte cau e, dé ignée so u ce nom 

bizarre (3) . Elle étai t yexatoil'e entre toute, au i la joie fuL-elle extrème 

par toutl'empir . ::\fou ' ignorons au moyen de quelle 1'e ' 'ource le ou

vernement impérial com bla le vide ainsi créé dan le Tré 'or. 

(1 ) Cédrénu s, Il , p. 41 3, 'l'à ),EY0(J-E'JO'J X<X1tvty.o 'J. 

(2) Voy. Theophanes Con feSSaI' au règne de ce ou\·cl'ai u. 
(3) De Y.<X1tVOç, fumée; -""1t'I''o , ch miné . C'élait l' impôt dll fouage dc no pays d'Occident. 

M.W a iliewsky (Malériau.l' pour l'histoù'e de l'État ci. Byzance, Joumal d u Ministère de l'ln s
ll'uction publique de Russie, l. CC X, p. 3ïO) c timc que cc ne dut Nre dc la part de Jean Tzimiscès 
qu'une impIe mesure gracieu e pour l'annéc courante, en commémoration de la victoire 
ur Sviatoslav, et non une di position légi lati l'e déllniti r c. 
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Toujours Llévo l, profondément r li gieux comme loul bon B 'zanlin 

de celle époqu e, J an Tzimi cè ,nou dil encore kylllzè, fil alo1' graver 

'ur 'a monnaie, cerlainement en reconnai 'ance de ' vicloi re' ob lenu 

l'image du auyeur, de ce Clll'i l bien-aimé qu' il invoquait chaque joue 

dans le pe lit oraloil'e cl la Chalcé. Au l'eyel' il ordonna J 'in Cl'lrc celle 

1· ende unique: ( Jé u -Chri l , Roi de Roi » (1), Je dirai plu loin com

menl on cro il ayoÎl' relrouvé ce, émission men lionnées par le yieux clll'o

nil}u eur dans cerlaine grande pièce anonymes (2) de cuivre, aujo urd' hui 

encore forl comm unément répandue par lou t l'Orient ct qui pod enl rI' \ci

'émenl au droilun bu le uimb; du Chri 'l, l!'è bell e œuvre du .. 0 siècle, 

aycc celle léo'cnde cn langue grecque au r eyer : ( Jé u -Chri l, Hoi de ' 

Hoj ' », 

(1) kylitzè ajoute que d'autres emper ur con errèrent ce t usage sur leur monnaie , 
\'oy, plus loin, à la fin du chapitre V. 

(2) On appelle monnaie anonyme celle sur laquelle ne fi gure point le nom du per onnage 
au nom dU/lli el e ll e a été frappée. 

:\IO~""' E DE CUIVRE DE JEAN TZIIII SC~, 



COFF'RIiï' B r ZANTl . Côtés. Jvoil'l~ du Xn .. ou du XLn.. iècle. - Adam et Ève cha sés du 
Paradis. - Le dieu Plutus . - (Musée grand-ducal û Darmstadt.) 

Événements d'Hal ie depuis l'assassinat do Nicé pllol"e Pilocas. - Othon In d'Allemagne envahit le territoire 
byzantin . - Jean 1'zimiscès remet en liberté Pandolfo Tète de Fer. - Traité de paix entre Jes deux 
empires . - Ret rai te de l'armée allemande . - Mariage de la porphyrosénète 1'héophrtno avec ('héritier 
de l"empire d'Allemagne . - Cérémonie nuptiale celébrée il Rome, le lA avril 972 . - Mort d'Othon 1". 
- Avènement d'Othon 11. - Evénements survenus dans les thèmes byzantins d'Italie depuis ce mOlllent 
j usq u'à la mort deJean Tzimiscès . - Evenements de Syrie. - Les troupes afl'ica.ines du l"ati mi te, le nou
veau maitre de I" Egypte, envahissent]a l'rie , - Elles sont repoussées devant Antioche par les Byzantins. 
- Expédition mailleurcuse du grand domestique Miel!. en ~I ésopotami e . ~ Troubles à Bagdad. - Pre
paratifs de guerre , - Accord a vec les Vénitiens pour interdire le commerce avec le I nfidèles . - Pre
mière expédition de Jean T7jmiscès en Asie . - Pointe de l'armée impériale sur territoire arménien . 
- Traité a vec le roi des rois de cc pays. - L'armée impériale, après avoir envalli victorleusement la Mé
sopotamie, se ,"oit forcée de renoncer à attaquer Bagdad. - Retraite de Jean 1'zimiscès, - Abdication 
du 1 halife Mot hi. 

T OUR de Vlanga-Bostan.
Maraille byzantine cle Con
stantinople sa,' la "ive cle 
Marmara. 

n L n'e l que lemp de pa el' au récit d évé

li nemenl Ul'venu depui l' a a inat de 

Kic 'phot'e Phoca el l' avènement de J ean Tzi

mi scè clan celte porLion extrême de l' mpit'e 

d'Orienl fo rmée par le thème de l'ILal i. mé

ridionale. Pa l' ex eption je n 'aUl'ai que peu à 

parler , ous ce r gne, de Arabe d'Afeique el 

de Sicile, CUI' la paix ignée avec l'émir 

de ceLLe île par Ti éphol'e Phoca aprè 

le dé a -Lees de Ramella et de Reggio du-

rail lou joUl'.', J 'ai ra onté au chapilre trei

zième de mon hi loiee de la vie de ce ba il eu (1) 

la lutte de l'empereUl' de Germanie Olhon le 

Grand et de e lieutenant conlee les O'éné-

(1) Un E1I1pel'eUl' Gl'ec au D'ixième Siècle, pp . 577- 599 . 

1 
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t'aux byzanlins dans le sud de la péninsule depuis la fi n de l'an 968 jusqu'à la 

mOl't de Nicéphore, au mois de décembre de l'année suivante . J'ai dit l'admi

nis lralion réparalrice du magislt,os Nicéphore envoyé par son impérial homo

l1ym e pOlit' gouverner les lhèmes italiens, la marche victorieuse de l'empe

J'OUI' allemand, puis sa rett'alLe au mois de mai 969. Los hostilités s'élaient, 

on se le rappelle, poursuivies après ledépal' t d'Othon. Panùolfc Têle de Fer, le 

valeureux prince de Capoue, chef de tt'oupe allemandes en ces parages, avait 

élé batLu et pri sous Bovino ct expédié chal'gé de charnes à Byzance. lais 

ce succès des Grecs ayait été suiYi de nouveaux revel'S, t le patrice Abdila 

avai l été cruellement ballu en ayanl d'A coli pat' le J ande de comtes 

Comad et iko. Malgl'é ce aYantage les guerriers teuton ne 'étaienl pas 

ayen luré::; plu ayan t. Fiel's de lem triomphe, ramenanl un riche b ulin, 

i l · avaien l bienlàl repris le chemin de Bénévent el de la Campan ie. 

« Les l'é ulLals oblenu , disais-j e en terminan l ce chapitre de la vie de 

l'illusLre ~icéphol'e (1), dememaicnt forl incompleLs. Le ' Gt'ec avaienl 

élé complètement battus, mais il conserYaienl néanmoin Lous leurs 

terriloires sauf quelques place' du nord . D'autre paet, le plu bl'ave all ié 

d' Olhon , Pandolfe, étai t pri onnier à Byzance. Les belligérants couchaient 

en réalité sur lems positions . To ut était encore à faiœ du cô té des Alle

mands , et l'ardente énergie, l'obstination si co nnue de Nicéphore étai n t 

garantes de l'opiniâtrelé qu'il mettrait à défendre à oulrance es thème 

italiens . Un fait capital, la pt'Ïse d'Anlioche par les troupes gœcques, allait 

p récisément lui lai se t' les coudées plus franches du côlé de l'Occident. 

Aussi le non moins enlêlé Othon, de Pavie où il pas a la fin de ce tte année 

969 et les teois premiers moi de 970, el de Ravenne où il célébra la fèle 

de Pâque de cette année, recommen a- t-il Lous es préparatifs pOUt' di

r iger au pl'intemp une nouyelle et puissanle expédition conlre les po -

e' ion i lalienne de on ob liné rival. Il était fort occupé à réunir ain i 

'e lroupes lorsque la nouvelle du meurLt'e de -icéphoee, dans la nuit du 10 

au 11 déc mbre, parvint en lLalie. Ce ful comme un premier coup de lon

nerre dans un ciel d'omge . Tout allait de nouveau chano'et' de face et celte 

calaslrophe sembla devoir tran former à l'avantage exclu if des Allemands 

l'état de choses dans la péninsule. » 

(1) Op. cit., p. 69 •. 
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OLhon, à celle nouvell imprévue i fayoeable il cs intérêl , ceut le 

moment venu, pal' une aLlaque violenle aulant que rapide, de donner le 

coup de grâce à la pui sance ge cqne en ILalie. A la fin de mai nou le 

trou on déjà en marche en Campanie à la LèLe de se guel'rÏer. Le 20, il 

e Là CilLice. Dès avanL le premiers jour d' aoùt, NaI le el son Lerritoire 

ont mi à f u et à ac pal' le llemand , qui ommeLlenLle plu affeeux 

dégàl . Ici, les envahi eur virent appaeaitre ùeux su[ pliant augu te . 

C'étaient AJoara, l'épou e du pein e capLif Pand olfe, et son jeune Ji! encorc 

lout enfanL. Il venaienL imploeer l' appui J e l'empereur pour obL nir la 

délivrance du pri onni l'. Jo u ignol'on' pal' ILleU s pL'Ome sc OUt n l'éus-

it à con oler la pleumnte prince' e. CCl'le , mo.lg,'é sc· ri che:;::; s cL :;c,' 

al'méc , il éLaiL bien impui 'anL Ü al'l'acher Panùolfe aux cachols dc Co n

Lanlinople lant qu'un accord n'o.uro.it 1 a' élé conclu enLre 1 . deux 

empues. 

Pui l' empercur s'ayança plu . loin eI1COl'O vers le ud. BienLôL mèmo 

nou le voyon atteindre à nouv au ce tLe 'auvao-e et forLc ville de B vino 

quijoueungrand l'ole dan LouLe cc' guerl' ". lll'aLLaque viyemenLl' 

3 aoCiL et fait Leansfoemel' pal' 'e Lerrille coureul" son Lel'l'iLoil'e en un 

d ert. Nou ne sayons rien dc l'issue heul'cu'e ou malhcul'eusc de cc iègc. 

Le ource ne nou di enL pa davantage un 'cul mot d . fulmes circon

sLance de ce LLe expédilion. X Oll ignOl'Ol1 lequel de deux paeLi uL celte 

foi le d 'su . Ce fut une lutle ob cure bien lue 'ans mel'ci. Heul'eu e

ment, duranL ce temp , le circon tance du co Lé de Con LanLinople avaienL 

pl'i . meilleut' LouL'11ul'e. Le nouveau basileu d'Orient en avait a ez de la 

délicaLe siLuaLion qu lui créait on u mpaLion aux yeux de beaucoup de 

se lljeL, pui enco ee de la guerl'e ru "o-bulgal'e i menaçanLe, de la 

réyolle de Bal'da Phoca enfin. Force lui étaiL au ' i de ne pa e dé inLé

l'e sel' en LièremenL de la guerre Y1'ienne, de la lulle écula ire conlre l'en

nemi sarrasin en A ie. Il éLait en co n équenc Lo uL di po é à e monLl'C1' 

accommodanL S Ul' ceLLe clLl esLion d'Halie qui pas ionnail moin l'opi

nion publique à Byzance. On appriL donc avec joie au camp allemand 

que le succe seuL' de l'opinüUI'e i\"icéphore, rompant avec l'aLLiLude 

inflexible de celui-ci, cédaiL Ul' LouLe la ligne eL consenLaiL à lL'aiLer ayec 

on collègue d'Occident pO Ul' épaL'gne L' une plu longue gucere à es pL'O-
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vince pénin ulaire ,surloul pour avoie le ' coudée franches autre part (1). 

En hâte, il renyoyai l à OLhon en Ilalie on pri onnier, le fameux Tèle de 

Fer que on prédéce eur avail lenu i durement enfermé dan un cachol 

de la capilale depui la fin de l'an 969 (2) . Jean Tzimi cès n'eûl pu choi il' 

pour féliciter et aluer son impérial collègue allemand un ambu sadeur 

plu ' agréable au cœur de celui-ci. 

Certainemenl ce dut êlee ce cap lif de marque qui fut l'agent et l'inler

médiaire principal de négocialion engagées entre le' deux COU t'S. Le 

palrice et sLraligos Abdila reçut avec honneur à Bari et expéùia de là le 

vaillant prince de Capoue et Bénévent au vieil empet'eur germanique, el 

celui-ci prêla bénévolemenl l'oreille aux avis de ce fidèle va al. CeL'laine

ment Pandolfe devail êlre porleur de conditions nouvelle formulée pal' le 

Palai Sa ré au uj el du mariage à conclure enll'e le jeune prince M riliel' 

Olhon et la porphyrogénèle Théophano , vrai emblablement SUI' le pied de 

l'évacuaLion par les Allemand de l'Apulie el de aulre ' pos e ion byzan

Lines dan la pénin ule . 

C'est ain i que le grand Olhon de Germanie e lai a ans lrop de peine 

pe l' uader de donner à e guerrier le signal de la r lraiLe, renonçant de la 

orle définitivemenl à la pos e sion des podion de ce teeriLoire qu'ils occu

paient déjà el qu'il évacuèrenl au ilol sur on ordre . Ceci élait arrivé dè 

le co mmencement de l'aulomne de celle année 970 . Puis l'empereul' el e ' 

lroupes avaient pr.i . le chemin de llaule' Abl'Uzze et ùu lac Celano. Ce 

l'u t le del'l1ict' ac le de la vie militaire du vieux ouverain au ud de Alpe '. 

Il pouvail se mon lrel' ju lemenl fier de l' œuvre accomplie sous on règne, 

car i le midi de la péninsule demeurail au.' main de Grec , lui, con er

vail à a race Home el le royaume d' Ilalie reconquis par lui. 

Pandolfe, l'heureux négocialeur, de suit réinlégré dans sa princi

paulé de Capoue el Bénévent, avait eu lôt faiL de reprendre dan ce lle 

région cen lrale de l'Ilalie une ilualion prépondéran le . Olhon lui ayuit remi. 

(1) 1. Zampélio , ·hcùoû.)"~'I\,,<i, pp. 223 flq., va ju qu'il a ttribuer le meurtre de Nicé
phore aux menée du parti de la paix il Byzance, parti devenu pui ant de toute l'inqui étude 
qu'inspirait la situation pél'illeus des posses ions de l'empire en Italie. Les agissemen t d 
Jean Tzimi cès et l'orientation nouvelle de la politique italienne au Palai acré au sitôt aprè 
l'avènement de ce prince conco rdent étonnammrn t avec celle opinion. 

(2) Pandolfe avai t été mt'me menacé de la tOI'turC'. 



COUVERTURE D'ÉVANCÉLfALHE conservée au. b'éso l' de Saint-Mal'c, à Ven ise . Émau • ..: 
cloisonnés SUI' 0 1'. T,'ès beaa spécimen de ['o r[iJvl'c/'ie by:antine du X"" iècle . 
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le oin de tel'minee avec J ean Tzimi cè le ' arrangement mall'imonianx 

qu'au ortie de a caplivité à B zance il .'étail engagé à econdel' ùe [o ut 

son zèle . 

• \ sis lé de conseil de ccl homme aus i braye que prudenl, qui ful 

cerlainement un de O"rand prince' italien de on lem p , secondé au ' i 

pal' le comle Ezziko (1 ), le yieil empel'eUl' d'Occidenl ayail con aCl'é le moi 

de eplembl'e, pa é loul enlier clan le Abl'llZze., à donnel' un e olulion 

pacirique à. un cerla in nombre de liliges . Pal' son commanùement les mo

naslèl'e de, ainl-Vincent du Vul lurne cl de Ca auria élaienlrenlrés en 

pos e ion ùe plusieUl' domaines qu'o n refu sail i nj uslemenl de leue rell1el

tee. En odob l'e no u relt'ouYons déj à Olhon dan le campagne, de 

P érouse, occupé à. son pa 'se-lemp fayol'i de la chasse . Puis, uiyanl sa 

co ulum e, il s' ' /1 élaill'etoumé céléb rel' les fète de Noël cie ce LLe année 970 

à Rom e en compagnie clu pape cl de on cousin l' évèque Théodo l'ic de 

l elz , celui-là mème qu'il sonO'eail peul-èlt'e déjà. à enyoyee en ambas ade 

à Byzance . C'e ' l dans ce demiee séjoUl' pa 'é dan la Ville Élernelle que 

le gl'and empereLlL' dul sc renconll'ee pOUl' la pl'emi \ re foi s avec un j eune 

ct déj à ~é lèbl'e m oine fran ais, GCL' bel'l d' .\.ul'illac, malhémalici n exlm

ordina ire . CCL'herl, qui lui ful pré 'enlé en ceLLe qualilé pal' le pape 

Jean XIII , ayait, an ·'en doulee, fondé de la sorte la base de sa fOl'tune 

fulure, fOl' tuJ1e si élroiLemen l liée à celle de la mai on olhonienne qui 

devait en 999 le fai l'e proclamer pape ·ous le nom de Sylve 'Lee II , le pl'e

miel' so uverain pontife d'ol'igine fl'an ai ·e. 

Pui , pal' Orla cl Pél'ouse, de nouyeau Olhon avail gagné sa chèl'e 

Rayenn e où il avait fèlé Pàque ', qu i lombaille 16 aveil , cl où il ayaillen u 

llne a semblée solennelle, un champ de mai, auquel a i lèe nl Pandolfe 

Tèle de Fer avec pre 'que Lou le haul homme ' d'Italie la nllaïq ues qu'ec

clésiastiq ues . De gl'andes question y uyui enl élé lmilées. L' cm perell l' 

d'Allemagne ayail prolongé durant loule l'année 9ï 1. a résidence dan 

celle antique cilé, au caraclère s i original, ·i attachant, qu'il préfémil à 

toules celles de son royaume d'Italie. JI aimail à y faire de fréquent cl 

longs séjours dan ' le chàteau (lu' i1 s'y étail fa it conslruire en dehors 

(i ) ou Ezzeko. 
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de::> murailles, dans la lande :,;ablonneu e, parmi les pins innombrables, 

SUI' les bonIs de la pal'es 'eu e l'iyière, cluUeau bizarre , moilié palai,' , moi lié 

forle l'esse, donl il ne ub :,; i::>le plu t race . 

Un geand chan emenl élail ains i urvenu dan la silualion de' lhèmes 

byzanlin d' Ilalie , loul il. l'avantage de ce:,; malheureuses con ll'ée d puis 

si longlemps accablées pal' celle invasion sans ce 'se renouvelé de bandes 

germaniques . Après lant d'années de 'uerre cru eJl e, l'avènem nl de Jean 

Tzi mi 'cès avait enfi n amené la concl usion de la paix enlre le dellx nations. 

Enfin le pauvre population geecque de la p ni n 'ul e, i Jidèles, si infor

lunée ', pouvaient re pirer quelque peu! Gl'àce à l' espl'il émin emmenl 

politiqll c el concili ant du nouveau ba. ileu.' d'Orien l, les rela lions, déjà 

très améliorées, en lre les deu x Étal ' alla ient deyeni L' bien plu éll'oites 

enco l'e cl aboulil' à ceLLe ul~ i o n enll'e les deux famill e ' impél'iale qui ful 

un de:,; fa il les plu ' con idérable' de l'hi Loire de ce i' iècl e à 'on décl in. Ce 

ful tr è::> probablemen l de ce s6jolll' de Ravenne qu e, tout à la fin de l' année 

9ï 1, Olhon le Gnnd, ceL'lainemenl à la uiLe de négoc ialion ' pacifiqu e

ment poul'sui\'ic clep ui la libél'alion de Pandolfc et l' évacualion de 

L l'l'iLoires Tecs pal' le Allemands, envoya une amba sade nouvelle à 

Conslantinople, amba ' 'aile ex ll'ao rdinairement brillante, Ul' laqu He nou 

Il'a,,on pre que aucun détail , pa plu du re 'le que 'ur ce né ocialion 

si importanle qui en avaient été la préface , -o u avon eulemenl que 

le out el l'heureux ré ullal en furent non plu la repl'i e d fa ,tidiell e et 

il'rilanles di 'cussions diplomalique ,mai ' bien la réali ation en fln [ eeLive 

el déflnilive de cc fameux projel d' union d' un mIe de la mai, on impériale 

macédoni en ne de Byzance a"ec l'héritier de l' empereur allemand, projet 

qui , depui i longlemps care sé pal' Olhon 1"' el se co nseiller, avait 

jusqu' ici con lammenl échoué devant l'orgueil inlrailable el le préten

tion ob tinée de Nicéphore Phoca , 

J ean Tzimi 'cè' fll à l'amba sade de on c llèo'ue occidenlal le plu 

gl'acieux, le plu ' brillant accueil. La fille de Romain H cl de la belle Théo

phano, la ce ur de' j eune~ has ilei régnanl ', lle-mème nommée Théo

l hano (1), devenue la nièce de Jean Tzimi c par le second maeiage de 

(1) Le sources ct les document d'Occiclent l'appellent con lamment « Théop hanou D. 
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celui-ci avec Théodora, fut, dans le courant du mois de novembre 971, 

solennellement accordée au fils de l'emperem germanique, nommé comme 

lui OLhon . Nou sommes à peine informés des déLail' de ce grand fait histo

riqu e. Nous pouvon affirmer cependant que, si le nouveau basileus d'O

rient consentit à abaisser, sur ce point particulier de l'union à célébrer 

entre les deux cour , la formidable vanité, l' orgueil éculaire du Palais 

acré à l' endroit des barbare occidenLaux, ceux-ci durent 'e contenter de 

cct unique avantage, certainement Lrè con idéeable. Ils eurent la jeune 

prince e que tant il désiraient, mai s ils n' obtiment à cette occa ion 

aucune cc sion de ces territoires byzantins d'Halie que jadis ils avaient 

a[ ecté de con idérer comme la do t indi pen able de l'impériale fiancée . 

Théophano n'apporLa à son époux aucune province, pas la moindre 

cité d'Italie. Bien au conLraire, ce fut celui-ci qui dut la doter . 

On était loin de cc fameu e' exigences allemandes de jad is qui, 

10 1' de la malencontreuse ambassade de Luitprand, n'étaient allées à rien 

moins qu'à réclamer insolemment pour le douaire de la porphyrogénète 

désirée l'en emble des possessions byzantine dans la péninsule. Le ré ul

tat 01 Lenu par ce teaité ct cette union n'en demeurait pa moin for t impor

Lant. Il ass urait, il emblait du moins assmer défini tivement la paix pour 

ces malheureux thème gréco-italien . Il amenait une détenLe con idérable 

dans les relations jusque-là si fâcheuse de deux geand empires qui e 

1 arLageaient le pouvoir du monde. OLhon 1er avait atteint son but. Le 

jeune empereur son fils recevait pour épouse une fille de empereurs 

d'Orient. La Rome de l'Est avait reconnu om iellement la Rome de 

l'Ouest (1). Malheureusement nous ne possédons pas le Lexte du traité lui 

fut signé à cette occasion. Nous en sommes réduits aux conj eclm es . 

Nous savons seulement que l'ambassade L llLonne, fort nombreuse, 

sc rendit à Con tanLinople pour y chercher la princes e, que l'archevêque 

Géro de Cologne, un Saxon, frèl'e du margeaye ThieLmar , en éLait le chef, 

et que ce prélat avait avec lui quelques ducs eL comle. ct deux éyêques . Il 

e pourrait que l'un de ces deux derniers ait élé le fameux Luitprand, 

qui aurait ain i accompli à ceLLe occa ion son Ll'Oisième voyage diploma-

(1) Voy. ~Iollmanll, op. cil ., note 15 de la page 12. 
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tique à Byzanc , Cette hypo thè e, il t veai, ne l'CI O e que SUL' un pa age 

d' un hagiographe ('1 ), pa age qui a été même, malgré l' avi ' con leaire de 

P ertz , tout à fait révoqué en doule par Kœpke, au leur d' une vie de ce 

préla t am bassadeuL' (2), Il eùL été du resle forl na- • 

lue l qu 'o n chois il pour fa il 'e parli de elle mi ' ion 

cc per' onnage qu i, depu i ' lanld'années, élail deyenu 

fam ilier avec les homm es el le ' chose de la 

cap iLale du mond e grec, 

Au para an t l'al' hevè lU e G éro ayai l pas '6 

par Rome pour voi r le pape Jean XIlI , elle 

vi ile élan t comme la préface de celle qu ' il 

allaiL faire à Constantinople, La prin-

c s e g recque qu i deyait devenir une 

grande impél'atrice allemand e lui fut 

remi"ece l' talnel11 ntau P ala i acré(3) , 

(1) Tmllslal io sancli JJynw'ii ( S" IV, p,261 , 
no 23), 

(2) De vil a Luilpl'andi, p, 14. La d ernière 
mention qui DOU it parvenue oncernant 
Luil prand est du 20 juillet 912 . La plu a ncienne 
mention co ncernant so n ucce seur 'ur le siège 
épi copal de Crémone e t du 28 mal' 913. 

(3) n pas age de la chronique de Thielmal' 
de l\Iersebou rg, une des pl'i ncipales ou rce pour 
l'histoir d'Allemagne il celle époque, tro ubl e 
fort les hi tori ens . Cet 'wteur di t expl'es 'ément 
que Jean Tzimi scès ne l'emit pa aux amba a
deur ge rmaniques la jeune porphyrog6n le 
qu'i l avaient demandée el que jadis Luilprand 

CROIX en t'el'-
m e il émaillée. 

upeI'be œuvre 
by:::anline ch, 
commencement 
du x r'" iècle, 
conservée Ct u 
7'r éso l' cles 
Rel igiea es cie 
Nol1'e - Dame 
cie Namw'. 

avait espéré ramener, mai bien une ni èce il lui appelée égal -
ment Théophanou : « non uil'gillent deside1'alam, sed nep /em silam 
Theophanou vocalam». La suite du récit emble indiquer que le "iei l empereur y aUl'ait YU clair 
dans la fl'aude imaginée par Jean Tzimi cè ,mai qu e, ma lgré J'oppo iti on d'une pa rtie de 
on e ntourage, il se emit décidé il pa e l' outre ct à accepter le Cait accomp li, 

Du Cang!' (Fam . aug. by ;anl., éd. de Vr ni e, 1ï2n, p. 121) ayait déjà fait remarquer 
qu e celle onCusio n qu'a Caile TbieLmar provient peut-el l' de l'ig norance où cc chroniqueur e 
trouvait de liens nouveaux qui, depui peu, un i a ient Jean Tzimi cè à la fiancée d'Otho n II. 
li n ayait point que Jean, en é pou ant en econde noce la roUI' de Romain II , était 
dey!' nu l'o ncle de Théophano, qu'on l' garde d'o rdi na il'e comm ayan t 6té la fill e de cc dernier. 
Ce lle- ci, du re te, e tl'ouye désignée e n cette qualité de nièce de Jean Tzimi cè (<< lohannis 
consltl11tinopolilani imperalOl'is neplis clarissima D) dans le d iplôme cl éli vré il. n inten
tion pal' on jeu ne époux le jour de leur noce. ]\[ai , d'auu'e part, rait infiniment curieux, 
aujourd'hui encore in xpliqu é, on ait qu e le oUl'ce byzantin ci e celle é poqu ,pa plus 
Léo n Diacre que ky li lz " Zo naras ct Cécl rénu s, n parl enl ja ma is cl 'aucune fi ll e cie Ho ma in II 
nommée Théophano et ne citent comme éllnt née de cc ba ilc LI ,ou tre e3 deu x fil Ba, ile 



191. JE.1N TZIAJ/ r; È s 

Lebasileus J ean combla l'ambassadeur allemand cL sa , uiLe de dons les 

plus somptueux. Le pieux prélat re ut de sa m ain de reliques vén rée 

de cette Lerre d'Orien L i ferLile cn geands marlyr; urLou t, cadeau Lrè· 

admirabl , apprécié enLre Lou, il rc uL lc 0, Rcments du COl'pS de saint 

ct Co nstantin , que la ule prince sc Annp, qui de nlit plu lard devenir grande-duchess 
de Kiev. Aucun d'eux non seulemen t ne nomme la prince. sc Théo phano. mais aucun même 
n fait allu ion à celle unio n cependant s i importante. Sans le anna listes occidentaux qui 
nou racontC'nt le mariage de celle pri nce e byzantine et plus tard a régence en Allemagne 
au nom de son fils m ineur, nous ignorerions jusqu 'à son existence. es compatriote ne la 
nomment pas une seule fo is, pas plus à propos de son mariage qu 'à tou te autre occa ion . 
JJ s semblent même ignorer l'amba ade qui v int la chercher. Certainement ce si lence est 
vou lu. 

11 es t une autre hypothèse, propos('e par M. J . Moltmann . Dans sa très remarquable étude sur 
Théophano, cct auteu r, ado ptant la ,"cr ion d Thie tmar, s'appuyant , d'autre part, ur les 
termes trè péciaux par lesquels cellr prince e sc trouve d ignée dans le diplôme impérial 
du 14 a vri l 972, 'est !Torcé de pmu ver qu' Il e n 'était léci lément point celle porphyrogé
nète de la mai on de Macédoine, celle fille de Romain H. cNte pe tite-fille de Con tantin "II, 
cette bell e-fille de icéphore Phocas primitiv ment réclamée par Othon rer pour so n fils (voy. 
op . ciL., pp. 13 sqq. ). Il a où ervé en erret que jamais dans a ucun passage de la Legalio de 
Luilpra nd , la jeune princes e, fi lle le Romain 11 e t de Théophano, que l'empereur Othon l eI' 

avait fait demander pour son fils par ce prélat, à la cour de Nicéphore Pbocas, ne e tro uve 
dés ignée , ous le nom de Théophano t que le nom yéritable qu'elle porta it nous e t demeuré 
inco nnu. 11 en co nclut que la princesse à cc m oment demand ée par le grand empereur a lJe
mand était pl'éci ém ent cette princesse Anne, née le 13 mal" 963, donc ilg e de quatre an 
'eulement 101' de l'amba ade de Dominique, e t qu i, plus tard , en 988, fut mari ée a u gra nd

prince de Ru ie Vladimir; mais que ce ne fut point elle qui fut définiti vement envoyée en 
Occident 101' que le négociations engagées entre les deux cours eur nt enfin abouti. Jean 
Tzimi cès, q ui régnait il. ce moment, aUl'ait trouvé p lu u tile il. ses intérN particulier d 'cn
voyer à Othon J.r q u Iqu vér itable nièce à lu i plutô t que la petite pr inc ase Ann e, ,roU I' de ses 
impériaux pupille, laquelle du reste était bien également sa nièce, mai eulement pal' la nou
velle impératrice sa femme. Jamais, je le répète, le sources occidenta l n dé ignent l' impéra
tri ce Théophano comme ayant été la fille de Romain II. Les arguments de M. Moltma nn , 
bien que présentés avec talent, no m'ont pa. enti èrement convaincu. Je renvoie le lecteur aux 
page curieu e que cet auteu r a consacrée à celte que tion ép ineuse. Je ne uis pas encore 
du tout co n vaincll q u Théophano n'ait pas é té vraiment la fille de Romain JI , la sœur des 
empereur Da ile 11 et Co nstantin VI [J. Voyez dans Giesebrecht, op. ciL, 1., p, 81.1., la note de 
cc t historien sc l'alliant à l'opin ion de )1. ;',Ioltmann . Voyez encore :\fy takiclis, op. cil. , p. 52, 
note 2. 

n a rti cle de !II . K. hlirz, paru tout récemment, dans le dcrnier fascicul e du t. IV de la 
ByzallLillisclte lei/selll'ifL (5 sep tembre i895), r é ume fort exactement J'é tat de la que tion. 
« .Dien que le chroniqueurs ne nomment jamais qu' une fi ll e de Romain Il , Anne, on ne peut 
pas en co nclure avec M. 1\10ltmanl1 que ce basileus n' n a it pas cu d'autre. Toutes 1 s circon-

tances politiques qui accompagnèrent et motivèren t le mariage d 'Othon Il , l'accuei l i co rrect, si 
splendide, fa ità sa j rune épouse par la cour d'Occident, paraissent au co ntraire prouver d'une 
manière incontestable que celle-ci était bien la fi lle porphyrogénète d 'un hasileus porphyrog n te, 
c t non I l simple ni ce d'un prince à la fois régent e t usurpateur. » M. hlirz se refu e, n co n-

équencc, à attacher d l'importance au fameux passage de Thi tmar, ba e de l'argumentation 
de M. MoItmann. P OUl' lui , l'opi nion a ncienne qui fait de Théophano la fi lle de Ro main JI e t 
e ncore la plu p robaùle. La date de la nais ,lnce de ce lle p l'i nce e ne saurait Nre cxactement 
fix e, puisque nou s ig norons i elle était plus û"ée ou plu ' jeune que on frè re Da ile II, 
dont la date de nai sanc nou st l'gaIement inco nnue, de mCme du reste que celle du 
mariage de leur pal'en ts Romain Il et Théophano. 
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Pantaléon, comme l'appelaient le ' Latin , c'e t- à-di l'e du fam ux 'aint 

Pantéléim n de Byzantin , un de ' sainls médecin dit Anal'o'yre ' (1) le ' 

plus popuh ir de l'Église ol'thodoxe, qu i éLait on 'ervé tt Nicomédie du 

Lhème OpLimaLe, où il aniL élé marLyri 'é so u ' Diocléli en. L'empel'eul' Jean 

remit à l' évèq ue alleman 1 cc dépoL ine Li mable p ur sa viU al'chiépi 'copale, 

où Géro lui fi t cons LmÎ.L'e dan la uile LI ne égli e cl un monaslèr à. on 

nom (2), Celtain menL un don au i in signe n'e ùL pa éLé fait à l' arche

vèque occidenLal 'i le ba ileu n'avait voulu du mème co up cau Cl' un e 

ainLe joie '1 la pauvre jeun e prince e qui parlait eule à loujour pOU l' 

la Lerre étmngèl'e, pour c Lle l n e de couLume cL de l'el igi n i diU'é

renles, qui s'en allail pleine d'e ITl'oi pour ce' contl'é ' nouveUe' au milieu 

de queUe' eU allail "Lvre dé ormai , p ut' e' rude o'uerri l' axon: 

enchemisés de fer, pOUl' ce ' j.!l mau 'sad ou un ciel LOUjOU l' 1 a , 

lOUj Olll'S gl'i s, accouLumée qu 'elle étaiL au l'adi ux soleil de Byzance aux 

manière poli ée , élé 'anl , cl es compaLl'iot ,aux ciLé ' r ianLe , de rives 

du Bo:phore, CerLe ' ce n'éLall pa an un tl'Oulle pl'Ofond qu 'elle quiLla.LL 

ainsi pOUL' une paLri e nouvelle, pour e pay cl ' neige eL d ' brouillal' ls, 

les li eux chal'l11an l ' témoin ' de on enfance, 1 ien que celle-ri, héla, e fûl 

écoulée au milieu de LanL de Lrao'édie , 

Jean Tzimi cès awiL e Lim é que cc emit po ur la pieu.'e enfantle plus 

gmnd ecour ' en on i olement Irochain qll la pl'ésence en on nouyel 

empi re d' un e de' plu précieuse l'cliques d l'É O'li e grecque, En ceci il ne 

se h'ompail l oil t. TanL qu'elle vécu L, la fiUe de porphyrogénèl ' la fi lle 

de Romain cL de Théophano, devenue l'i llu 'll" cl énergique impératrice 

régenLe d'Allemagne, témoigna de l'atLachem nt le plu pas 'ionné poue le 

co uvent de ainL-Panlaléon à Cologne ct co mbh ce lte communaulé de ' 

(1) Parce qu'il ' ne fai aient point payer leur so in , 
(2) Le co rps seu l de ai nt Pantéléimon fut tran porté à ologne à cette occa ion. ne 

portion de la tete du aint et un peu de on ang de éché ne fU l'ellt apportés qu'en 120 
aprè la pri e de onslantinopl', pal' J' entremi e du fam ux li mi de Uelmen. 11 y avait cu 
dan cette vi lle dès le milieu du IX· iècle une égli e con acrée li. cc sai nt ct aux saint Côme 
et Damien. La nouvelle Mlise de aint Pantaléo n, tl'ansformée en 964 en l'égli e abbatiale, fut 
achevée en 9 0 eulement ct co nsacrée 1 neuf de ' kalendes de novembre de cette année pal' 
l'archevêque Wal'În . Le 0 cm nt de ai nt Pantal on ont, à l'époC[ue moderne, été tl'an porté 
dans une autre égli e de Cologne, Voy. le chap. ur l'église de aint Pantaléo n dans le li vre 
de L. R i chert intitulé: Die Bischœfe Itltd EI'=i)ischœ(e von Kœln nebst Ge chichte deI' Kirchen 
ulld Klœs(er der Stadl [(œln , Co l gne, 1844, 
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plu ri che don de:a ca' elle parlicu lièee. Lo,'squ'elle mOUl'ul d' une 

mol'!; tl'è pl'émalmée, elle voulu l èll'e inhumée dan. l'égl i e de cc monas

tèl'e, el il en ful fait uivant. on dés ie. Il emblait à l'augu te femme qu'cil 

eeait ain i moin . épal'ée de . a première palrie tant aimée (1). 

Théophano empol:tait avec elle encol'C bien d'autre pl' cieux d ;bl'i 

de COI'p inL.. Aucun lrésol' n 'élait en c temps plu l ri é. Probable

ment elle appol'la la croix con. el'vée encore actuellement au mona. tère de 

ainte-Ceoix de la ville de Verden (2) . 

Le musée de Cluny po . ède un e précieu e feuille d'ivoil'e qu i a dû 

êtI'e sculptée à Con tantinople po ue èlre nvoyée en l ré:ent lol's de ce 

mal' iage de Théophano. Olhon et la jeune impératrice . on t représenlé 

en geand co. lume byzanlin, recoyant la bénédiction du Chri l debout au 

mil ieu d'eux. L e mélange de latin ct cl O'l'ec dan le in criplions o: t 

qu elque p Il U peet. Celte plaque d'ivoire a primiti omont . en 'i de 

co uver ture à un omptueux évanO'éliail'e jadi ' on ervé à Ep lemat h, prè 

de Trève. , al1j omd'hui à Aix-la-Chapelle (3). 

Quand l'amba sade geemanique, ur le reloue de laq uell nou n'a\' ns 

aucun délail , ful aerivée en Italie l'an d'aprè , ramenanll'im pél'iale fian

cée, elle y lI'ouYa encore le vieil empereur, qui, de Ravenn e où il avait 

la é pee que loule l'année 97 1 et le eommenc ment de ü72, élait venu 

célébrer la fèle de Pâques à Rome. Celle- i lombail , on le sait, celle année, 

le septième jour d'avril. Cerlainement la prince e, le pl' lat ct lem uile 

avaient dÎt uivee le teajet ordinail'e, celui qu'avait choi i Lu ilpran cl en 

son yoyage si p 'nible qu e j'ai conlé naguère (4). Cependant le aug ll .· l s 

voyageur dur nt de Corfou faire voile non pour Ancône, ain i que l' ayail 

Fait aloI' le prélat diplomate, mai Yl'ai emblablement pour Bari, ré i

dence ùe O'ouverneurs byzanlins d'Halie, où probablemenl deni t se 

tl'ouver enCO l'e le magi tros Xieéphol'e. C' >tait lui , on se le rappelle, qui 

étai t à ce m ment le chef uprème de teeriloiee italiens dan la pén in :::i ule. 

(i) L'arche\'cque Géro fit don des 0 d'un de bras de saint PanLéléimon à un de ses 
parents, son compagnon de voyage ù Byzance, 1 chûlelain de « Co mmencio », qui l'avail 
supplié de lui octroyer celle faveur in igne. 

(2) Voy. Du Cange, Fant. allg . by;., édit. de Venise, 1729, p . 121. 
(3) J'a i donné une gravure de cet ivoi re ù la page 651 de mon hi Loire de icéphol'e 

Phocas. 
(1. ) Un Empel'ell1' By:antin au Dix ième iècle, pp. 658 sqq, 
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De Bal' i où elle dut abo l'dCl' el" le commencemenl de 972 , pal' l~ og

gia san ' douLe, la princesse, la vil'go deside7'ata, avait a lL inl d'abord 

BénévenL. Une econde amba sade, so u la conduiLe du sage éyèque Théo

dOl'i ou Thieery de Metz , le plu intime on 'e iller du vieil empel'eur de 

Germani e, pwche allié de sa fam ille, u n de élève ' de l'archevèque 

Bmn ', un des rare' homme ' d'Occiden t qui eùL, à ce tte époque, quelque 

co nnais. ance de la langue gl'ecq ue ( 1), étail all ée a u-devan t de la fi ancée 

lanL aLtendue, pOUL' la complimen Lel' dans ce tte cité, une de ' plu vieilles 

d'Hali e. Thierry alua Théoph ano au nom de 'on fuLul' beau-pèee el la 

re uL .'olennellem nL dans celte sombre el rude ville féodal qui, auj o ue

d'hui encore, a con ervé quelque cho e d l'aspect auvaO'e qu'elle pré 'en

lait en ces lemp ' re ulé~ , AloL" déjà l'aL'c admirable dre sé par Trajan uu 

pied de la coUine, relique 'uperbe de la grandeur romaine, ne dul point 

passel' inapel' u aux regal'ds curieux de la princes e eL de a uiLe. 

L'impériale fi ancée at'rivail avec une e corle nombreuse . Outre les 

ambassadeur ' de Germanie qu i élaienl allé la cherchee au Palai ' Sa ré, 

eH amenait cerlainement avec elle une foule de digniLaire g rec ', laiques 

el prélals. Elle apportaiL de son co Lé il, la cour impériale allemande, proba

blemenl a ll s. i au pape, de la parl du basiIeu ' l 'pl us omptueux cad aux, 

naLurellement de très précieuse rel iques , Les chroniqueu.r contemporains 

in i tenL il l' envi ur la plendeUl' de ces don (2). La co ue de Cé al" 

d'Orienl avait tenu à éblouir sa sœur occidenLale. Un annali te va ju 'qu'à 

u el' de celle expl'e sion: cwn innwne1'l's thesaul'ol'um divitiis. Dans un 

autl'e réc iL racon tant qu'O Lhon III donna ù. l'évèque de Con La nce 

G bhardl II , mOI'L en 996, pour un de e ' mona tèees, une chi " e en al'genL 

con~ nan l Ie bru de ainl P hilippe avec d'au tres nombreuse' eL magniG

ques l'cliques, le naerateur ajou le que « lorsq ue la mère du l rince avail 

élé amenée comme fiancée à Ro me, elle avait apporlé av c elle ce 'ainL 

o. semenL ». 

Enfin, au débul d'avril , la fiancé d'O rient , la j eune porphyrogé

nèle, la fnLuee impéralrice de Germanie, fi t son entrée dans la ciLé reine 

où l'aLLendaient le pape et le Lo uL-pui 'sant empere m d'OccidenL avec 

(1) Moltma nn , op. cit ., p. 35. 
(2) Dumrnler, op. ci l., p. 480, nole 3. 
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on fil , le fi ancé de la prin ce, e , La joi d'Othon 1 vaiL êlre profonde. 

Qua tr année: d'efforls diplomatique ,ou tenu pal' l' exLrèm tendres e 

pa tern elle avaient amené le ré 'ultat tant dé iré. Th -ophano arrivait comme 

le plus gracieux gage de paix t d' amiti é nLre le d ux empire , i long

temp éparés l al' une inimiLié profonde. Certe au u ne union n pouvait 

se p,'ésenter plu belle, plu, ll aLteu e, plu a , ortie à la nai, san Le gloir de 

la mai on de axe . Quelle Lri Le e qu e nou ne po édion, sur 1- ircon-

tance de ce mariage, un des plu illu Lre de l'hi Loir , que le llu l'ares 

rense ign m nls épa r': Ian ' quelque ource' occidentale 

Le fi ancé, 1 fuLur Othon II , l'h éritier du geand Othon, Hl ùe 'a 

femm Adelhaïde, était àg J' nviron dix- ept an " né vrai emblablem nt 

au comm encement de l'an 955 (1). L ch!'oniqu eul' contemporain 

)e dépeignent fort , hard i , viril à l'égal de so n 0'1 l'i eux p 1'e én rO'iqu , 

prompt à l'acLion, ne connai ant 1 a la peu!', gai , généreux , le teint 

fmi s, trè coloré, de petiL Ladl . Il éLaiL I on , av - J , défulll impéLu eux 

de la j un e e, cultivé comme peu d'homm e de on Lemp . 

Théophano pouvait avoir de quelque 1 eu dépa é la eizième année (2) , 

Les chroniqueur d'Occident ne parlent pa de on a pect exlél'i ur , 

sau r Je Annales de Magdeboltl'g qui Jo. di ent Lr belle (3), Elle au i 

Remble avo ir été lrè cultivée, d'une vive inlelliO'ence, d'un e mode ,tie 

gracieu e, « dou ée de plu harmante et pudi p.l e veL'lu de la f mm e », 

sage, de co nduite exemplaire, vi rile de cam r, dou c pOUl' le humble, 

sévère I our le superbe. « Cho e rare parmi le femm de on 

temp , a conversation éta it pleine d'a tleait (4). » Elle allaiL être, on le 

sail , un e des plu g rand es prince se de son temp , et les ci l'Con tan es n e 

devaienL mettre, héla, qu e Lrop Lot en lumière, e g rand es qualilé . A ce 

(\ ) lI l. Moltmann, op. cil., nole de la page 38, donne au conlra ire comme dale ùe la nais
sance la fin de l'ann ée 955. 

(2) Née probablemenl avanl ses frèr , vers l'an 956, on bien en core n ée enlre les deux, 
alors seulement vers 958 ou 959 (Voy. Uhlirz, art. Theophanou dans l'Allgemeine cleu/selle 
Biographie, 37 (\ 95), pp. 717-722. - Voy. encore Moltmanll, op. cil ., p. 21. Comm e cet 
au leur se r eru e iL reconn aitre dan Théophano la fi lle de Romai n 11 , s i l'on adopte son 
opin ion, on se tl'ouve ans indicalion aucune SUl' l'!l.ge de celle pri ncesse à celle époque, sau f 
que les Annales de Quedtinboul'g nou disent qu'clle m ourut en 991 (donc d ix-neuf ans après) 
« imma/m'a mor te» . 

(3) « Vuttu elegalltissima. » 
(") « Facllllda. » Thielmar, Chron., IV, ch. 8 et 10. 
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m omen t de on mariage, toules le bouche de l'Occident célébraient se 

louanges. 1~ iUe vertu eu e d'une mère indigne, elle ne lui avait pris que sa 

beauté. Plu tard, parce qu'on ne pouvait rien lui reprocher, es adversaires 

polili ques, voyant que le gl'O .. ièl'e calomnies à l' adl'e e de l'amitié qu 'elle 

PLAT D'ARGENT DORÉ ayant peut-être 'se /'vi à 
contenir le pain de la messe. Bclle œav/'e cl'o/'{è
vre/'ie by:;antine clu Xm. ou clu XI"" Sieelc. 
(Tl'ésoT' cle la eathéd/'ale de [[allie/'stac/t.) 

porLai t au fameux arche

vêque J ean de Plaisance ne 

porlaien t point, et cher

chant à altirer ur ellc 

l' anim adversion popu

lail'e, affectèren t de l:;t 

blàmer pour se aJ u -

lemenls somptue u x. 

« Ceux-ci étaien t, di

aient-il ', d' un mau, ais 

exemple po ur le . femmes 

de Germanie ! » L'hypo

cri 'ie aIl mande date de 

loin! On l'accu a de « fr i

volité grecque et fémi

nine » (1) . Même, aprè sa 

morl , on raconla qu' une 

religieu e, en songe, l'avail 

yue plongée dans l' enfer parce que, la première, elle ayai t porté en llema

gne de toil lle « luxurieuses el superflues », en u age chez les G l'ecque 

ses compatriole', mai ' inconnue ju 'que-là sur le deux rive du vieux 

Rhin allemand , en Germanie comme en France, « loilelles indécente qu i 

amenèrent d'autre femmes à pécher geavement en les imitan t ». Il y a là 

certainement un écho affaibli de l'effel produit pal' le mode orien lale , 

très riche, tl'ès voyan tes, élrange , quelque peu yoluplueu e', sur l'au -

tère et ignoranle pruderie de celle gl'O ière ociélé de déyo l germaniques. 

Il ne fau t pas oublier que, pour ce hommes pieux de bord du Rhin, Théo-

(f ) « Feminea et gl'f1Ica levitas . ., Sigebert, ad Cllllllllll 9 2. 



NOCE IMP ÉR IA LE 201 

phano éLai t née dan une reli gion hérélique t maudite. Elle de ait êlœ 

dememée fort attachée, tout le démonlre, à couLum d'Ori nt (i ) . 

IIuit joms après Pique , le 14 avril de l'an 972, dimanche de la Qua

imodo, jour d la fèle de l' apô tre ainl Thoma pour l'Égli e orthod xe 

pre que au moment Oll 

Jean Tzimi scè et 1 ar

mée b zantine, déjà vic

torieu,' de Ru e à Pé

r é ia lav et , inau u

raienlle glorjeux i ge 

de ili leie, - au mili u 

de l' allégre univee-

elle des lLali ns comme 

de AIl mands, le noce 

impériales furent omp

Lu eu ement cé l é br é s 

dan la ha iliqu e de 

ainl-Pierre, avec une 

pompe admirable, paemi 

un concoUl" inouï, en 

pré en e depre que Lou. 

le princes de Germanie, 

accourus d'au delà des 

mont pour a ister à 

ces fèle an précé

IVOIRE B I 'Z .LY1'IN (hL X"" OfL dtL Xl"" S iee/e. F,'aymrnt 
de tI'iptyqae. Descente cie CI'oi,\·. - (Co llec/ion 1'!-ivulce, à 
.V i/an). 

cl nts, en pré ence au i de Lou le grands d'Halie et ùe Home. En face de 

celte mulLilude, le pape J ean XIII, offi ci an l en pel' onne, bénit, oignit et 

co uronna de e main la prince e pro lCl'née à . e pied et lui donna, 

dit Lebeau, le nom d'Augu la. Tou le yeux e fixaienL ue la OTa ieu e 

épou ée, qui avail à ce momen l gagné lous le cœur. Le mariage , « d'aprè 

l' exemple du pieux Tobie », ne fut con ommé que dan le cour de la 

troi ième nuit qui uivit la cérémonie nupli le. Quant au fian cé de Th60-

(1) Voy. dans JI1oltmann, op. cil., excurs., pp. 67 è. 12, une fort inLéressante dissertation 
de J'auteur qni s'uLLachc è. réfuLer deux des pir s calomnies imaginées contre Théophano. 

26 
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phano , il emblait en cc momenl en 'ore un enfan l déli cal, mais on enlail 

qu 'une âme de héro , une âme haule el fière, habilail ce CO l'p e_~igu (1), 

« El cependant, ,"écrie doulo Lll'eu emenll'hi torien moderne Grego

l'oviu , de ce première ' noces d'un mpereur german ique avec une prin

cc ' e byzan line qui emblaicnl devo ir amener la réconcilialion de l'Orienl 

avec l'Occiden t, il ne sortit aucun bien véritable! L' unique fl'Ui l d celle 

union fut un enfanl du miracle qui , anim 1 d'une admiralion pre 'que 

maladive pour la Grèce el Rome, alla ju qu'à mépriser sa pall' ie, » 

Le jour même de noce solennelles, le jeune Olhon, du on ent ment 

(le son père, fil réd.iger pour a chère fi ancée u n acte, le seul où le nom du 

vieil Olhon lor figure à côté de celui d sa belle-flUe, qu i réglait la que 'lion 

délicale du douail'e atlrib ué i:t. la nom 'elle impéra lrice , Cet a 'l préci ux, 

'u perbemenl él:ril en leltl'e ' cl ' Ol' SUL' pal'!: hem in hislorié couleur de pourpre, 

exisle encore aux al' hive de la yille de Wolfenbültel, palpable el ine -

limable lémoignage de cette impériale union (2), Pal' cc documenl vénéré, 

Théophano sc ll'oU ail dotée de bien ' lrès nombreux en Italie comm au 

delà des mont ', 'lll' la am-age mer du TOl'd comm e SU L' la rianle Adl'ia

liq ue, dan 1 Ilarlz comme Hl' le Rhin, En Ital ie, elle recevail la p rovince 

d' 1 ll'ie ayec le comlé de Pescai l'e dan les AI ruzze ; au delà de mon l , 

J an le' Pay -Ba', l'He de 'Yalcheren en Zélande, Wi heren prè ' de Gand , 

avec le riche ' domaine ' de l'abbaye J e :\' i velle ' (3), pui en Ilem agn le' 

fel'me impériale (4) de Bopparl l U' le Rhin, de Tiel 'ur le 'Vahal, d'II 1'

ford en ' Ve lphalie, d Tilleda am Ky!rhaüsen elle domaine de J l'llhau n, 

« jadi ' possédé, dill'impérial fiancé, signalaire du documenl, pal' la reine 

1alhilde, no ll'C grand'mère», avec lo ules leurs dépendance', en toule po ,-

sc 'ion , libre de toute charge. Le viei l emper ur conurmail d sa main l 

donation ' de son fils. 

CCl'tainemenl un teailé de paix el d'alliance en fOl'me du l A' lr io'né à 

'elle occa 'ion entre le deux empires, Ful-ce immédiatemenl ayant le 

mariage? l' ul-ce dè 970, au itôt aprè l'ayènement de Jean Tzimiscè ? 

Nou ' n'en avon rien; mai le fai t en lui-même ne 'aurait Nec mi en 

(1) « l npal'vo cOI'pore maxima vil'lus, " Vila sancti Adalbel'li, c, 8. 
(':l) Voy, la. planche ci-jointe, 
(3 ) « Quatorze mille feux, " 
(4) « CUI 'les , " 
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doute, bien qu'aucun lémoignage officiel n e nou en oiL demeuré. II e t 

pre que cerLain que le ' ByzanLin on ervèrenL LouLe l'éLendue de leur' 

province grecque d'Apulie eL de Calabre et que le Allemand ne con Le -

tèrenL plu leur uzeraineLé SUl' l comlé de ~aple eL la principaulé de 

alerne. Par contre, malgré le prétention jadi i àpremen t fOl'mulée 

par ITjcéphore Phoca , le principauté de Bénéve nt et de Capo ue demeu

rèr nt o u la suzemin eté allemande. C'e t à B névent, à l'extrême limite 

de terre ·oumi. e à l'empereur du l Tord, que on nvo)'é, l'évêque de Melz, 

éLait allé salu r la jeun porphyrogénète à on arrivée ur le tert' de 

l'empil'e (1). Le vieil OLhon lai a agement . ub i ter dan un e pre que 

pleine aulonomie cc loinlaine ouvel'aineté qu'il avail par olleue. mainte 

foi en le meLtal t au pillage, mai jamai réellement co nqni . e . . Que si 

plus tard Othon II, on llcce eur, l' époux de la Grecq ue, rep,'iL le an

cienn e. vi ée paternelle t renouvela la tenta tive de oum eLLl'e Iléfinilive

ment à e loi crs terrLLoires, mal" lui en prit. ~ou ignoJ'on s d u reste 

complèlem ent ju qu'o ù l'empil' g l'ec aHa, à l'occa ion de ce lraiLé, dans la 

r connaissance ofn cielle du till' d' mper ur romain que prenaient le ' 

Othon, litre qu'au temp de l\ 'ïcép hol'e Phoca on avait i v iolemment 

refLl é d'admeltre dan l nl!' Liens diplomaLiqu au Palais acré (2). 

Apl'è les fète meryeilleLl e , le deux empeœurs allemand loujoul' 

en sociélé lLl prin ce Pandolfe, prolongèœnt l ur éjour à Rome quelque 

lemp enco re, au m ins ju qu'au moi de mai . Xou ne avon rlOn le 

di po ilion qu'Othon 1er prit durant e temp à l'égal'd de e po e 

sion dans l'Italie du ud, . auf qu'il ac orda a prolecLion oHlcielIe au 

mona lère de ainle- ophie , à Bénévent, et lui ocll'oya diyel' privi

lèges . 

En mai, le grand empereur quilla pOUl' la dernière foi la vi lle ponti

ficale. Dè le 25, il était à Ravenne. Le Il juillet, il pa ait à Bre ciao A la 

fin de juillet, il tenait a cour tl Milan. Le 1"r aoùt, il était à Pavie. Peu de 

jour aprè , il pa a le mont, et dè le milieu du moi il était de l'etoul' 

dan celle terre de Germanie qu' il avai l quiLtée depui prè de six an. , -de-

(i ) Voy. Dumml er, op . cil., p . 482, Dote 2. 
(2) Voy. Un Empe/'eu1' Byzantin au Dixième Siècle, p. 608 . Voy. a uss i l\1ystnkidis, op . cit., 

pp. 1,2-43. 
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PU! la fin de 966, pOUL' ce troi ième éjoul' 'i agité en terre italienn . Iain

tenant qu'il avait re lauré de ' mains pui anle ' on aulorité dan ' ln, 

pénin ule, maintenant qu'il avait réLabli de relation pacifique ' avec 

tout le nation voi 'ine, urLouL avec l'empire J 'Orient, il avait voulu, 

pOUL' es vieux JOUL' , re tourner JOUlr de quelque r po en Alle

magne (1). 
C'é tait le Lemps préci émen l où J an Tzimi cè , au plus fort d a 

lutle Leerible conLre les Ru es, ve nait J 'a 's iéger DOl'ystolon av c toule ·e. 

force ' , Tout 1 peu Je Lemp' qu'Olhon 1er vécuL enco re, la paix e main Linl 

en tre le' deux emp ire d'OccidenL eL d'OrienL. 

Poue ne pa ' inLerrompre mon rlSci l, je dirai dè mainL nanL le peu qu e 

nou avon de ce qui se pa a ju qu'à la moel de J ean Tzimi cè dan le 

Lhème b zan lin J ' lLalie ainsi ùélivré de la guerre allemande. 0 ren

seignemenl sc b ment à pre que rien , Deux grand événemenLs qui e 

uccédèmnl, la moet ÙU ouverain ponlife cl celle de l'empereur d' 11e

magne, emllenL ayoir, à celLe époque, si bien ab orbé l' aLlenlion de 

contemporains, que ceux-ci semblenL ayoir dédaigné de nous parler de ce 

qui 'e pa ail dans ces provinces reculées , 

Dè le 6 eplembre, en effet, de elle année 972, le pape J ean XIII 

moul'Ut. Il uL poue sucee 'seue, eulemenl le 19 jamier de l' année 'ui

van le, à cau e du relal'd appol'lé à l'in lallalion du nouy au ponlife pal' 

l'absence de l' empereue, un Hl d'IIildebrand, Romain d'origine gel'manique, 

diacre dan la huitième région de Rome, lequel priL le nom de Benoll VI. 

C'élait le candidal du pal'Li impél'ial à Rome, Il fuL élu pal' la peur qll ' in-

pirait Olhon. 
Dan la nuil du 6 au 7 mai 973, le grand empereur, qui avail regaO'né, 

au mois d'ao ûL de l'an précéden t, l'Allemagne par le col du eptim r, la 

vallée du Rhin, Coiee, SainL-Gall (2), R ichenau eL Con Lance, cl pa é 

l'hivel' dan sc châLeau.· du Rhin, urL ul à Francfort, expirail à on lour 

(l) Voy., su r les grands résulLats de cc règne illustre etlant agité, Gie ebrecht, Geschichle 

de" deulschen Kaiserzei l , l. 1er , p. 555. 
(2) On conserve encore dans les archives de celle anlique et célèbre abbaye l'original d'u n 

document sign CL celle date par Othon le jeune lors de son passage à Saint-Gall en compagnie 
de son père et de sa jeune épouse , C'est même le premier diplOme signé par l'h éritier de la 
couronne de Germanie sur l'intervention « caI'issimœ conjuais nosl"lI! Tlteophanu". Voy. p, 209 
la reproduclion ci e ce précieux. document. 
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au couvent d 1emleben n Thuringe, aprè ayoie achevé a lâche 0Tan

dio e de r e tituer à l' empil' germanique la uprémati en Occident. 

Qu lqu e' emaine auparavant, 1 23 mar ', il avait célébeé le fête' de 

Pâq ue à Quedlinbour , ù étaien t en eyeli e parent , en compaO'nie de 

son fil ,de deux impéraLric a femme et a bru, de l'abbe e Malhilde, 

sa fill , Il Y avait, uivant le curieux lémoignaO' de qu elque ource 

con t mporaine , reçu en grande pompe diyer amba ade char ée de 

pl' nt « de la part de ' Ru e de Danois, de lave , de IIongeoi, de' 

OLTFANT BYZANTIN d 'ivoire des X'" ou. Xl·" iècles, p,'ovcnant de Saint-Bénigne clt' 
Dijon (actuellement dan la collection clu duc de Dina), 

Btdgare ,de Grecs aus i », De ce' dernier on ne ai L rien qu e celle impIe 

indiC<:'t tion. QuanL aux Bul o'are, erlainemenl, on le verra plu loin (1), il. 

venaient de la part du l al' chi chm an ide plaid r con Ll'e le enyoyé du ba~ i

leu s la cau e de l'indépendan e de ce lui restait de l ur nalion dan l' oue t de 

la péninsule balkanique. Le 1er mai encore à 1-1' ebourg, le jour de l'A -

cen ion , dan la emaine qui précéda a mort, Olhon avaiL donn é audience à 

une amba sale çl'origine bien diffée nle, preuve frappanle d a renommée 

et de 'a toule-pui 'ance, elle du Khalife falimlle 1ouizz, le conquéranl 

d e l'1~ yple, apportant, elle au i,de rich et élrangespré enl.1I 'agi ail 

certain ement pOUl' ce ' diploma le' africain ', donl la pré ence en ce lt 

ombre cité axonne dut lant étonner la foule g l'm aniqu e, de régler de 

con ert avec le grand souverain du Tord diyel' e qu e lions concernan l 

la icil et ce région méridional de la pénin 'ule ilalienne où le deux 

monarchies se tl'ouvaient si rapprochée depui l récent pl'og l'è -rel' le 

(1) Voy, au règne de Basile II , au chapitre concernan t le aITaire de Bulgarie. 
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lld de fl'onLières de l'empil'e aU man el. Aucun chl'oniqueur, héla~ , ne nou ' 

a rappoI'Lé les propos échangé enLl'e l'empereur moribond L cc mys-

Lél'jeux amha sad tH" fil dela brûlanLe Libye, i dépay és clans celle loin-

laine eL fro ide Thuringe couverLe de' plu ya 'Les forêL , 

Le fil s d'Olhon 1er , àgé de dix-huiL an envi l'on , déjtl oinL roi (le. 

Romain eL empel'eur du vivanL de on père, lui succ('da sous le nom 

d'O Lhon II. .'tin '1 la fille de Romain el de Théophano deYinl, au ho ul d'u n 

an de mariaO'e à peine, impéealri e d'OccidenL. Déjà alors elle prin c ,'e 

commcn a il à cxerccr quelque infl uence sur son jeune épo ux, qui cepen

danl, il. ce moment, obéis 'a il urLoliL ft sa mèl'e l'impératl'ice régenLe 

Adclhaïtl , ùgée de quaeante-dellx ans seulement. Plu , lard c II innuence 

levait dey ' 1 il' Lou L à fait prépondéranle, mai ' :;a qualilé d'é tmn gère n'en 

valut pa:; moins pre que con larnm nl rlè lors il. Théophan o le plu 

grande' el Loujol\l's renai ' ante diJO cullé:; . {( La belle Gl'ecque, (liL Gicse

brechl (1 ), de clllLul'e si dislinguée, d'àme (' nerg ique, pl'e, qne virile, 

enchalna chaque jour davanlage à e1l le cœul' de on époux, mai la 

naLion allemande ne lui rendil jamai la juslice qu'elle mé l'iLaiL. On co n i

dérait pluLàL avec étonnement ceLLe pl'inc ,;:;e ([ui , de la loin laine Byzance, 

avait apporlé il. l'empiL'e allemand el il. la mai 'on de axe un lu LL'e nou

vcau , de:; usage, des plaisir ju que-l·t i ncon nu s, qu'on ne se senlaiL 

vraim en l d' inclinalion pour elle. Ay c une souvceaLne inju,'li ce on éLail 

li 'po é à lui allribuer personnellement les ouLumes el les mœ lll" 

fàch eu,;e ' de la cour où elle ayail grandi . » 
Les débuls du nom'eau eègne fuecnL heueeux cl paciHqu es. :\Ième 1 

Arabcs de icile el d'Afeique conLinu èl'cnL il. rcspecLee le lrèvcs , Du L'es Le 

il. cc momcnlleur aLLcn lion élaiL pluLôl dé Lournée de chosc' d' Halic. En 

révricr 969 on sc le rappelle (2) 1 fameux Djauhcr 'était mi s cn mal'chc 

aycc toules les lroupe d'AfL'ique pour conquéeir l'Égyple au nom de so n 

malll'e le Khalife faLÏmile :\fouizz. Au moi d'aoùt 972 eulemen L, ll'oi , 

ans après, ?lIou izz lui-mème élaiL all é prcndrc po 'C sion de se no m'ellcs 

riche proyince des bord du ('il. Après un lcnt parcours de dix moi ' au 

pas cadencé dc, s chameaux, le chef africain éLa it enfin entré il. Fo tat 

(1) Op. cil., p. ,no. 
(2) Voy . en Empel'ew' Byzantin au Dixième iecle, pp . 469 sqq. 
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pre~qu e a u m oment de la mort d'Othon le" dan le m oi de juin 973, e t y 

avait fondé cette n ouvelle capitale du Ka ire qui devait ou le prince de 

'a l'aC :;' accroilm i '101'ieu 'em en L Il avaiL lais é à la tèle de l' admini -

tration de 'e ' terres d'Afriqu e prop['ement dite un vice-roi , Bolukkin 

You ouf Ab ou'l F o uLouh eif Edda ulèh, et confirmé a ux Beni-abi-llo eïn 

de Kelb le go uvernement de icile, qu'il lenaient depui lant d'année . Dè 

le mois d'oclobre ou de n ovembre de l' a n 969 l'émir Ahmed , l' adversaire 

h eureux des Byzanlin 'ou -icéphol'e Phoca ', R,Yait é té rappelé par lui 

avec tou les s iens en Afriq ue, lai ' ant en arri ère un unique affran chi de on 

frère, Ja'isc, a uqu el le Khal.if ayail confié d'abord le commandement de 

l'He . Dépo é bientùl, celui-ci aYait é té r emplacé par Abou'l Ka em Ali 

ibn Ha an , propre frère de l' émir Ahme l , avec le tLLre de vicaire de celui-ci. 

10uizz voulait prouver pa l' ce lle nomina lion qu' il n'avait jamai entenùu 

l'ien ch anger ni a ux perso nn es ni aux ran g dan, ce commandement 

impor la nt. 

A l'arrivée d ce n ouveau gouyerneur, l 22 juin 970 , les Lroubl . 

a ez graves qui dé olaient l'lie avaienL ce' é omme par enchantement, el 

la colonie africai ne, trè' heUl'eu 'e de ce ch oix, avait accueilli Abou' l 

Kassem ayec faveul' , "empres 'anl de faire acle d'obédien ce à ce nouveau 

ch ef, tou t au ' i dévou é que son prédécesseUl' au khalifa t falimiLe, toul 

au si zélé pOUl' l'accroissement de l'I lam en Occident. Ahmed était du 

res te mort peu aprè , et dès le moi de novembre de ce tte année 970 

ÎI10uizz écriva it à .Abou 'l Kas 'em pour lui adres 'el' le diplôm e de son inve -

titure en qualité d'émir m ême de icile . La gl'ande lIe mér'idionale r edevinl 

prospère 'ou ' l' admini teation de ce t Africain , h éfoïqu e, belliqueux , 

inlègee e t généeeux (1) . 

Donc, il ne emble pa' y avoir eu à cetle époque lutte au cune, acle 

ma lériel quelconque d'h o tiliLé enlre le l'abe de icile ou d'Afeique et 

le Allemand, pa plu du re le qu'entre Arab et Byza ntin ' 'ar la paix 

ign ée pal' Jicéphore Phoca avec Mouizz en 967 durait touj our ·. Il Y eut 

vériLablement aloes une accalmie dan ce tte terrible guerre de déva ta lion 

(i ) Le voyageur Ibn Haukal , qui visita la icile il ce moment (972-913), nous a laissé la 
plus curieuse description de la cité de Palerme. C'était alors une ville superbe , peuplée de 
trois cent a trois cent cinquante mille habitants (AlDari , op, cil ., t. II , pp . 295-310) . 
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et de piralerie qui depuis tant d'année d olaiL ces l'lva' si beaux. En 

lou l cas, Olhon le. ne pril cerlainemenl aucune pad direcle à un conflit 

ob cnr qu i cul lieu peut-ètre vers cc moment enlre un de e va aux et un 

chef arm in , un de bi n rare événemenl ' menlionné pO UL' celle é10que 

pal' l ' Chl'Oniques du ud de l' Ilalie. Celle du prolo pathaire Lupw, à 

l'an 072, 'exprime comme uil: « Allon (1), III du marqui Thra -

mond, avec oixanle mille hommes , batlil ct pour uivit ju qu'à Tarente 

quaranle mille ana in (2) commandés pal' le caïd (3) Boucobal (4). » 

Cel Olhon ou ALlon élait le fils du marqui s Thrasemond de polèLe, ct 

l'imporlance de ce combat, qu'Amari tien l à ju le lilre pour in igniflanl, 

a cerlainement élé prodigieu emen t exagérée par le chroniqueur iLalien. 

uiyanl LouLe appal'ence, il do it èlre ramené à de ' proporl ion bien 

mo imll'e ' . 

Cc dut èll'e une simple incur 'jon dc quelquc bande de Sarm in 

s icil ien ou africain', commandé ' par un caïd dont le nom a été e lropié 

par l' écrivain occidenlal, c t qui n'élait peut-èlrc qu' un auxil iaire envoyé 

par )[ouizz il ~icéph 1'e dè ' avan l la mort de cel ui-ci, pcul-êlre un s imple 

cap iLaine d'ayenlul'C à la 'olde du prince dc aleme ou d"e la république 

napolilainc, qui venai.t d'è lre en 070 l'objcl d'une ag'l'e ion de la part 

d'Olhon le Grand. Un capilaine de ' marches impé l'iales allemande aura 

yicLoricu 'ement l'ClOUS é ce chef musulman et l'auea l oursuivi, peul- A'lre 

avec l'app ui des lroupes grecque, ju. qu'au O'oHe de Tarente. Là, le caïd 

::;c sera préc ipilammenl réembarqué avec lcs siens après avoil' subi. de 

geandes perles. En ceci seulemen l a dù con -i ler ce combat lant gl'Ossi 

pal' la lerreur populaire, combat d'auLan l plus hypo thélique qu'à celle 

époque de 072 c'élail PandoHe Tèle de Fel' lui élait marquis de polMe et 

que Thrasel1lond ne ful que on ' econd ucce seul' dan celle souverainelé. 

De mème encore, ALLon, fils de « Tran m und », duc cl marqui , e t cilé 

(1) Plutôt « Othon ». 
(2) « Quatorze mille » d 'après un au tre manuscrit de cette Chronique, « soixante mille » 

d'après quelques autl'es. « Ces chill'res sont sans importance, dit fo rt bien Amari (op. cil., 
Il, 312, no te 3). Ce dnt être certainement uue fort petite aITaire, puisque les sources arabes 
d'Afrique et de icile D'en souf(lent mot. » Giesebrecht, op . cil., p. 509, dit que les meilleures 
informations sur ce fait de guerre se trouvent dans la Chronique de la Cava. 

(3) « Caylus. » 
\4) " lloukoboli. " Peut-être Abou Kaboùl. 
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dan un document de l'an 1017 'eul ment (1), Cc faiL d'arme demeure en 

définiti ve fort obscur. 

J u qu'à la fin du règne de Tzimi 'cè' nou ne po édon plu, à 

partir de ce moment, pour le ' province byzanlin es du sud de l'Italie 

·':'Int[· Il - ~1.Lr' 
:_ .. ,. f-iffl.. , .~ ( "1 ·l. 1. 

PllOTOGRAPllIE"écluile c1'un Aclesigné par Othon lf lors cie son passa[fe à S,tint-Gall ap,'es 
son maria[lIJ, en compagnie de son pè,'e et de Théophcmo. (Cet acle est enCOl'e aujourd'hui 
consel'vé à l'abbaye cie Saint-Gall.) 

qu e de tr rare menlion ' d'é\'éncmcn l de peu d'im poelance . P ar uilc 

de la paix Ul'yenue entre le Byzan lin et le Allemand , lor du ma

ri.age de Théophano et d'Olhon le j une, une de' rai ons de l'alliance 

ou du moin de la tr 'vc eotl'e Cons tantinople c t le FaLim ile élait venu à 

di paealll'c. L'autre, qui élait la di Lance entre le fl'Ontière de deux 

(1) :lIUr<lLOri, S. 1·er. italie ., II, b. 9 6. - L'anonyme de Bari place à l'année 991 le raiL 
d'(tl'luc d'ALlon que le proto pathaire Lupu place à l'année 9ï2, 
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empires en Asie, cef;. a de mème bientôt d'exi leI' pal' le double fa it de 

conquêle de Jean Tzimi:cès en Fie ct j u qu 'en Pale Lin e, cL de 

cell du Khalife JIoui zz sur lC's Karm aLhe également en Fic. Le' 

leux adver:air . séculaiœs, si longLemps divisé ' par de O'rands espaces 

;;auf lIl' le rivages d'llalie, allaien L e r tl'Ollvet' dorénavant lout à faiL 

face à face en A ie, Les ennemi ' commun qui les éparai nt ayanL élé 

ainsi déll'L1iLs, il:; l' eommenc' rC' nl à sc comballre vivement en ces régions 

ol'ienLalcs , En Ilalie, il. 'en linrenL pOU l' l'heure à quelque e caI'Jll OU

ehes, Il y cuL enco re auparayanL qu olquo lenLaliye de rapprochemenL. 

Mème nou avons que l'amba. ;;adeur byzanlin ilwlao, qu e nous ayons 

vu so us Nicéphol'o Ph ca diplomale si acLif (1 ), éLait une fois one re 

reLo urn é il la cour du Khalife Mouizz pOli avant la morL d celui-ci, -~o u ' 

le f;ayonS par une cmieu 0 anecdolo donl j ' mprunLe le réc iL à .\mal'i, Elle 

nOLIs a éLé lransmise pal' l'écrinin al'Uhe Ib n Abi Dinar (2) qui l'a cerlai

n menl emprunLée il qurlque anlilill e chroniqu e d'Afl'Îqu c, 

On sc souvienl du pl'emil'l' Yoyage qu e cc Nikolao , zélé amba;;"a

deur du ba il us ~ ' icéphore, avaiL faiL à la co ur de i\Iouizz lOI' que cellli

ci r ';; idail en ore dans sa prem i\ l'e capitale de Meh edia el commenL le 

diplomaLe byzanLin , pondanL fam ilier a\'cc los pompos du Palai s ,- aCTé, 

avaiL élé frappé de 'LlIpeu!' pur le . pecLade de la majo 'Lé exLraol'dinail'C' du 

Khalife africain siégoanL . ur son lrône dans LouLe a splendeur bal'bare, 

Lor CI uo, peu d'année ' 1 lu Larù, :\"ikolao " celle foi ' ambas 'aùe ul' de 

Jean Tzimiscès, mandé secrèLement pal' Mouizz dan sa sompLu u 'e ré i

denee de sa nouyolle ville du Kaire, lui eul fail ccL aveu naïf, conf ::;anl 

qu 'il l'avait aloI's peis p~ul' Dieu lui-mème plulôl que pour un impIe lib 

des homm e::;, le Khalife lui répondit: « Te so uvien -lu aus i qu'à cc 

mom nL je Le prédis que Lu yiendeai. me alLi er roi en ÉgypLe? » -

« C'e 'L la vérilé », répondil le Grec. - « Eh bien, pour uiyiL i\1ouizz, 

nOLI s nou relrollYel'Ons encore à Bagdad, moi toujours Khalife cl loi 

loujours amba~ ;;adeul' ! » CeLL fo i le Grec ne répondil rien ; pui " pressé 

(i ) Un Empel'em' By:a1ltin au Dixième ,c;iècle, p. J.68, 
(2) Pari, fol. 2 reclo. - Ibn el~.\.th îl' donne le même récit. Voyez celte anecdote 

d'après cet auteur dans Quatrcmère, Vie de Moui;;z, Journal asiatique de 1 3G, p, 131 du 

tirage il part, 
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pal' Mouizz, il lui avoua que, 101'S de celte p l'emière visile à Mehedia, il 

:waiL Y U oudain , co mme en une vision , l'éclaLante lumièl'e qui envelop

pait la blanche capitale se Leam;fol'mer en une nuit profonde. Il ne lui 

cacha point qu'il ayait conclu de ce peodi O'e aux plu ' inisll'e pré age ' 

à on endroit. :\Iouizz, lroublé, bai a le 'eux an répond l'e. « Pre que 

au Îlôl al rè , poursuit le chroniqueur, le Khalife lomba malade.» Trè vile 

il ful au plu mal. Il mouwl le 24 décembre gi n (1 ), quelqu e ' jour eule

menl aYanl Jean Tzimi 'cè , dan ' le palai vas le, plein d'ail' cl de lumière, 

qu'il .' élai t fait con tL'uire au Kail'e. 

L'anecdole n'e l peut-êh'e pa tout à fait véeidique, elle n'en es t pa' 

moin précieu e parce qu'ellc nous monh'e Jlouizz, le gl'and Khalife fali

mile, yainqueur de l'Égyp Le, recevan t dan ' sa nouvelle capi tale, comme 

jadi ' à :\Iehedia, l'amba sadeul' du ba ileu et conversanl avec lui ur u n 

p ied de coediale famili arilé, pre qu e d'inlimilé. 

:\Ialheureu ement, i le fail d' un envoyé de Jean Tz imi cè allanl 

lt'ouyee Je Khalife ju qu'en Ég 'ple paealt vraisemblable, nous ne savo ns 

l'ion ab solument n i de motif de ce lle amba ' 'ade, ni cles ciœon 'lance' 

qu i l'aecompagnèl'enl , ni de uiles qu'elle put avoir. 

L e ' ource onl ici d' une pauvreté dé e péeanLe. POUl' parler plu . 

exacLemen t, elle n'exislenL pOUl' uin i dire pa . TOU ignoron' ju qu'au 

nom du haut pel' onnaO'e qui go uvernait en ce moment le lhème d'Italie 

au nom ùe twî ba îlei . Était-ce encore le ma i ·tro Nicéphore? 

La Chronique de Lupus menlionne eul em~l vers cette époque, à la 

daLe de gï3, à Bari, la mO l' t d' un certain pwto pa haiec Pas 'aros, probable

ment un des chefs militaire' iml ériaux dan ' la pénin 'ule (2). En 975, 

l' année avanl la mort du basileu Jean, outee le patrice Michel dont nous 

al10n parler, appaeait un autre chef byzantin , elui-Ià nommé Zachaeia ' , 

qui repecnd aux an a in BiLonlo, pelite yi11e é1 i copale à qu elque kilo

mètre au ud de Bari. « Cette année, di ent à la foi , la Clz1'onique de 

Lupus et au i le Annales de Bm'i, qui sonl vraiment , à elle deux, pre que 

le' seul documen t ' con temporain pour ce' région à celte époque 

(1 ) Le 10, diL ~luralL, op. cil ., l , p . 56 0. 
(2) I/.,icl . , l, p. 5:î i . 
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Zacharia prit Bilonlo (1) aux 'arrasins . 1 'mat'! fullué. » Ce Zachar'ia: qui 

enlève ain i ce lle foderes e à qu elq ue parti de pirale africains, lequel s'en 

élail emparé cerlainemenl par r u e étail pl'Obablemenl parti de Bari pOUl' 

ce lle enlr'epri e. Ismaël élail-il le nom d u chef des an a 'in de Bilon lo, 

qu elque condolli ère mu ulm an , qu elqu e capilain e auxiliaire ou ù'avenLui'e, 

ou ce nom e 'l-il pri:5 ici dan un énél'ique? Cc troi moL io'ni(j enl

ils simpl menl quele Arabes, « le' fil s d'Ismaël », furent ma acrés pai' 

les Grecs? 

n pel' onnage a t'abe aulremenl impOl'lanl e 'l enco re cilé il. ce lle 

époqu e co mm e s'élanl mis à ravager les rivages d'llalie. Dè . l'an 974 , au 

dire d'Ibn el-.\.lhir et d'aulre' encore (2), Abou 'l Ka :cm, le nOllvel émir 

du Kh al ife i\lou izz en ~icij e, ayail inaug u 1'0 ap rès un e longue accalmie 

de incursion nom'elles en lerre calabra ise. Mouizz mème, oublieux de 

lr \ye , dan la lrè curieuse leUr qu'il lu i avail écrile à la morl de on 

frère Ahmed, lui ayaiL donné le co nse il de cal mer sa doulem par l'acc 111-

plis emenl de quelques haul' fa il ' el, pui 'qu e la Sicile n'élail poinL un 

lhéàlre suff] 'anl pour sa valeur, de porler sur la lerre d'Ilali e le' a rm e: 

de 1'l slan1 (3). D'aboi'd, il e l \Ta i, Abou'1 Ka. sem n'avait ordonné qu e de 

simple acle' de pillage vel's le cOle' de Calabt'e . Se bande y avaienl 

enlevé de nombreux lt'oupeaux, pui , gt" nés dans leur mouvemenl ' par 

cc immense' impedimenta, cs lieulenanL ' ayaienl fa il égo L'ger lou ' ce' 

animaux. Ce ne ful qu e plus lard que l'émir mil en pel' onne le pied , ut' le 

co nlin enl iLalien dan des opéraLion plu ' imporLanLes . 

L'année qui villa morl de J an Tzimi 'cè , en 976, la Chronique du 

p,'oto pathaire Lupus diL encore Clu e l sarrasin ' assiégèren l vaine111 en l 

la fod ere e de Grayjna, Celle-ci e l iluée à envieon treize lieues L demie 

au ud-ou esL de Bari. Encore là quelqu 'impIe expédilion de pillard . 

A ce lle rnème da le em'iron , nou savon' au i, par un de l'ari ' iID e 

diplorne de l' époqll e parvenu ' ju qu'à nou , que le calépano im péL'ial 

pour le lhème ilalien se nommait Michel. On po Me aux al' hive du 

(1) « Bulonlum, Bulonlem .ll Et non Duthl'into ou Du Lhl'oton d'Épi!' , ainsi qu'on l'a cm 
par erreur. 

(2) Le cadi Schebâb ed-Din, owaïri, Aboulféda, la Ch,'onique de Saleme, 
(3) )/ow,ùri et Scbchâb ed-Din dans R. di Gre"orio, Rel'um arabica/'um, qU i/! ad hislo 

,';,nn .iculum speclanl , ampla Collectio , Palerme, 1790, 
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Il' 

i'II01'OGRAPIllE l'éduile d'an Diplome saI' pal'chemin aa nom de -'lichel « anthypatos, patl'ice 
et catépano d 'Italie ", en date de mai 975, conservé au.,; U/'chives da Mont-Cassin. Ce 
document est encol'e muni de son sceau cie plomb . 

l onL-Ca in (1) un document du moi de mai de l'ann ée 97 u par 1 quel ce 

(1 ) Voy. Trincbera, op. cil., p. VI, n° VJI, annus mundi 6483, lndict. VII. Voy. dans 
FI'. Lenormaot, La (h'allde Grèce, li , p. 402, l'o rigine de ce titre bizarre porté par 1 gouver
o ur en chef d thème byzantin d'lLa lie. En 161 5 encore, le tilre de CC/ l apan 'e maintenait 
à Bari dan les fonctions municipale' . Voy . Beltrani, op. cil., p. LV. 
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personnage, Cl ui s' inliLule « anlhypalo (J ), palrice ct catépano d'Hali », 

conul'me un privilège aux moines de l' église -l du couvent de Sainl-Pierre 

dan~ la cilé de Tal'enle. C'e l mème le plus ancien document connu dans 

leq uel figure ce lilre nouveau de calépano d'ILal ie. Le hau l fonctionnaire y 

l'acon le qu e, comme il 'apI rèlail à aUer prier « dan ' le lemple du prince 

des apôlres qui, avec le mona lèl'e auquel il e l annexé, e trouve silu' 

dans le kaslron de Tarenle », il a YU \'enir en upplianl ' le moine ' de cc 

couvcnl, se plaignanl à lui de ceux qui an droil tl'Uver 'aienl leur pro

priélé, lui apporlanl pOUl' qu'il en pl'll con naissance cCl'lain privilège à 

cux jadis accordé', il ne dil poinl il (luelle époque, pal' le spalhair ct ch l'y

solricliniail'C impérial cl lraligo du lhème de Longobardie on lanlin cl 

Imr le pall'ice cl illu leis::lime calépano d'Ilal ie :\lichel, éyidemmenl un de 

'e ' prédécesseur ' homonyme. Ce sonl ces mèmes privilège qu 'il conflrme 

dans cc document. . \. cc parchemin préc ieux e ' l encoee appendu e la bul;e 

de plomb de cc haul fonctionnaire, Ull de bien raee 'ceaux de celle 

('[Joque qui aienl éc happé à la de ' ll'UcLion . SUl' une face [jo'ure la cro ix; 

sur l'aulre, on lille nom du calépano l ses lilt'es (2). 
i l'Ilalie du nOI'd cl du cenlre jouil d' une gl'Uncle paix immédialemenl 

après la morl d'Olhon lOI ell'avènemenl de . on fils, il n 'en fut donc pas 

louL il fail de même pour le province ' méridionales de la pénin ule, où 

les calamité d , ce lle guel'l'e ince sanle de déprédations cl de pillage ' 

recommencèrenl vile. Mème en dehors de l'élal de g'uel'l'e, l'empire 

d'Orienl fil encore une gmnde perle en cc parages, celle de sa uzemi

nelé sur ,,-al -rae. Voici le récit d ccl événemenl lel à P LI près qu 'il nou ' 

'sl donné pal' Giesebl'Cchl J 'apl'è les 'ources . 

Bien que, dep uis le maL'Ïage d'Olhon avec Théophano ct duranl LouL 

le res Le du règne de J ean Tzimi 'cès, la paix fût cen ée réo'n r offlciellemen L 

dan ' l'Ilalie méridionale enlre Byzanlins el Allemands, 1 deux parlis n'en 

uemeuraicn l pa mo ins con lammen L sur le qui-vive, el le vieil e 'pril d' ho~

liliLé enLre OrienLaux cl Occidenlaux sc siO'nala main les foi par de confliLs 

(1) Proco nsul. 
(2) Yoy, ce uocument grayé sur la page précédente, C'e t certainement ce catépano ;\l ichel 

qui aura en celle année ni;) enyoyé son Ji ulcnant Zacharias reprendre sur les Sarra ins la 
place de Bi Lon Lo , 
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parti els qui mena aient chaqu e foi s de t'allumet' un incend ie gé néeal. A la 

l(·te du parti allemand . e trouvait louj our en Ol'e le Pl'ince de Bénéyenl, 

PandoIfe T ~te de Fel', alor san ontl'edit le peinee le plu ' pui ant de la 

pénin ul e. Oulre es principauté héréditaire' [e Capoue ct de 13énéyent , 

Olhon 1er lui ::wait donn é en fi ef du roya um d'Itali e le beau duché do 

MINIATURE d 'an manasCI'it de la Bibliothèque Casanalense à' Ro"le, manuscrit dit Exul teL 
asanaten e, e.l'écalé ve,'s la {Ln da S "" Siècle poa,' Lanciolte {" , archevèque de Bénévent. 

- La Vierge et l'En[,mt Jé tLS entre clet/.." anges . 

polète avec la marche de Camerino . Il lui avai t a u i lai sé une armée pOUl' 

défendre l'Ilalie centrale contre toute agre sion de Grec , 

Dan le ÉLul ' de ce prince, l'influence aIl mamIe domin ait donc ' an ' 

con te le. Il n'en était poinl de m ème dan la prin ipaulé yoi ine de alerne. 

D 973 , Pandolfe, ayide de venO'eance el de pouvoir', avait tenlé de détacher 

violemment le vacillan t Gi 'uIfe de l'allian e lui lui avait éLé impo ée par 

les Grec . . Aprè avoit' ravagé 1 t rriLoire de _ aple , il avait paeu devanl 

, alem e avec une année, mais il avaiL lrouvé celle petite capilale admira

blemen l léfendue eL Gi ulfe. i bien prépal'é .'t le receyoir qu'il avait dl! se 
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re tirer. Sa fortu ne cependant devait lui fournir p u après une autre voie 

pOUl' arriver à so n but. A Salerne vivait pour lors un prétendant à es 

pl'opl'es État à lui' c'était Landolfe, 1 fils d'Alénulfe II , l'ancien prince 

de Capoue. Après de longues advel' ités clan un dur exil , ce perso nnage 

erran t avait l'C u de Gi ulfe un accueil bienveillan l. l\lai a vive ambition 

ne le lai sait pas en repo . L'ingmt ne so ngeaiL qu'à e ub sllLuer à on 

bienfaiteur pour pouvoir aLlaquer en ulLe plu llremenL PancJ.olfe avec le ' 

forces de la principauLé de Saleme. L'aLLitude ambiguë le Gisulfe ayaiL dès 

longtemp inspiré u ne vive méfîan e au parti D' l'ec dan ce LLe demièl'C 

ville , Lando lfe e po a habilemen t co mme on champion, Ayec l'aide de ce 

g roupe nombreux énel'o' iquement appuyé d'au tre 1 art par le' république ' 

de ~ apie et cl' Amal fi , 'ou la conduite de leur du c et paLrice :\l ari no (1) 

et Mansone touj OUI'S favorable à l' alliance grecq ue c t ne pouvant e 

ré oudre à renoncer à leurs antique lien avec ConsLanLinople, même 

10 1' 'qu e celle-ci se voyait dan la nécessi lé de le ' a l a ndonner, il réussit il 

déLroner Gisulfe dan l'éLé de 973 et l'expédia secrètement so us bonn' 

garde avec 'a femme à Amalfi. Le Lraitre Cl'O 'ail Lou her au uccès. 11 

avait compLé san ' Pandolfe TèLe de Fer qui appawL au ' itôL Menacé dan 

ses in Lél'êl ' , le prince de Capoue eL BénévenL 'e po 'ait encore en vengeur eL 

en 'auveur d'auLwi , Dè le mois de mai 974, malgré la co urageuse ré i -

tance d s Amalfîlain , il réu il à 'empar l' de alerne et à y re laurer 

l' au Lorité de Gisulfe. Celui-ci dut, pour prix du en 'ice rendu, a epLer 

pour corégent de a principauLé le ecoml fî l de TèLe de l' er, appelé comme 

son 1ère Pandolfe. Dep uis ce moment Salem e aussi reconnut la uzerai

neLé de l'empereur gel'll1anique, se Leouvan L ainsi cl ' lachée une fois de plu 

de 'a vas aliLé byzan line. Landolfe délrôné e réfugia à Con lan tinople, 

devenue de plus en plus le lieu de r ndez-vou pOUl' Lous les mécon lenl ' 

(1) larino Il était le JlI du due Giovanni III, parti an de l'Allemagne. 11 lui uccéda il 
l'époque du relour de Luitprand de son amba aùe à Conslantinople. Il pencha de uite pour 
l'alliance avec Byzance, qui était pour lui la politique naturclle, li en fut récompensé par les 
titres de patl'Ïce et d'anthypato impérial. De même, Mansone Hl d'AmaIll e rall ia aux Grec 
au grand mécontentement de l'empereur allemand et du pape, à ce point dévoué à ce ùernier, 
qu'il maintint l'infél'iorilé de grade ecclésiastique de iège de 1 aples el Amalfi par rapport à 
ceux cie Capoue et Bénéven t. Le deux capitale du fidèle Pandolfe Tete de Fer, premièr ' 
entre 1 s cilé du sud de la pénin ule, furcnt élevées au rang d'archevùché en 96 et 96a . 
1 ap les ct Amalfi ne le furent, la première qu'en aas, la secoude que plu tard encore. alel'l1c 
le fut en 999 . Voy. Schipa, Il ducato di Napoli (AI'ch. stOl' . perle p mu. llapol., 1 93, fascie.lII). 
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(lu nouvel ordre de cho e élabl i en lla lie, Il y réclama aussitôt l' aide du 

bas ileu ' J ean, Ced es cc prince il l'àm guerrière n'eù L pas deman dé mi ux 

(lue de 'o ulenir vivement pal' les arm es aussi bien les prélenLions de cc 

pCf.'onn age que celle, de cel autre réfu g ié il sa co ur qui avail nom le pape 

Boniface, si toute on atlention n'avait été im périeu CIuent ollicilée du 

('ô té (le 1 Orien t, immédialement aprè ' la défaite défin itive de Ru sses, c t 

cela dura nt tout le re le de on règne si co urt. 

De bien rares document. on t parvenus ju qu'à nou de cette pér iode 

(le la domination hyzan tine en Halie. Cependant, ouLre celui qu e j'ai déjà 

cité (1), le' arch ive de Xaples con liennen l d'assez nombreux ades d'ordre 

adm inist l'atif délivrés dan ' celle ville aux nom. de Jean Tzimiscès ct de ses 

deux jeune collègue', preuve que la rép ublique napolitaine reconnais a il 

loujour,;, du moin.' offi ciellement, la , uJll'émaLi e de l'empire d'Ori ent. Cc ' 

adcs son l daté cl s année 970 à !J i n; il Y en a de chacune de ces 

a nnée~ 2 ) . Vn du moi de noyembl'e de l'année 975, du duc de Xaple ' 

Marino, porLanL conf]rmation de biens à un abbé, e t rédigé, probablemenL 

par uite d' un oubli de l'officier civil , a u nom des seuls Ba ile el Con Lan

tin , J ean Tzimi '('ès ne sc lrouyanl pas men tionné (3). Ce duc Marino, 

'eco nd duc de ce nom, fils de J ean, cl qu i, dans c document , 'e quali fie 

ü'an lhypalos impérial et de patrice, go uye m a la, république napolita ine 

pendanl toulle règne de J ean Tzimi 'cè ', de 069 ft 976 . Duran l toul Cl' 

Lemps , je l' ai dit , il se mon lm le parli 'an z I[é ct résolu de l'alliance byzan

line. 11 mourul ver ::; 977 (4). 

L i! re en lièrement du cô té de ' Hu 'tiC' ct de la Bulgarie, en paix en 

Italie avec l'empire allemand pal' le mariage de Théophano, débaera é d 1 

tout grave oLl ci inlérieur depu i la défaite du prétend ant Barda Phoca', 

plus populaire que jamais à Byzance pal' 'cs victoire écla tante S U l' Je 

Danube, au :-; i par le me ure heureu cs décrétée' par on go uyernemenl 

(1) Voy. p. 2i 4. 
(2) Capasso, Jl onwn. ad neapol il. Mst . put i llen tia, l. Il, ire pa rU e, pp , 122 Il i 39 , nuw6-

l'O S 19/ iL 209. Voici l a. lI scription d' un de ces ac tes daté de l 'an 972: « impel'ante cl . n , 
llasilio m. i . an. N sect et Constantino m. i . f mtl'e ejus an . D sed et Johannem, i. ail. ~ n. On 
le voi l, Jea n Tzi miscès n'est ci té q u'ell lro isième ligne, ce qui était d a r es le régulier. 

(3) « Basilio nosl1'o magno impe"atol'e el C. " 
(4) Sch ipa, Il ducato di Napoli, chap, x , p, 'ti2. 
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dan ' ce l hivel' de 972 à 9ï3 qu' il venait de pa el' à Constantinople, le 

ba 'ileu J an pouvait enG n reporter loule' .'e l ensées, toute sa g uel'l'iè re 

énel'gie ver ce t Orienl al' I'as in tOllj Olll' gl'O de m enaces, yel', ce~ 1)]'0-

v in e de la Haute, j' l'ie, (le la Phénicie du nOl'd et de la ilic ie qui 

venaien l à peine d'èll'e l'econqui ses pal' ~icépho l'e Phoc[ls Ul' l' éLem el 

ennemi mu 'ulm a n. 

La 'iluaLion de ce nouveaux tel'l'itoil'e d'empire, impal'fai temenl 

pl'Otéo'és contre le co n. tanl péril :aeea 'in , réclamait impél'i eu ement Je' 

so in s du ha ileu , cal' ùrjà ils mena aionl d'éch appm' derech ef à lems 

maill'es chréliens. La pl'ise d'AI p pal'les ll'Oupe o'['ecques, qui avail déler

min é pl'esque a u mom enl de la mOl'l de _ icéphorc, S Ul' ln limiLe des 

année 969 e t 970, la ig nalul'e (Ill leailé de paix pla ant so u ' la uzorai 

neté de' empOl'eul' de R O ll 111 la principauté de llamda nid es, lo nOl1l

breu e défaite' des aemo ' mu 'ulmane ', la co nquète pal' les g uerriel'tl 

byza ntin s de plu ieur ' fo r tel'es. ('S sy ri e nnes, ' urloul celle de la Granlle 

An tioche, la m éLropole du wl, a aienl v iolemmenl cO llstem \ el agité les 

c'sp rits de cel immen 'e monde mu 'ulman il elle époque e nCO I'e 'i fana ti

qur , Toul bon cl'Oyanl e n Asie ne l'èvait que do venger ta nt {l' humilia

tions, 

11 nou' faut revenir aux débu t · du l'èO'ne de J ean Tzill1i ' cè . ({ TOllS 

les enfa nts d'Agar, di ,'enl les chl'o niCjllellL',; byza ntin (1 ), ha bita nl loules 

les rég' ions du m onde, Loutes les Il a Li on ' aLLach e il la r elig ion ùe :\1al1o

lll eL, le Musulmans d'Égypte, de Perse, le l'abes de n t lam l (;e llX 

habitanll'A.eahie h emeuse, le' Sabée n, cux-mèmcs avaient été vi\'ement 

affectés pal' la porte d'AnLioche el d ,.' c ités 'Yl'iennes. » Dès la fin de 

l'année 970, lrois con l soixa nliè ll1 ' a. 11 né de l' Hégire, au dil'c (lo kyIitzès , 

de Cédrénu , de Zonal'a , une vasle coalilion 'élailformée p OUl' r epl'endl'(! 

a ux chréli ens ce °Tande ' cilé: d'.\lep el lL\ nlioc he, el ce:; annali ' les 

afflrm enl qu'il y eul à ce mom enL un e leyée d'a I:llle ' pl'e que O'énél'alo, Ult 

mouvemen t ofTensif leè imporlan l de fOl'ce al'l'a ine . i'lIalheUt' II emen t 

il : ne nous paelent de c faiL qn e loul il rail en pa ' 'ant el aj ou Lent :eulc'-

(Ll Skylitzès su rtout, puis , d'ap rès lui, Cédrénus et aussi Zonaras, n Oll fournissent le plu: 
de détails sur ce fait, Léon Diacre ne dit presqu e ri en de la lutte gréco-arabe so us le rcgne 
tle Jean Tzimiscès . 

• 



220 JEAN TZIMfSCÈS 

ment que « des troupes mu, ulmane ' réguli re, et irrégulière, aCCOUl'lle 

en noml re de partout, urtout d'ad mirable contingents africain , Lous, au 

nombre de cent mille, ou la conduile de l' émir Zohar, ch f au si bl'i1ve 

qU 'épL'ouvé, yinrent assiégee ntioche ». uit le détail du iè e. 

C récit ob CUl' des hi lori en byzanLin n'e t qu'un loin lain écho 

d'un de principaux incidenl de la grand e marche en avant exécutée 

en Syrie par le lieutenanls de Djauher, immédialement aprè l'enlré d 

celui-ci au y jeux Kaiee au nom de on maUre le Khalife fatimite Monizz. 

Lono'lemp n n'a pos édé ur celte atlaqu de Égypti.en c ntre nlio he 

que ce seul l'en 'eignement. Geâce il Yahia nous omme auj urd'hui inft

niment mieux informé . 

En a llendan t la yentIe de l\Iouizz au Kaire, lequel n 'y devaiL faire. on 

entrée qu' n juin 973, on fameux générali ime Djauh r, 1 co nquérant 

ùe l'ÉO"yple, ayaiL em'oyé en Fie l'émie Djafar } en Fallahqui 'élait uc e -

siyemeriL empal'é au nom du Fatimile de pri.ncipale ville de c Lle pL'Ovince. 

En dernier lieu ce capitaine était nlré à Damas au mois de moharrem de 

l'an 359, c' 'l-ù-dire dan le courant de moi ' de novembre ou ù décembre 

969 ; mais dè le jeudi, ixième jOUl' du moi de d oulkaddah de l' année 

uiyan le (1 ), il aniL élé battu el lu ' ou le mur~ de celte ville par le ler

rible envahi em kaemalhe allié aux paL'li an ' de Ikhchidiles el de ' 

Abba sid " donl le chef, le chérif Aboul-Ka em 1 maïl ben Ab.ilali, qui fut 

pri ', avait reyêlu le co lum noir. Le générali ime de' KaL'malhe 

Has an ben Ahmed, umommé EI-Acem, mailœ de Dama, avait, du haul 

du rnernbe1' ou chaire à prêcher de la grande mo quée, prononcé de malé

di Lion conlr' Mouizz et e ancèlres el fail rétablir le nom du Khalife 

abha sid Molhi dan la prière officielle. 'emparant rapidemenl de loule 

la yrie, il 'é lait mi en marche inconlinen l UL' Ramleh , et de là SUL' 

l'Égyple, qu'il a \'a it ennhie. ~Iai il 'étai t fait battre pal' jauher ou ' le' 

mUL'S du KaiL'e le 24 décembre 97 1 après un lulle acham 'e . Il m nail à a 

ulle, di entl chroniqueues, quinze .mille mulet chargé' de coffres qui 

L'enfeL'maienl e tré or ,d ya 'e d' L' ct d'aL'gent ct de arme', san 

compler ceux qui poL'laienl les lent et le bagage . Le vainqu UL' pillè

L'ent cc camp omplueux. Djauher fil publi r dan toute la ville du Kaire 

(i ) Aoù l·scptembre 911. 
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que quiconque amènerait le chef de Kaemath vivant, ou leé enterait a 

tète, recevrait pOUL' récompen. e teoi cent mille pièce d'argent, cinquan te 

vètement de gala, autant de chevaux tout ellés, et une teiple paye. Ha -

an réu it à 'échapper, mai 'on aemé éprouva de peele. énorme (1). 

MURAILLE By:;antine d'Antioche l'e/'S le sommet cie l'enceinte . - (Pho(ol/,'aphie communiqaée 
par M. M. Van Berchem .) 

Voici cc que Yahia raconLe de cc Djafar qui e 'L, on l'a reconnu déjà, 

mème que le Zohar de. ' ByzanLin (2), durant le co urt e pace de temp 

pendantlequel il gouverna la J'rie au nom de Mouizz : « Djafar ibn Fallùh 

envo 'a de Dama une grande armée ou le commanùem nt de son e clave 

Foulouh contre ntio h en l'an 360 (3), et celui-ci a ' iéa'ea cette ville 

durant cinq mois et ne puL rien faire contre elle ni par force ni par ru e, et 

(1) Au mois de ramadhan de celte même ~nnée 361, Djauher reçut au Kaire une ambassade 
et un pr 'seo t du basileus Ba ile, Voy. Quatremère, op. cil ., p, 84. 

(2) Cê Il'énus, Il , p. 383. - Yahia le nomme Djafar ibn Fallàh . Voy. Roseo, op. cil., p. 63. 
- Voy. Lambine, op. cil., p. li , qui confoud il. tort le Zohar des Byzautin avec Djauher , 
lequel ne vint jamais jusqu'a Antioche . 

(3) 4 nov. 970 a u 2 oct. 91 1. On voit que les dates concordent exac tement avec le r écit des 
Byzan tins. 
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J ean Tzimi cès élai l à ce mom nL occupé à fai l'e 10. guen' en Bulgarie. EL le 

Kal'maLhe El-Acem élan l ven u en yL'ie, Dj afal' ibn Fallàh fiLrappclel' Fou

louh eL so n armée pour le renforcer dans sa lulle conLl'e le chefkarmaLhe, el 

lllol's le, Africains 'éloiO'nèrenl d'AnLioche, a[)rè qu e se habitanl eUl'enl 

bien uf1'ertdcla déLl'e e el du ,iège. Et quan(l Foulouh e ful ain i éloign;' 

llI1 lremblement de lerre eu llieu à Anlioche cl une partie con idél'able cl \ 
se mmaille s'écroula . El le ba ileu J ean Tzimi cès enyoya 1lichcl al

BOLlrdg i (l , célèbre BOl.ll'Lzè ) avec douze mille ou riel' el ma on ,ct celui

ci reconslrui il les porlion du rempael éCl'oulé eL l'emilla muraille dans 

son élal primitif. » 

C précieux récil de Yahia, ' j courL, mai,' si précis , nous l'en cig ne 

m el'veilleusemenl 'u r cdLe aL laque d il'ig \e conLre la grande forLeresse 

chl'éLienne du ud par les Lroupe africaines (le ~[o uizz le yj Lorienx. C'esl 

donc le reLour offensif de ' Kal'maLhe en yri e <tans ce Lle mème anné qui 

fuL bien le \'l'ai moLif de la rell'aile de lieu lenanl ' de Dj afar ihnFallàh. 

Xou aHon' voir' que la vel'sion tie ' ByzanLins es l quelque peu dilfé

l'enle. Ils affirmenl, en effe l, qne les Égypliens dUl'enL sc relirel' pa rce gue 

les Gree,' les ayaienl baLLu . Suivanl eux aussi, le 'iège Lraina en longucul'. 

Le dan ger cependanl ful immense, cal' les con Lingen l. ' africain cl Dj afa,l' , 

le ' fameux guerriel' ÙU ~Iag['eb (c'esL ains i qu'on dés io' naiL à celle époque 

l'Afrique ùu iXol'll) , le ' ;\Iaugrebin en un moL qui, sous la co nduiL' 

ùe Dj auher avaie nL conquis l'~gypLe', passaienl en ce Lemps pOUl' les 

meilleures leoupe arabes de lel're comm e de mer. " ais la garnison byzan

Line opposa la plus ob linée r é is lance à ce g rand péril. De on cô Lé, pou 1'

'uiven Lles Byzanlin , J ean Tzimiscè , dè' qu' il uL appris cc g l'ave ' évé

nemenL , r Lenu qu'il élait IUl-mèm e au PaIai' aC I'é pal' le sou ci , cl , la 

ré i lance à oppo el' aux Ru 'cs, ava il mandé, sans 1 erdre Ull jour, au 

' ll'aligo du Lhème de i\Iésopolami , pl'obablemenL le chef miliLai re le plu,' 

vo i in du Lhéà Ll'e de ho 'LiliLé ' , de yol er avec 'e-' Lroupes au seco ue ' de,; 

a' iégé ' . En mème lem[) il a ,'a iL expédié diredemenl avec d'auLre,' 

con LingenLs un de cs plus dé\'oués eunuque, cal itaine renomm é, le 

palrice 1kolaos, peut- Nee le même pel' onnage que l'ambas acleul' auprès 

du Khalife, donL j'ai parlé plus hauL (1 ), auquel il co nfia le commandemenl 

(1) Voy, p, 210. 
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en ehef de opéralion . - ~il olao ,au ilôl qu'il ut rallié le lraligo de 

i\lé opolamie, marcha ur Anlioche. Bien qu'avec des force inflnimen l 

moindre, dans un unique cl brillanl combat, il baUit l' enn mi cl le mil 

en fu iLe, si bien qu'Antioc he elle cilé voi in viecr l du co up délivrée. 

de Lou t péril. Le ' cul ' hi lOl'len byzantin t Yahia, j 1 rép le, onl 

parlé de celle infruclLleu e aOTe ion de troupe é 'yplienne con lre 

Antioche, en 970 . Le hi lorien' arabe n'en oum n l mol. Combien il eûl 

élé inlére sanl d'en sayoir dayanlage ur cc premier choc en Orien t, dan le ' 

campagnes de Syrie, en lre le troupe impériale cl . nOll' oldat afri

cain duFalimiteavec le 'quel les Byzanlin ne 'élaien ljll sq ll ' icime urés 

que ur le rivages d'Italie cl d , ici le. 

Yahia , qui e t eul parmi le Orienlaux à. nou pader de cc iège, e 'l 

seul au i à nou apprendre que le duc impérial iL Anlioche, aprè' ccl 

événemen l, fu l de nouyeau cc i\lichel Boul'lzè donl celle ville avait vu 

l'an d'auparavan t le premier ' exploils glorieux. La part que ce chef 

avait prise au meurtre de Nicéphore n'ayait g uère enlravé a br.illan le 

carrière. Enfin, c'esl lOUj OUl" pal' le mème écri ain lue nous apprenon les 

dégàl terrible cau é dans la capilale de la Haule l'ie pal' le leemble

ment de terre qui uiviL de i prè l'alla lU de Afri cai n . C'e l par lui 

que no us connai ' 'on' cc délail curieux de eLLe armée d'o uni r~ fournie 

au nouveau duc d' \.nlioche par le ba ileu . pour répare!' de uiLe le rem

parl jeté bas par celte cala lrophe l meUre la grande forlere e n élal 

de repou', cr loute aUaclue de lroupe d'É 'ple. Le' Kal'malhe ,en ballanl 

el tuanl Dj afar ibn l~ allàh , se chargèr nl de rendre, pour le momenl, impos

'ible cette agre 'sion no uyelle qui 'emblail imminen le, pui sque le I a ileus 

croyail devo ir , pour la co nj urcr, prendre de ' di po 'ilion ' exlraordinaire '. 

Certainement ;\Iichel Bourlzè ' avait ob tenu de Jean Tzimi cè ce 

rand commandemen l en récompen e de la part pri e pal' lui à la lraO'édic 

de la nuit du 10 décembre (1). 

Les ,deux corégen l ' d'Ale11, Bakgour cl Kar ouyah , vas, aux de l' em

pire grec, qui avaient J épos 'édé de a apilale leur ancien mallre, l'émit' 

(1) kyl ilzès et Cédrénm, II, p. 417, disent aussi, incidemment, que Michel Bourtzes fut 
nommé duc d'Antioche, ce qui correspond bien au récit de Yahia, mais ils ne disent pas à. 
quelle occasion. 
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Saad, semblent êlre demeurés en ce graves circonstances fidèles au basi

leu Jean. Du moin ils parais ent avoir con ervé une neu lralité expcclante 

duran l ce' première hostilité en Orient 'ous le règne de ce prin e. 

Il faut vraisemblablement rapporter environ :à celte même époque 

de l' année 970 l'allaque par le impériaux de plusieur place de la fwnLière 

d'Arm énie et de la réo-io n de l'EuphraLe, nolamment celle de Homs, l'anlique 

Émèse, aLtaque don t font mention cer tains chroniqueurs arabes, en lre 

au Lres Aboulféda. Voici le récit de ces fait tel qu'il nou ' es t don né par 

Freytag (1). On a vu qu'aprè le lraité d'Alep en décembre 969 ou dan le 

mois de janvier 'uiyan t, le Lroupe grecques ayant évacué elte yill e, et 

le infidèles lieu Lenan t · du prin ce hamdanide, devenus le vas aux du 

basil eus, ayant co ntinué à exercer co nj ointement le pouvoir dan ce LLe 

grande cité dont ils avaient chassé l'émir aad, celui-ci avait dù se reLieel' 

succe ivement à lIamah, puis à Raphanée ou Rafeniyah, ensuiLe à Émèse, 

enfin à ~Jaarrel en Noaman, Lo ules ciLé ' qui reconnaissaient encore 

plus ou moins on aulorité et qu' il habitait le une à la 'ui Le des au lres 

suivanL les hasard de sa vic erranLe eL de sa mouvante fortune. Durant e 

mème temp c'élait a courageuse mère (2) qui exerçaiL tou jour ' encore en 

son nom le pouvoir dans une au lre de ses villes, celle qui lui élail la plu 

chère, comme à lou le Ilamdanide, Mayyafarikin, l'anLique MaeLyro

poli , olt se Lwuyait la sépulture d prince de a race . A ce m \me 

moment, paraît-il, le tro upes grecque de ces parage ,e préparaienL à 

une expédilion co nLre les places for le arrasines du haut Euphrale, conLre 

Malazcarda ou Manazkerd d'Arménie enLre autre, qui fut prise par elles (3). 

Le Diàr-Bekir éLaiL égalementà nouveaul'obj ldes convoiti esdesByzanLin . 

La mère de Saad, ayant appris qu'ils se meLtaient en mal'che pour envahir 

cette province, craignit de ne pouvoit' avec se eules force défendre Mayya

fal'ik in. Elle e démit donc du po uvoit' et lai a le habitant se lirer d'af

faire à leur gré. Alors ceux- ci demandèt'en t à leur voi, in l' émi t' .Aboh 

Taglib, cou in de leur seigneur, de leur donner un gouverneur . Il leur 

(1) Op. cit., Xl, p. 235. 
(2) Voy. Un Empel'eztl' Byzantin au Dixième ièc le, p. 714. 
(3) Elmacin (op. cit ., p. 280) rapporte celte prise de Maoazkerd à l'an 353 de l'Hégire, 

six années auparavant. La vérité est probablement que Manazkerd, prise à cette époque par 
les Grecs, plus tard reperdue par eux, retomba en leur pouvoir en l'an 359 de l'Hégire. 
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envoya Abo u'l-Fewal'is IIezarmard, jadis un lie ' principaux mamlollks de 

'on jJlll ll'e oncle Seif Eddaulèh. 

On ne no us dit point s i cel le fo is l e.' Grecs as iégère nl Am ida. Il s 

a LLaqu èrent en tou t ca É mè 'e et yoici dans quelles circons lances : On a 

vu qu e, par uiLe du trailé d 'Alep, la [l rincipaut· de ce nom dail lenue 

de payer à l'empiœ de Roum un Lribu L annuel fo rL cons idérable . C ne 

portio n (le cc tribul avait élé a llribuée, bien que le lexle mème du 

Leailé, CJu i nou a élé con el'yé , demeurc muel ne cc po int, à l'ancien 

émir tlépos édé, pour le lerriloire ' (lui lui ayaienl élé lai ssés en lo ule ou

vCl'aineté ct proportionnellemenl il l'impod ance de cc' l 'l'filoire ·. Saad , 

auqu el les deux régent d'Alep ct le.' ancien ' de la yille avaienL écril il cc 

.' uj eL dè la fin de l'an 35 de 1'11 \gire ( 1), n'ayanL poinl pu o u youlu 

rcmpli!' les obligation qu'on lui ayaiL a inii i impo ée', apparemmenl san ' le 

!'onsulLer, de' ll'oupe g l'ecques (probablemenl un délacheme nl de la gar

n ison d'Anlioche) a ailli renl à l'im pl'oyisle el accagèmnLla v ille d'Émè ·e. 

' u!' le 'ommel de l'anlique égli.'c dc cetle ville Lean 'fol'mée en mosq uée on 

admirail une lalue de bronze porlanl un pois on d' une. main. Celle s laLu e 

lournait aux qualre ven t. Les alTa 'in' la lenaienL po ur un lali man 

rcdoulable (2). Roklà , lui au ·i an 'ien lraban de , eif Eddaul èh , actuel

lemenl go uverneur de la forlel'essc dc Barzouyeh pour aad, auquel il élail 

demeuré fidèle, acco urut rejoindre ccl ui-ci ayec un immen e conyoi de 

vivrc;:; cl de fourrage qui permil à l' \mir tle ra\'ilaiUel' cs guerr iers for l 

dépo ufvu s . Au ' 'iloL après la relraile des impériaux ainqueur, Hoklà . 

mena cc l!'oupes ain i restaurée' dans ce LLe malheu l'eu 'e cü é d 'Emè 'e i 

bruLalcment violée, et la fi l relevcl' de 'e l'Utne pOUl' le co mpLe de l'ém ir. 

Celui-ci élaiL, nou ne avon ' pOlir quelle cause, demeuré dan ' les pal'ages 

Je llamah el de Rafeniyah. 

Lor que Émè e cuL été débal'l'as:;ée Je ' ,ouillures de l' inva ion (3), 

Saad , abandonnanl e del'l1ièeèS ré:;idences, v inL ·'é tablie dan ce LLe ciLé, 

unc J e . .,; plu ' pui an te de la, yrie à ccLLe époqu e (4) , défe ndue pal' une. 

{l i 23 nov. 968 a u l2 uov. 969 . 
(2) Voy. Mokadùasy, op. cil., p. 1:j. 
(3) " Cette ville a souITerL de terribles i llfù rLul1 C3 cL .Ill nace actue lle Ille ut ru ine " , dit 

~l o kadùa y qui écrivait ve l'S l'au 983, op. CIl ., p . 1~ . 
(4) I bid. , p. 15. 
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haule citadelle . De cc mom ent sc, ' aJlaire' prit' nL une tOUl'l1ure quelque 

peu meilleul'e. En effeL un accol'd élait SUI' cc entl'efailes intel'venu enli'e 

lui et K" l'go uyah, acco rd en u ile duquel la prière fuL dile ù nOLl\'eau à 

'on nom dan Alep en signe de a sllzerain Lé. 

_\.boulféLla, rapporlan L de on côLé la pri,'e de Manazkel'd pal' 1 chl'é

tiens,s'éCl'ie avec l'accent de la doulelll'Cju'Ù celle daLe de 970 (1 ), « Loule Ja 

yl'ie mal'ilime comme le l'égions de l'Euphl'aLe e Ll'ouvaienL lin . sam, 

défense aux enLreprise des Gl'ec , pel'so nn e n'élanL plu là p UI' l'epou 'C l' 

ceux-ci, pel'sonne ne protégeanL plus le pay ', lui étaiL omme vide de dé

fenselll".» Dan cc quelque' mols Je chl'oniqllelll' national il fait un e 

peinlUl'e vl'aie de cc qu'é lailàcelle épo(Ju e, depui le victoi,'es de Xicépho ,' , 

la siLuation de l'I lam n A ie. Le' GI'ec ' élaient maîtres an con le le 

dan LOIILe 'ce région de la yrieduXol'dqueyenaienLàpeinedefoulel'le ' 

vicLorieuse légion du ba ·ileui:i a"U '~ in é . L'infortuné prince d'Alep, l'hél'i

Liee de brillanls Hamdanide , bann i de ,'0. cap ilale pal' cs lieuLenanl infi

dèle ,elTait de ville en ville parmi de population qui reconnaissaienLil.peine 

on au Lorité. Cc lieuLenanL ' eux-mème' élaient le humble va aux du 

ba ileus. Abou Taglib, lerepl'éi:ic nLanL de l'auLI'e branche LI s lIamdanide , Je 

fil cL le ucce sellr de 1\"a ser, bien d('chu de a pui ance de jadis, ne fai

'aiL pre que plu pal'ler de lui ,'ll! ' la fl'ontière chréLi enne, Lmp ab orbé 

qu'il étaiL pal' d'inces anL con1li Ls a \ 'CC 'on uzerain direcL le Khali fe de 

Bagdad (2). Tou Le celle iLu aLi on ' i fayol'able aux al'me chl'éLienne' allaiL 

bru qllemenL changer pal' le Lriomphe de' FaLimiLe africain ' en É O'Yl Le 

eL l' apparition de 1 Ul" troupes vicLorLeusei:i en Yl'ie. La levée du iè'c 

d'AnLioche n'éta iL qu'un incidenL heul'eux pOU L' les Byzantins, qui ne dcvaiL 

poinL l'éul'\s ir à enrayel' l'expansion afri caine dan cc conLrée~. 

DlII'an L le premier:; mois de l'an 9ï2, Jean Tzimi cè fuL complèlement 

abso rbé pal' le' oins de la luLLe formidable conLre le Hu ~ e . De même il 

semble ayoir consacré LouLe l'année sllivanle au,' prépamLifs de a premièl'e 

grande expédition de yrie, qui cuL li eu en 971.. ependan Lil y ellL ce l'Lain -

(1) An née 3:;9 ùe l'Hégire , 13 n ov. 969 an 3 nov. 910 . 
(2) En l'ail 91 1 cepe llJ ant, dans un e de cc. notes s i concises qui constituent à propre

ment parl er les Annales d'Aboulféùa, nous voyon s AbOLI Ta<7lib imposer aux chré tiens de MozaJa 
une amende de i20000 « zuzes " pOUl' ayoil' tué deux .\ rabes qui s'é taient cachés de nuit dans 
l'église nestorienne (pl'/lI tel' cœnobium .1Jichaelis). 
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ment clan la fin cl celle année 972, pluLôt encore clan le co uranL de 973, 

périod qui corre pond à peu prè' à l'an 362 de l'Hégire mu ulmane, un' 

nouvelle campagne de diyel\ con Li.ngepL grec urIe haut EuphraLe, cL eLle 

campagne malheureu e fuL même emble-L-il, une de cau e principales 

qui hàLèrenl celle de l'année uiyanLe. De c Lle première expédilion les chl'O

niqueUt' arabe ', Aboulfaradj enll'e aulre, el le hi Lorien naLionaux 

d'AI'l11énie, É Lienne de Darôn, diL cogh' ig (1), eL Malhieu d'Éde e, ùisenl 

uniquemenl ccci: « Le grand dom lique cles force impériale en Orienl, 

{leh (un Arménien cerlainemen t, ain si que l' indi lue on nom,per 'onnage 

Ut' lequel sc lais nl d u l'es le enlièremenl le chroniqueurs byzanlins ct qui 

ne sc trouve cllé lue dan celle cul e occasion), franchi anl le hauL 

Euphrale ayec de fo rce con idérailles, pénéLra, dan le co m ' de ceLl' 

année 973 , dans l'AI-Dj ezirah (c'e 'L-à-dire la l é opo Lamie) cL miL une fois 

de plus à sac LouLes ces régions inforLunée ', le' l'ayaO'eant a a'reu 'emenL, 

semanl l'épouYanLe de\'an L lui. 

Il 'accagea 'ueLout horriblemenL la yille cL les camI agnes de Ni 'ibc 

vingL-deux jour' durant, r uina ce Lle ci Lé prospère, déva La cl brùla ses 

riche' moisson cl celle de Ma yafarikîn cL d'Éde sc, baLLanl « avec la 

prolecLion éviden le du Chrisl » le In fidèles dan une foule de renconlr s, 

réduisanll s habitanl en e clayage ou le ma ' acranl (2). Fier de ce 'uc

cè , il v inL en uiLe me Llre le iège devanl Malalya, la i\léliLène ùe Cro i ade ', 

que Malhieu d'Éde 'sc nomme encore po mpeu ement Tigranoc l'Le. Il la 

co nquit par la famine, p ui aUa aLlaquer Amida qui e t Di:lL'-Bekic, 'ur le 

Tigre (3) . Toul ccci avaiL pris plusieurs mois . 

Le go uverneur J 'Amida, Abou'I-lIi.ai (4), éperdu devanL l' agee' ,ion 

de impériaux a u i ubile que violenle, apI ela à on eCO UL'S Abou 

Tao-lib, son uzerain, qui ré idait pou r lors à )lozala n. Celui-ci lui 

(1) op. ci l., l. m, chap. x, - Tcbam tchian aus i, op , ci l., Il , 845. 
(2) D'après Ibn KbaldouD, cette prise de isibe par les Grecs eut lieu déjâ le 17 dl' 

mobarrem de l'an 362 de l' Hégire, soit le 29 oc t. 912 (Weil, op . cil., Il l , nole t de la p. 20\. 
(3) Abo ulféùu es t ici le seul il citel' Édesse comme uyant été égulement ulluquée ce tte 

foi par les U l'e . 
(4) Ibn Khuldoun (\Veil , op. cil., III , 20, note 1), et Ibn el-Albîr au i (op. ci l., VUI, p. !,GI) 

di ent qu'il s'uppelait llezul'mard (voy. p. 226), un esclave (ou écuyer) d'Abou ' l-ll eïdj1t ibn 
lIumdun. Murait, lui, di t, p robablement par Cl'reur, qu'Abou'l-lIiai étuit gouvel'lleu r d'l1ezal'
mUI'd? (Op. cil., l, p. 551, note 6). 

(:j) Voy. la note 2 de la p. 221 . 
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ClfEF TURC de la Police à Bagdad, siégeant ci son Tribunal. - (MiniatU1'e d'an très ancien 
manasc/'it arabe, appartenant à M. che{er). 

xpédia de troupe ou le commandemcnl de on ft" re Abou'l-Kas em 

Rib t Allah (1 ), gucrri r intrépidc, autre fil de Na el' Eddaulèh, eci e 

(1) Voy. Ibn el-Ath îr, Loc, cil., t W il. op. cit., III, pp, '19-20. Il dit « frère », dans la 
note de la page 20, d'aprè Ibn Khaldoun. 
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pa ' ait à la rin du mois de ram adhan de l'an 362, LouL au commencemenl 

de juillcL de l'an 073. 

L es ll'Oupes de sccour-', dit Ibn TChalLloull, arrivèrenl dans la nuil du 

dernier jour du ram adhan , Dè' le lendemain , l juillet, la balaiU .'engagea. 

L es :\Iusulman ' d'_\.mida, raconLenlle t hl'oniqueur~ arméniens (1), ayai en l 

aupal'avan L LenLé Ull sorlie, au nombl'e de qllaLI'e cenl ', choi i pal'Illi les 

plus brayc , m ai ' apl'è un e IuLlc YiolcnLe so us 1 porLe de la ville ib 

avaienl dù renLrer précipilammcnl dan la place, lais:;an L beaucoup de 

mort:;, L'arm ée romain avaiL alors élabli 'on camp ur la rive mème du 

fleuve Tigre, dan un lieu appelé .\.ukal, il. ùeux porlée d \ fl èche des mu

railles. C'est probablemen L à ce momenL qu'Uibet Allah ent ra en s('\ne. 

Une llouyelle balaille .'cngagea, mai , celle foi .. le' elll'étiens fur nl hOL'l'i

blemcnt baLLu pal' le deux chefs musulmans. Voici le cécil de ~[alhieu 

d'Édesse : « Quelque jours aprè le prem ier combaL, il 'éleva un 

venL i violenl qlle la lerre lremhlaiL pal' le bl'llit qu ' il pl'Odui 'ail, La pou:;

sière énorme soulevée par lui :;c répandil :; ur le camp eL, condon 'ée en 

nuage: épais, le co uvrit en lièremenL, landi :; (lue cel ouragan enlrainaille:; 

bagage ' dan s le fl euve. Le homme et le:; animaux, plongés dan le 

ténèbre l Ile pouvaienl ouwir le' yeux, aycuglé qu'ils étaienl par le: Lour

billon de ceLle cITroyable pous ' ière . L 'al'mée romaine e ll'ouvaiL ain:i 

enveloppée de lou~ cotés, 'ans issue pOUl' odi l' de ce lle Lerrible ilualion. 

Cependan l le' In Gdèle , lémoin: de cc chàlimcnl céles Le, voyanl que Di u 

combaLlail pOllr eux , fondil'enllou ' à la foi:; SUL' elle, l'épée à la main, el en 

fi l'en l un horrible caniage . La plu ' gmnde parlie ful exlerminée . Hel! 

cl cs principaux offi ciers fmenl conduit:; enchalné ' dan Amida. Ils 

étai enl quaranle, lou de rang élevé, Lou palrice:; . Les chef mu ulman ', 

yoyanl la défaile de chrélien ,con 'ureJ1L de grandes crainLe el e direnl: 

« Le 'ang que nou:; aYOI1 , ver 'é ne n us profilcra pas , CetLe nali on fonura 

« ur nou eL déLruira la race dc:; :\lu :::.ulman ' . Eh bien , fai 'on' amilié el 

« alliance avec le énéral el es officier ' no:; captif:;, el, aprè avoir l" U leur 

« 'erment, rem 'o 'on -les en paix chez eux. » Tandi qu'ils d'IiI érai nl ur 

ce sujeL, la nouvelle du meul'lre de Xicéphore Phoca ' leur aeriva » - ceci 

(1) lIIathieu d'Édes e et Étienne de Darùn, dit Acogh'ig, 
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e ' l un e erreur manife 'le pui que Nicéphorc Phoca ayaiL péei quatre 

année auparavant. - « Alor il ' envoyèrent le luaranle ù Bagdad au 

Khalife Molhi, ct lou ' y moururent. Le grand dome tiqu e adec a à l' empe

reur à Con lanlinople une lellre dan laquelle il ayait con igné de terrible 

mal 'diction : « _ 'ou ' n'ayon pas élé. jugé dignes, di ait-il , d'ê tre en e

« vel i uivan l la coulume, dan .' une lerre con acrée, et nou n'avon obtenu 

« pour no 0 semen t ' d'aulee abri qu'une lerrc maudile et la épullure de ' 

« malfaÏleul' . K on , nous ne YOU ' reconn ai on pa pour le maitee légitimc 

« du 'ainl empire romain , Le lrépas malheureux de lant de chl'étien , leu r 

« sang vcr é ou les mues d'Amida, et notre mort 'ur la terre étrangèrc 

« 'ont les griefs donl YOUS l'cndrcz omple ur yolre tète ù Jé u -Chl'i l 

« nolec Dieu , au jour du jugement, i vou' ne lir z pa de celle ville un 

« vengeanc éclalanle. » 

L'émir Abou Taglib , auquelle pri on nier avaienl élé amené , pre que 

eITrayé d' une si complèlc victoire sur un voi in 'i proche ct 'i pui ant, 

'C enlanl fort i olé, dé 'ieeux de e concilier le pardon du ba ileu , donl 

on annon ait probablement déjà la prochaine venu vengeee e, fit à Mleh 

le plus honorable accueil et le traita , lui et 'e c mpagnon d'infortune, 

avcc une ex teème douceLlL'. Mai, ain i que le raconle Malhieu d'Éde e, 

p OUl' une raison quc nOU::i ig nol'On ', le négocia lion ' enlamée pour la libé

ralion du malheureux chef n'aboutirent point. Il ful expédié à Bagdad, el, 

vrai emblablement dé e péré par cc rever inaltendu, ai ri par l'adver ité 

au poinl d'avoir 0 é adl'e el' 1 al' écrit au ba ileu les inj u te accu ahon 

rappoetées pal' le chroniquem arménien, il mourut presque au i lôt, avan l 

que Ba ile eût pu le faire racheler , Il périt du « can el' », d'aprè ' Aboulfa

l'adj, qui, lui , le fait mourir à l ozala, plu f robablemen t de chagrin, 

malgré le 'oins que lui prodigu rent le médecin ' arabc ' envo 'é pal' 

Abou Ta lib (1). D'aprè Aboulféda, il eeait mort au bout d' un an, 

empoi onné par une potion que on vainqueur lui aurait fait prendre en 

gui c de méd cine (2) . 

(1 ) « Abou Taglib, dit Ibn el·AthLr, fit tOlll son pos ible pour le guérir et réunit autour 
d lui les plu habiles médecins, mai ' ce fut en vain. » 

(2) J'ai (lit qu e Léon Diacre se taisait, avec les autres écrivain byzantin, ur ce tte 
défaite des al'l11 chrétiennes, comme ur la p rso nne même du gmnd domestique Mleh et 
le récit de nalTante a \'enture , Par co ntre, diver hi torien arabe , on le voi t, parlent 
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Voilà à peu prè loul ce lue nou savon ' ur cette expédilion terminée 

d'une fa on d a lœu e dans cel été de l'an 973 . La déroul du domestique 

en teaÎna la perle de loule te conquèle d celle campagne. Jean Tzimi -

cè avait à lieer une vengeance éclalanle de la défaile de on lieu lenanl. 

Lors de l'appro he del\Ileh et d es bandes, la leneur des populalion . 

mu ulmane avail élé lelle, qu'olle 'élaien l enfuie de loutes part devant 

l'inva 'ion byzanline. Leur 'po Llvanle eu l on conlee- cou p jusque dan 

Bagdad, où loul élail 0.101' dan' un aII'reux désoedre. Les ravage exeecés 

par le do me lique dan' le campagnes de Ni ibe, et les souffrance an 

nom épro uvée pal' le habitant de ce onlrées avaienl douloureusement 

ému le peuple fanalique de celle grande c.ilé, qui avait vu avec indignalion 

l'odieu e inaction du Khalit ~Iothi et de son vizir, l'émir Bakhlyàr (1). 

Au lieu de poeler ecoUl'S à e coreligionnail'Cs, comme c'étaille deyoir du 

chef de la Foi, Molhi avait conlinué à "ivre au fond de son harem, livré 

aux plai il'. efféminé' . Même aprè la victoire de al'me mu ulmane , le 

lraitemenL si doux impo é pOUl' les rai ons polili lue Clue l'on ait par 

Abou Taglib au chef byzan Lin, bourreau de leu rs fl'ère , avait encore 

plu exa péré le e pril populaieo, urexcilé ' par une longue éric de 

désa lres . Le habilanl en fuile de territoire ravagé de l'Al-Djezil'ah 

accomaienl en foule à Bagdad, peuplanl le mo quée , le tombeaux de' 

saint, imploranlle ecour de bon ~Iu 'ulman . « ne foi le chemin de 

Bagdad ouYerL, criaien l-il , rien ne vou prolégeea contl'C la furem de 

Grecs », cl ils racontaient, dillbn cl-Alhir, Loules les ateocilé commi es 

par ceux-ci : pillage, meurll'C, incendie, cal LivÏlé. 

Le tenne de loul ceci ful une formidable édition populaire qui éclata 

dan la capilale de Khalife , une de ce sédilion comme en voyaienl i 

fréquemmenlle grande ci lés mu ulmanes de celle époque. Le palai du 

de désa lre de Grec, de la capture du grand domestique par les Mu ulmans, de a mort en 
pri on. Ibn Kh'lldoun dit que l'armée de Mleh comptait cinquante mille co mbattan t. Abou l
féda et Aboulfaradj dl ent que, fiel' du grand nombre de e oldat, plein de mépris pour 
ses adver aire, il néglig a de e garder et fut attaqué non loin de Mayyafarikîn , dans un 
ravin où il ne put faire usage de sa cavalerie. Ibn el-Athir donne ce même renseignement. 
Dans le même moment, encore, dit un de ce chroniqueurs, un autre corps de troupes grec
ques fut battu par ebek, le gouverneur de Mayyafarikîn. 

(l) Eizz Eddaulèh Abou lansour Bakhtyàr (Ill de Mouizz Eddaulèh, /ils de Boueïh), 
second prince de la dyna tie des Bouiides de l'Irak et de la usiane, devenu tout-pul sant 
à Bagdad. 
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SCENE ' cie hl vie e/e Bœ:.al' ci Bage/ad . - (Miniata!'c cl ' un tre ancien manuscrit ar abe, 
appal'lenant ci ilI. Ch. che[ er .) 

Jàchc ~J o lhi fut enlouré par un e foul e hudanle fa i ant cau e commune 

avec le fu g ilifs, ré lamanl à g rands cl'Ï la proclamalion immédia te de la 

guel'I'e a inle , Le pa rli a ns du Khalife furenl m ole lés. L es ém uliers, fina

lcmenl l'epou sé ', après qu e les pOI'le lu pala i ul'enl élé f l'mée , e 

répandil' nl en imprécalion ' el dcmandèl' nt n. l' émir zzacl Eddaulèh de 

30 
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Koufah dc prendrc la conduilc· dcs opération ct dc lc mcner au bon 

combaL co nLre 1(' cl))' ' Lien maudiLs. Il s J'UI'cnL au i avoir réll i par 

leur LumuHuell cs doléance à réycillCl' quclque pcu dc a torp ur l'in lo

I nL mail'c du palais BakhLyàr , l'ÉmÎt' al-omérà en qui L uL lc pouyoie 

cffccLif ré. idaiL eL qui , oublieux dc sc dcyoÏt', aya il été ju quc-là fort 

occupé à 'ha cr dan 1 s campagn dc Koufah, Lan ch quc la pall'i c mu

sulm anc coueaiL de i prcs ant:; dangcrs, Comme sccoué du sommcil , il 

jura aux principaux habiLanL. dc Ba dad délégué aupr dc lui par lcs 

émcuLiCl'. , dc foumir un prompL sccours aux L l'rlLoil'cs cnyahi ' par le. 

cheéLi cns cL d'cn ha Cl' ccux-ci au li cu dc gUCl'royee conlre . c PL' pre. 

coreli gionnaires, comme on lc lu i l~ cprochaiL (J). En mème temp il récla

mait du Kh ali fc, aycc unc fcinLc éncegie, l'argcnt néce . airc [lour (lL'm cr 

les Lroup . . 
JTai JIolhi mi Lla plu ' mam'ai e yolonLé à sc plicr à ccs dé il' . TouL cc 

qu i fuL lenLé aupl'è dc lu i lc ful cn yain. 11 scmllait vraimcnt quc cc déplo

rab lc som'crain . e moquàL dc Lout cL dc Lou . . Il répondit a\'cc quclque 

ironie il, Bal hLyàr qu'il n'avaiL poinL d'argenL, qu'il nc comprcnail poinl 

qu'on lui en demandàl, alor qu'cn dchors d'un po uyoir LouL nominal L 

de l'honneur J 'cnlendre , on nom pl'Ononcé lc prcmiee dan la pri èrc 

publi quc, on ne lui ayail en réaliLé lai' é auc une aulol'Îlé . Il déclara que 

i on le pou , aiL à bou l, il prM ' raiL abd iqu r. BakhLyàr, cnfln cxa péeé, 

le mcnaça dcs plu ' geayes exlrémilé ,le ommanL d'cn fln ir al' c d'au ' i 

impies LcrgivcrsaLions. Alol's lc Khalife, ll'cmblanL pour cs joUI' , donna 

ordrc de meUrc cn ycnle on argc nLcrie. Lc j1 rocl uiL, qui ne fuL, paeaiL-il , 

que dc quaranle millc dirh m , fuL rcmis au Bouiide. La guerrc conlrc 

le chrélicns ne profita , du 1'c Lc, pas po Ul' un cul marayédi de cellc 

ommc 'i faible, TouL cela n'é lail qu' un prélcxLe pour l'a\'iùc Bakhlyàl'. 

Toul implemcnl il POlll" t!i"Îl , a "ic clc plaisir, y co n 'acranl louL l'a!'O'('nL 

envoyé par le Khalife (2), Duranl cc lf'IllpS le: dé\'oLs, lc fanaliquc, lous 

(1) Pal' cxempl e co ntrc Ymra n, fil s dc Cltaltln . "oy. Ibn cl-Athll', op. ci l ., l. VlIl, p. 45~ . 
(2) Le récit d'Ibn el-Athll' cst trè cl('taillé : cc l311khtyâr, d it-i l, permit aux halJitant dc 

Bagdad cl fairc les préparatifs mil itail'cs nl' cssail'cs. JI envoya l'ordre au chambellan 
" ubukteguin dc s'é![uipcr pOUl' la gucrre a inte et dr Icver des tl'OUpCS parmi la population. 
Lc cha mbcllan sc conforma il. crs instructio ns et une foul e in nomlJ l'ablc cie 1' ('c r'Up e réuni
rcn t ou es o l'drc . En ml'me tcmps, l3akhtyâr écri vit il. Taglib, fils de Ifamd an , pr ince de 
Jloçoul , pOUl' lui ordonner de s'approviionner en munitions ct en "i\'l'CS ct lui fit connaltrc 
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le croyants avide" de comballl'e le bon combat co nlre le chrélien, en 

dépil de l'inef'lie de ' pou "oil's public ', co ntinuaient il afOu Cl' ver la fron

lière du nord. Certe , gràc à celle co upable allilude de hef ', ils n'cu enl 

pa l'éu si à contenil' celle année l' 1T0l'l victoei ux des Gl'ec, i, pal' une 

sO f'le ùe mil'acle, la cala 'll'Ophe d'Amida, que je vien ' de raconler, n'eùl 

al'rôlé ceux-ci à ce momenl même et ne leue eùl fail perùl'e en une heuee 

le avanlage remporlés a u débul ùe 'elle rap ide campagne. 

Durant que ces é,'éneme nls sc déroulaien l à Bagdad el dan ' la haule 

Mésopolamie, les plus g L'and;; pl'épal'atifs milllaire sc poue uivaient li. 

Byzance ct dan tout l'empir . Jean Tzimi c s 'appl'èlailà 1 arllr, lui au si, 

pour la fronlière du Miùi , cel étem el champ de balaille de al'mée ' chl'é

tienne et an a ines . Apl'è' n avo il' flni avec le péri! du nOl'd , il voulai t, 

il e l ém it en finir de mème avec cet aull'e péril louj olll' renai anl vel" 

le ·ud. on àme guerrière J l'Ctlail du dé il' de revoit' cs po ud L'eu e cam

pagne de yric où il n'avait plu remi le pied depuis les JuLles brillantes 

de jadj · aux côté de Nicéphore Phoca , aloI" qu'il étail encol'e 1 meil

leur ami el le frère d'al'm du héro . Le' icloil'es de celui-ci avaienl 

sa ré olution d'entrer en campagne. Taglib lui répondit avec de démons tl'!llion de joie et 
lui promit de pourvoir il. toute cs demande . 

« En ceLle même a nnée, de trouble érieux éclatèrent il. Bagdad; le factio n e mirent en 
mouvement t s'in ul'gèrent; la lie du peup le se ouleva en ul te et commit de déprédations 
dan la vi lle. La cause de ce dé ordre était la levée en ma e dont nou venon de parler. 
De groupe d'in urgé e fOl'mèrent ou 10 nom de pal'li des fils de famille ou de jeunes 
bl'aves, puis les unnite et le3 hiites ct enUn la populace. 11 y eut de scène de pillage; 
des pel' on nages importan t fur nt a sas iné et des hôtel incendié, principalement dan le 
quartier de Kerekh, habi té Ut'tout par les négociant et le Chiites. Celte insurrection engendra 
au i de l'hos ti li té entre le nakîb el-achraf ou chef de chél'ir (c'e t-il.-dil'e de de cendants 
ou prétendu descendant du prophète), Abou Ahmed el-~Iou awy, et le vizir Abou 'I-Fadhl 
Chirâzy. - En uite Bakhtyâl' envoya un me age au Khalife ~I o thi lillah et lui d manda de 
subside pour la guerre contre le Infid le ; mai le Khalife répo ndit: « La guerre ainte, 
« le dépense qu'elle entraîne et le autre alIaire co ncel'l1ant le U u ulmans élaient pour 
« moi une olligation 10 1' que le pouvoir était entre me main t que je prélevai les impôts. 
« Mai aujourd 'hui, dan la situation où je me ll'ouve, je ui affranchi de ces devoi r, il 
« incombent il. ceux qui gouvernent 1 royaume. Quant il. moi, il ne me l'e le plus que la khol
« bah (prône du vendredi où le nom du Khalife régnant e t proclamé dan. tou te le grandes 
« mo quée ) : i vo u voulez mon abdication, je ui tout pl' L » 11 y eut entl'e eux de long 
échange de lettl'e ; enfin, sou le coup de menaces, le Khalire Almothi donna 400,000 dir
hem, mais il dut, pOU l' l'éa liser cette somme, vendre se ve temenls royaux, des matériaux 
provenant de on palai , et d'autre chose encore, ce qui fit dire aux gen de l'Irak, aux 
pèlerin du Khora an et au peuple que les biens du Khalife étaient conUsqués. - Quant il 
Bakhtyâr, après avoi r touché celte somme, il la dépensa pour e be oins personnels. et il 
ne fut plu que tion de la guerre. » 
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bien pu rectller le bornes des Lerres chrétienne, rendre il l' emp ire la 

Cilicie, An lioche et le forteresse syrienne, faire d'Alep une Lerre va ale, 

clIc n'en avaien t poinl uni pour cela avec l'a(h 'e rsaire mu lllman , ccl 

adversaire opinià lre, infaLigable, acham é, qui , san ce e r levant la Lêle, 

chaque année, le beaux j OUl' venus, inaugurait à nouveau la guerre 

ainLe ur toute une frontière. CerLes du co lé de Bagdad, le poinL de départ 

des LemprLes cl jadis, ccl adversaire étai t ù letTe, lrè. humilié par tanl de 

défaiLe , a ITaibli par mille discordes, divisé cl armé contre lui-même. Mai 

mr me de ce cô té il n'en existait pa moins à l'élal de dan ger permanent. Il 

pouvaiL à chaque instanl suscÎler un lrouble gl'ave 'ur la fron lière, ol'ga

niser des expéditions désas lrcu e , inquiéler horriblement les populaLion 

de lhèmes fronlière , exLerminer même des armée impériales . On ,ienait 

de le voir par le sort lamen lable du grand dome lique Mleh ct de e 

lroupe inforlunée ' . Mais ce n'était là qu' un délail. Dans une au Lre région 

de cc l immen e Orien t, l'ennemi hérédilaire venait en ce momen l même 

d'acquérir un e force nouvelle prodigieuse par l' élabli sement d'un grand 

el pui anl pouvoir de ,a race en Égyp Le, l'empir du Falimile Mouizz , 

élevé Ul' le débri ' de la souveraine lé des lkhchidile . Le armée' égYl

lienn e , qui avaient à peine compté ou le plu récent · ba ilei , élaienl 

ubilement redevenue redoulables; elle pouyaienl maintenanl d' un jour 

à l'aulre reprendre, elle reprenaien l en fait l' oITen ive de la O' uel' re ainle, 

capable de luller avec ayanlage conlre le meilleures lroui e impériales . 

Déjà, nou l' allon voir , :\Iouizz, à peine inslallé dan a nouvelle capilale 

de Kahira depuis l' élé de l' an 973, S Ul' le poin t au si d'être déGnilivement 

délivré des Karmalhe , un in, tan l si dangereux p OUl' a nai sanl monar

chie (1), 'occupait avec uccè ' de r commencer la conquêle de la yrie du 

Nord aprè celle du ud don l il avait définitivement hérité avec les aulre 

dépouille de fils d'lkhchid. Tou e eITorls allaien t tendre dé ormai 

vers l'accompli ement de celle va te en lrepri e. Déjà se troupe étaient 

rentrée dan Dama l qu'elle ayaienl enlevée de force aux Karmalhe . On 

ne po uvait 'ans un infini danger lai cr ain i grandir et e rapproch l' 

chaque jour de frontières de l'emr ire celte puis ance nouvelle, Il fallait 

(1) Leu!' derni re inva ion en Égypte se termina par leur défaite complète dan le mois 
de ramadhan de l'an 363 de l'Hégire (26 mai 973 au 25 juin 974). 



PRÉPARATI F DE GUERRE 23ï 

PRÉDICATION pop u.laire dans Bagdad. - (ilIiniatu./'e d'un très ancien manuscrit arabe 
appartenant à M. Ch. Sche{er.) 

à Lout prix l'abattre au itôt, du moin l'empêcher de devenir formidable 

de ce côté . Il fallait de même profiter de l'anarchie pré ente du Khalifat 
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de Bagdad pour prévenir el emp "cher dan celte cil ' comme au i à \.1 Il 

loule 1'e 'laUl'alion d'un pouvoir forlemenl cenl1'ali é. Car, à uppo Cl' que 

Je Khalife Molhi à Bagdad, aad dan ' on ancienne l rincipauLé, ou bien 

encore Abou Taglib à ;\lozala ou à \.mida, réus i en t à leiompher de ce LLe 

anarchie, il grouper aulour d'un de lem" nom loule ' le force ' épar e 

des ;\lusulman ' d'A ie, alors loul pouyuil èlre à redoulet' il nouveau, louL 

pouva iL êlre à recommencer pour d ,fendre ct co n erver la fl'o nlièl' 

1 éniblemenl recon lui e, au prix de i 'anglanls sacrifice', par le hé1' -

~icéphore ct sc aillanl généraux. En un mol, à Lout prix,il fallait pro

HLer de cc momenl précis pour parfaire l' œ u\T i yaillammenl commen

Gée, pour aballre déllniLivemenL le Khal ifaL orieulal moribond cl lenLer de 

faire de Loule L\. ' ie mu ~ulmane une lCiTe d'empire ou du moin ' une Leu e 

va sale. J ean Tzimi cè , dans se belliquell cs veillée du Palais acré, ne 

pen 'aiL à ri en moin , el, il faulle dire, celle poliLique de conqu ète hardie 

ct immédiale lu i élail en quelque ol'Le impo ée par les circon ' lances . 11 

n'y avail pas ju qu'à l'i dée religieuse, ' i p ui 'anle à Byzance, qui ne l' y 

po ussâL av c la dernière vigueur. J éru:alem , la cilé sai nl , bu l de l' al'den l 

dés il' de lanl de million d'âme ' pieuses, aloI' déjà cen Lre de lanl de fer

ven l ' pèlerinage, cité unique yer la J uell Lou le regard de la chré

Lienlé élai nl déjà Lourné ,gémi 'ail ou ' le joug cru el d ' lieulenant du 

Fali miLe. Il semblail de loule néce 'ilé qu'un ba ileu plein de piélé, un 

em pel'ellr « philoch1'i t », comme on di ail il B zance, accourû l pour délivrer 

de ses chaln es la i11e du Sauvell l'. 

Tels élaienl les pieux e L glorieux projeL ' qu e ro ulait dans a lète l'hé_ 

l'or lue arménien couronné, vainq ueur des Ru s e , dompteur de Bulgare. 

e ' projeL', ~icép hore Phocas, non moin héroïque, l avait nourri avanl 

lui. ne mort cruelle l'avait fauché avanl qu 'il ne pûtle pour uivre, alor, 

q u'il n'avail encore pu que le ~ inauO'ul'er brillamment. « J ean Tzimi 'cè', 

dil forl bien 1 en lencieux Lebeau, pen ail à tirer Jérusalem des main ' de 

Infidèle: ct à leur nlever toules les 'onq uèlc qu'il avaient faite n l'le 

et en Mésopolamie . Le dessein de cc prin e prévoit de plu de cen t an ' 

celui de ' Croisades. Le ' droit anciens de l'Empire, to uj o I r 'oulen u pal' 

les arme., quoiqu e ouyenl san 'uccè, suspen du qu el p.lCfoi laI' d ' 

trailé ', mai , j amais abandonnés, légilimaient son entreprise, plu an' 
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doule qu e le. motif de la Relig i.on, qm ne mil jamai le fer entre les 

moyens de ·'é lablie . » 

Une au . i formidable enlreprÎ,. xigeail d' immense préparalifs, 

s urlout uccédant imm édi a lemenl à la g uerre ru. e qui avait coùLé 

lant d'homm e el lant d'argenL J 'a i dil que préliminaire emblent 

avoir ab orbé toule l'ac LiYÏlé du ha il ell ' J ean duranlla fin de l'année 972 

el Lou te l'a nn ée 9ï3. L'expé liLion de i\fl eh , si h eureuse au délut, lermin ée 

pal' un complet dé il Lre, fut comm la l'l'éfa e de ce " rand effort. Xa turel

lement ce prépal'ati r , g i 'anle que' n pment être caché aux l u ulmans, 

c qui es t un e explicalion de plus de la fureur re. enlie pal' beaucoup 

d'enll'e eux contre l'in capable Khalire JI Lhi. Il paeaissenL du m in s n 

point a \'oir été ig noré en OccidenL, el ce fut 'an doule pour le fayori e l' 

que le Vénitien, va aux du ba. il LI . , qui fa i aient pee 'que cul alOI'. n 

Eurol e, avec les Pi. an el le' AmaHlLains (1) , le commerce d'OeienL, eL 

qui le fai aienL déjà dan' ùe Ll'è ' g l'and propol'lions, défendirenL dè. 

l' an 971, par la voix de lem doge Pi l're 1\- Candiano, sou ' peine de la. vie 

il défauL d' une amende de cent l ivres d'ol', à touL mal'chand de leur pa " 

« de l'odet' aux at'ea 'in ni fer, ni boi pour co n ' lwil'e ou armer des 

nayiee , bo i provenant suL'loul des forèl de la DalmaLi , du Frioul eL de 

l'I Lri e, ni arme d'aucune M Le , cui ea e', houcliel' , épées, lance, ni 

aucune aulre aeme off· n. iye ou défensive (arme so rlant peut-èlre de ' 

rOl'ge de la Lyric L de la CarinLhi e), rien en un moL donL il pu:. enL 

[aire li age conLre le chréLit:ns », défen e, dit :\IueaLo l' i, ·ou ent renou

velée, Loujour v.iolée pal' l' avarice L la cupidité . Le planches de feèn ou 

de peuplier de cin l pied de long L le u len ile en bois Lels qu'é uelle , 

jalles , eLc., é taient seuls excepLé,;. Le' empereur g uel'riel" de la d na tie 

macédonienne devaienL nalur lIemenL voir ayec colère qu de ' capitaines 

d yai . eaux véniLien ne CPti" nisse nL pa de fournil' des munition ' ùe 

uerrc ft ce mème areasin ~ co nLre 1 quel il oulenaienL une luLte 

achal'née UI' Lous le ringes de L\ 'i . 

(L) n co ntrat ù'échange co nclu en ll'c plusicurs Amalfila in IL aLcl'ne, en l'an 973, e t la 
p l' uvc La p lus ancicnne quc l'on po dc dc voya"c en Égypte pour affuires dc commerce 
entrcpri s pal' ce ttc population de marins. On y lit quc Ic trait· ne dCl'l\Ît cnll'(, I' (' n v iguelll' 
qu 'au rclour dc l'un des contmclanl ,qui e trouvait cn cc moment IL « BuLylonc», c' l
à-dirc au Kaire. Yoy. Heyd, O}J. cil., r, p. 99. 
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On pO ' 'ède encore une copie ancienn du curieux document édiclant 

ce" di spo ,ilion (1) , Il débule comme suil : « Au nom de Dieu et de nolre 

Sauveul' J; u '-Chri t, . ou le règne du grand ba ileu. J ean, dan la 

econde année de so n règne, en juillet, en l'Indiction quatorzième de 

Rome, d livré au Rialto (2). Des envoyé impériaux 'ont areiyé rée m

ment à nou enyo é par Jean, Ba ile el Con la.nlin, le ll'è ainl ba ileis, 

e plaindr du commerce d'arme et de bois pour la mal'Ïne qu' enlretien

nent les vais. eaux yéniliens avec le' ana in ' et nous menacer lel'l'ible

ment (3), de la part du lrè glorieux empereur (4) au ca où ce lran ac

tion impie ne ce .... eeaien l point, de drlmil'e imp iloyablemenl pal' le feu 

ces navil'es ay c leut' équipages l leul's carO'aison . C'est pourquoi le 

eigneut' Piel're, le lL'ès haut duc noll'e mai ;l'e, a tenu con eil avec Vitali , 

le ll'è ainl pall'iarche (3) son fil ·, avec Marin , le vénérable évèque d'Oli

yolo, el avec le aull'es :ufTmgant du pa ' de la !\Ier. ÉLai nt encore Il'é

sen ls beaucoup de membl'C ' de la nalion, lanl nolable que de silualion 

moyenn e, mai de celle dernière calégorie n pelit nombre. Il 'e mirenl à, 

délibérel' de qnell manièee el ' ommenl on arriveeail à calmer la co lèl'e du 

basileu, el à remédif'l' à ccl élal de chose ' . » 

Suille long dispo .. ilif de l'accoed inlel'yenu, accord pal' lequel 1 mal'

chand d Yenise s'e ngao'en l vi '-à-yis de leur (loge à ne plu pOUL'slliYl'e 

ayec le: al'rusin.. e comme l'ce au 'i rémunéralif qu'i ndi gne el impie. 

L'acte e 'l sig né du nom du paleiarch el de qualre-vingts aulres , donl dix

huit eulemenl onl , u écrire leur ignaLure . Ce d ument es l fort précieux: 

il nou ' monlre les princes ana in faisan l y nir 0.101' déjà d'Europe 1 

al'me néces 'air: à, l' équipemen t de leur ·oldal:. Certe ' Dama fabriquait 

dès cell époque de' lame admirable, mai celle -ci éLaienl d'un prix de 

eevienL ll'OP élevé pour qu'on pûl en fournil' LouLe une armée. QuanL au 

bois pOUL' la marine, les conLrée' Il'lHan Le ' où 1'1 'lam régnait en malll'C 

(1 ) Voy. Tarel cl Thoma , Urkunden ;UI' œllel'en llandels- und laalsgeschicAtedel' Repu
blik Venedig, l. l, 1856, p. 25, n' XIV, Decl'et. Venel. de abl'ogando w'acenol'um commet'cio. 

(2) " Ri 1'0 Alto ». - On l'oil que Jean Tzimiscè figure seul en tête de cc document, 
L'ab ence des noms de jeune basi leis se pupilles e t certainement la suite de qu lque 
erreur, puisqu'on les voit flgurel' quelques ligne plus bas. C'es t une simple omission, 

(3) " Minantes tel' I'ibilitel'. " 
(4) Encore ici le cul Tzimi cès e t dé igné. 
(5) De Grado. 
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INTÉIUEUR cie Mosquée à Buge/ad . - (Miniatw'c d 'un tt'ès ancien mant,scl'it ambe, 
appUl'tenant à /if. Ch. cheter). 

n'en roumi aient pas une quantilé suffl anle pOUl' la co n ommation ùes 

fl oUe al'ea ines, déjà nomlm >u e et pui an te. elle convenlion nou 

31 
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in iLi e encore à la surprenanle indépendance l'e 'priL de ces m archand 

yéniLiens, d'une dé involLure le principc in ouïe pom l'ép oquc. ~ous de

memon. LupéfaLLs d'apprendl'C qu'il n'h' itai nt pa à yen che al'111e L 

navires aux pires enn mi de la chrétienté. Cc que nOLl l'cpl'ochons 

auj oUl'd' hui ayec tanL de rai on aux louche traitant emopéells de la cotl' 

de Guinée, le repré enlanl~ de plu ' anciennes famille pa lricienne, d l' 

Veni e ne craignaienL pa de le faÏt'e ouvertement dan la econde moiLié 

ou x· s i "ele. 

ElOn, pal' cc L acte du mois de ju ill eL de l'an 97 1, nous voyons ans. i 

quell éLaiL encore la puissance de l'empire g r C (L celte époque Pl dan .. 

quelle 'iLlla tion de va. 'alité Ven i e e tro m'a it yis-à-vi ' de lui , du moins 

en apparence. Il 'ufrlL que le Lrès ainl~ empel'eul" du Palais aC I'é expé

di nt une ambassade à la j une re ine nai ' ante de l'Adrialique, amhassade 

chargée de sc plaindre d'acte, préjudiciahles aux inlérèls de leur monal'

chic, pOUl' fjué le doge el le Con cil de la Ville, réuni. en as~eJll blée , 

i5e hâll'nl de leur donner sali faction, plaçanl leurs noms augusles l' Il Lèle 

du décrel promulgué à ce LLe occa ion, 

Pour faire mo nlee de bonne yoJonlé, les me ures séyèl'es ain~i éd ic

tées dan . le couranl de juill l pal' le gouYel'nanl yénilien, fUI'cnl in co n

linenl appliquée à lroi nayires qui e préparaienl à faire yoil , deux pour 

Mehedia, l'ancienne capitale de ~Iouizz, le poeL de Kairouan, le ll'oisj\me 

pOUl' Tripoli de Barbari , TouLefo is, en rai son de la pau\Telé de lelll'. 

palron , 1iberlé fut donnée ü cellx-ci de lran porler encol'C ce lle fo is dan ' 

ces porl leur cal' 'ai on de menus objeLs de bois. Il ne faudrait pa ' c n

elme {le c fait parliculier que l'Afrique ([u Nord fùlle principal débouché 

de cc ommerce de boi et d'arme. Jean Tzimi cè ne se serail pas donné 

tanl de p in e rouI' al'rêler cc leaOc si Venise n'en avait ra fourni au ::; i aux 

arra::;i n . tl'ÉO'ypte el de S Trie. 

Le momenl e t venu de dil'e le peu que nou avon de celle exp \di

lion de Jean Tzimi ~cè de l'an 974. Celle-ci eut plu padiculièremenl la 

Mésopotamie pOUl' lhéàtl'e. Celle de l'an 970 inLél'e sa Ul' tOut la yl'ie , 

Dè le premier prinlemp , à celle époque où chaque année chl'é li ens 

-e t arra in avaienl cou lume de pal'lir périodiquement en guel're, le ha i-
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leu ' sc mit en marche pOUl' rejoindl' on a!'mée (1) . Probablement à la 

'uite de demi r counie!'sr u ', urtoutdelafameu 'e leLtre dereproche' 

d· l'inforLuné 1\l1eh , il avait encol'e hà lé on dépaet, impatient de venger le 

désa 'lre de on lieutenant, peu accou lumé qu'il élail à ubir de tel affron l . 

' ou ' ig noron le chilIl' de forces qu'il emmenait à a uile ou qu'il rallia 

' UI' sa roule, de cell aU 'i qui opéeaienl déjà ' ur la fronti re du ud. 

Certain m ent le ba 'ileu commandail à une lrè' forle armée . 

Dan le volume que j 'ai co n acré au ba ileu l icéphore Phoca , j 'ai 

décrillonO'uement l expé lilion de cc prin e en yrie. On peut e r por

LeI' à cc ré.il pour e l'el résonloe co quo fue nt 10 dou.· campaO'ne uc

ces ives de J ean Tzimi 'cè' da n ces l'éO' ioll ' . TouLe' . guoel'C geéco

arabe ' d'au delà du Tauru ' se l' " 'emll iont forl. C'é taient Loujours plutôL 

d'immen e razzia ' pas ' anL 'ur le' Lel'riloiee. envahi comme un oueagan 

de 'LrucLeur, qu de véritable " exp ' dilion de conquèle : ville pri e ,mi e' 

à contr ibulion , dépouillées enlièrement, accagée', brûlée , culture' 

déva ' lées villages clétl'Uit · ol ince ndiés, fOl'èt , d palmier ' co upée, popu

lalion ' emmenées en caplivité ou cha ' ée' au loin . Cc qui caeactéci ait 

sUl'toul cc campagnes, c'élaitl' impo ibilité d'aboulie à un résultat défi

nilif. La ba e d'oi érations élait lrop éloignée. L 'effort était te p rand 

pour e pl'Olongel'. L e ' province ' sal'l'a 'ine pal' oumes en quelques 

" maiL~ élaient trop lointaines, Ul'tout tl'Op va te, ouvent tl'Op in uffi

sammen l peuplée et cultivée , pOUl' pouvoir être con el'vée . Il fallait 

r éO' ulièeement, une foi la mauvai 'e sai 'on venu, évacuer toule cc con

quêtes . Jamai s on ne pouvait lai 'sel' de garni on suffisan t s, ni mème 

ravitailler convenablement c Ile qu'on y abandonnait. On ll'aüait bien 

avec le ' émir ou le go uverneur vaincu ; on leur impo ait, dan ' cl co n

vention ' minutieu e ,de lribul ', dé lien de va alité, mai dè le prin

temp uivanl, le derviche, le' mollah fanatique ' prêchaient de nouveau 

la guorre ainte, t Lou le traité ' e tl'ouvaient oublié avec loute les 

défaite d l' an la ·é. De parloulle guerrier arra in vaincu, l'ep!' nanl e' 

• 
(il Pour ces expéditions au ud du Tauru , pour la econde SUI'lOUt, ?lIathieu d'Éde e e t 

hien plus l'en eign6 que le Byzantin , plus meme que le chroniqueurs al'abe . La lettre de 
Jean Tzimi cès au roi de J'ois d'Arménie, lettœ que cet auteur e t eul il nous faire co nnaî tre, 
e t un docum nt de la plu haute importance. 
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al'm . , pl'i anl on Dieu avec une ferveur nouvelle, courail à. la fl' onlièl'e au 

ainl combal pom la Foi. 

Je n'ai pa à revenir ur l'é lal que pré enlaient la yrie et l re le 

de l'Asie musulm ane au momen L où Jean Tzimisc et e bande aO' lIer

rie allaient ain i reparallre ur le riye monotone et ablonn eu e du 

fleuve Euphrate. Le ba ileu avait en première ligne devant lui les terre 

de. deux lIamdanide Abou Taglib el Saad. Ce demier se lrouvait pOUl' 

101' dépouillé de la plu grande partie de sa principauté, occupée avec a 

cap ilale pal' ses lieuLenan t in l1 dèle deve nus le ya 'aux d Geec. A 

Bagdad régnait touj our l'incapable Iolhi sou la tulell de Hal hlyàr . La 

yrie 111 ridi onale avec Dama eL la Paleslin e élaienl occupée par le gar

m 'on égyp liennes du nouveau Khali fe du Kaire. Le premi er effort de 

Jean Tzimi cà en c lle première expédition a iali lue de l' an 974 emble 

avoir eu uniquemen l pour objectif leKhalifal moribond de Bagdad, auqu el 

le ba ileu e pérai l porLel' le derniet' coup. 

Au s. i Jean Tzimi cès el es soldaL ' semblent-il ' avoir pénéLré 'ur le 

lerre musulmane , non point, comme c'élail le plu ' souv nt le as pOUl' 

le arm ée byzan line , par les défilé du Tauru cilicien, mai bien plu ' à 

l' e t , tou l à. faiL par le hauLes vallée de l'Euphrale et du Tigre. :\Ième, 

avan t de de cendre de là. en ~ré opoLamie, J ean Tzimi cà fit, dan ' de ' 

circonsLance qui nou demeul'enl a ez ob cures, probablemenL avec une 

porLi on seul menL de ses lroupe , une poinLe du côLé de l'Arménie, Il 

lraversa l'Euphrale, pénélm dan la province arménienne du Darôn (1 ) qui 

bordailla rive occidenlale du grand lac Van , , t vinl camper en v ue de la 

fod ere 'se d'Aitziatsp rd, voici à. la uile de quels événemen L mal 

défini : A ceLLe époque (c'e L-à-dirc en l'an 972 ou 973), dit à peu prè 

l\Iathi eu d'Éde e (2), de prince arméniens de ang 1'0 al , les noble , le 

alrapes et les principaux eignem de la Talion or! nlale (3), 'e réunirent 

auprè du roi Aschod III , chahi Armên, Schahanschah, c'e L- à-dir roi 

(1) ur celle province d'Arménie, voy, une lon"ue 'no te de ~1. Bro' et dans le 1. 1 
de sa Collection cl'his/ol'iens arméniens, pp. 613· 618. 

(2) Je donne ce récit d'après l'historien national d'Arm nie avec les corrections proposé s 
par M. Dulaurier dan le t . 1 des llis/oriens arméniens des Cl·oisades. 

(3 ) Expression arménienne pour dé igner la Grande .\rménie de la r ive orientale de 
l'Euphrate ju qu'à la mer Caspienne. 
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SERMON dans une Mosquée à Bagdad. - Le p,'édicaieur porte le costame noÏl' des Abbassides. 
(Miniature d'un tl'es ancien manu crit arabe, appartenant ci M. Ch. Schefer). 

des r Oi d'Arménic, le PagraLiùc, cinquième OUYCI'aIn dc la brillantc 

d 'nu Lic nationale déjà éculaire de Pagmtiùe d'_\.ni, diL Oghol'madz, lc 
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Miséricoecli eux , tl cause de so n inépui.'able harilé envers les pauvre' ('1), 

Dans le nombre de ce. prince étaienl Ph' il il bé, roi de Gaban (2), 1 etü 

Élat de la pl'ovince de S iounie, da ns la porli on ol'ienlale de l'Aeméni , 

le roi GOlll'gen Ic" des Agh' ouan ou de l'Albanie méridionale, un de HIs 

du roi 'chod, Apas, on n veu, peinee héréditaire de la seigneul'ie de 

Kar ', énékérim J an enfin prince de Rè 'chdounik' , fe r cadel du roi du 

Vaspom a an , de la pui . 'anl famill e de AI'dzrouniens qui po édait celle 

vas te pl'Oyince el fa i 'ai l remon lee se, oeigine à Adrémélech , HIs de enna

chérib , roi d'A yri e. C'e ,t ce peinee Sénékérim Jean qui, devenu à on 

tout' roi du Va po ura an en l'an 1003, devail dix-huit ans plu Lard céder 

"es Étals au ba 'ileu, Ba ile II. Il Y avail encore là on frèr aîné, 1 al ig 

Gourgo n, le roi aeLuel du Ya 'po umçan, ain i que loute la mai on de 

Sa oun , c'e l-à-dire le' eigneur de ce di ll'ieL, l'un de' plu ' co n idémble' 

de la peoyi nce d'Aghd"nik'h, l'Arzanène des hi loeien ' byzanlin ', limi

trophe vers l' oues l de la i\lé 'opo lamie arménienne. Tou ce 'Clgneur ' 

établirenl lem amp dans le d i leict de LIarl ' h (3), un de' eize district. · de 

la pl'Ovince de Dourollpéran, donl la capitale était l'antique cité de Mana -

kenl (4), auj oued'hui Malazguenl, à une fa ille dis lance de la rive gauche 

ùe l'Eupheale. Le foece réunies de Lous ces prince' .'élevaienl à quall'e

vin gt mille homme enYÏt'on (5). De' envoyé' du basileu J ean , qui n'ava it 

pa ' vu an irritalion celte concenlealion d'une lelle ma e de O' ueerieL" i 

prè' de la fl'onlière de l'empire, viment il eux. Ils virenl loule la naLion 

arménienne ain i réunie ou les anne ' en un même lieu et revinrent en 

faire pael à Jean Tzimiscè . Il , ramenai nl avec eux deux per:sonnage 

arménien. con idérable : Léon le Philo ophe, égalemen t désigné so u ' le 

nom de Pan laléon (6), el le prince empad Thor'nel i, prin e du di lf'Ïcl 

ùe Dchahan, dan .. la lroisième Ann énie. Ceux-ci élaient député auprè' du 

(1) A ,'a mort, on ne trouva pa une pièce ue mo nnaic dan so n tr(;sor. 'ous son règne, 
le bcaux mo nastères couvrirent l'Arménie. La l'cine Kilo rovanoi ch conda pui amment 
on époux dan scs pieux de seins e t bâtit ell -mClme dc nombrcux couvents. 

(2) Ou roi de p 'harhi os. - Ph'ilibbé e t lc mClmc nom que Philippe. 
(3) Le X<ip'l.!X du Porpbyrogénète. 
(") Ou ianavazaguerd, la M()(" T~'''{EpT des Byzantins. 
(5) Murait, op. cit., l, p. 558, dit à tor t 8, 000. 
(6) C'c t ain i que son nom se trouye in crit dan la suscrip tion de la lettre à lui ad rc sée 

par lc ba ileus Jean, le tll'c dont il sera que tion plus loin . 
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basileus pOUl' lui expl iqll l' la conduite du roi. el aImer a colèl'e qui avai l 

été geande, non en aurons la preuve pal' un m ol de a le Ure au docteur 

PanLaléon. JJ e rendi.rent à ConsLanLin ople en compagni· d . elwoyés 

h 'zanLin s . L 'empereur Jeur JIL le meilleur acc ueil. Léon 1'0 ul le tiLl'e de 

1'abounabed ou chef de docLeul's, el de philo ophe. Le prince empad , 

admis au l'ang de proLo pa Lhaire', fuL élevé à la dig niLé de m aO'i. lro . . Il 

fut le premier Arm éni.en , di . ent le. hi lori n na Li onaux , qui soit men

Lionn é comme ayant éLé décoré de ce tilr con idérable. 

« Le' envoyés al'mén ien " pOUl' 'ui t l'hi s lori en national, élabl iren t paix 

ct alli ance enLre l'empire grec cL Je ro i L\ ·ch od. Plii ' Jean Tzimi cès -

nous yoi ·j a rr1yé à la grande expéd iti on de 974 - se m it en mal'che, » Il 

. e dirigea d'abord ur l'A['méni e, YOldant éyidemm nt se rendre com lLe 

par lui-mème de la 'iLua Li on très :1, iLée d ce royaume limiLrop he ct 

vassal, désirant pacifier le demière' ré is tances, l'eceyoir dil'e temenL 

l'homm age de prince du pays. Ce fuL, nous l' ayons YU , par le Darôn 

qu'il péné tra sur le lerl'iLoire arm énien. C'é tait là le dis lrict le plu co n i

déeable parmi. le seize compo an l la province de Doul'oupéran, à cheval 

sur l'EuphraLe. Le Douroupéran forme en ore auj oUl'd'hui la province de 

cc nom comlri e dao.' le pachalik de Van. L e canton de Darôn occupa iL 

tou Le la r ive occidentale cl u grand lac Yan comme la proyin ce du Ya po u

ra an en occupait la rive orien LaIe, en orLe que cc deux province se 

touchaient par leur frontière du nord cl du ud (1). Étendu ur le deux 

l'i.ve du fl euve Aradzan i, le Darôn de, cendait au ud ju qu'à la ville ùe 

l ou ch eL aux mon Lag ne ' de S im et de a oun, Ce fut le fief c -lèb1'e des 

l amjgonien ju qu'au milieu du lX" s iè ·le . Depuis ce m oment c'étaiL une 

pos ession de la dyna ' Li e de. PageaLides . ne do leur branche ' devint 

celle do n ouveaux pl'i.nce de Darôn qui avaient à la co ur de Roum le 

Litre d'archôn eL de cUf'opala lo. Le Darôn fut encore ln. pa trie de MoI e de 

!Choren et d'Élienne diL\. ogh'ig, tou deux hi torien na tionaux d'Arménie. 

n accident qui emble avoir vivement impre ' ionné le pieux L éo n 

Diacre, m arqua le pa age de l'Euphrate par l'armée byzanLin e. L 'h po-

(1) Au nord, sur a limite orientale, le Darôn confina it encore au g l'und can ton d'Apa
bounik, do nl le chef-lieu étai l Manazkerd . 
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g raphos Jicé Las, "orle de secréLalr impérial , personnage Lrès age cL Lrè 

savan L, lout jeune encore, probablemen L un ami de noll' hroniq u ur , 

s' élail pour sa mauvaise éLoile fa it adjoindre à l' expédiLion d'A ie. on 

vieux père tout en larmes l'avai l vainemenL conjuré de ne poinlle quiller 

pour co urir à lan l cl péril, le upplianL de demeurer auprè de lui pour 

lui fermer le 'eux. L u i, sourd à ' prière', au '~ ito t équipé, avait r joinl 

l'armée . Pri , de verl ige en franchi ' an ll'EuphraLe trè rapide, il tomba de 

ch val cL fuL au ' ilùL enlrainé . Celte fi n m isérable, dit L éon Diacre, ful le 

RUINES de la ('ille d 'Ani, capitale du Roi des Rois Pagl'aticle cl'A ,'ménie ci la [in du AU" siècle. 
Ctt/hédl'ale. Ruines cl'Églises. Ravin de l'/Jkhoul'ian. 

digne chà limenl de , a condu ile enver on père. C'e t à peu près lout cc 

que cc l aulelll' /lOU , raconte ùu séjolll' du basileu ' cl d on armée en 

Arméni e. Le peu que nou savon de c , fa ils nou yi enL de :\IaLhieu 

d' ]~ d c " e. 
L 'al'mée byza nlin remonla la longue vallée de l'Euphrate ori enlal. 

P arvenu ft ;\[oll sc·h , la capi laIe d n Darôn, à l' enLrée d' u ne ya 'Le pla i ne, J ean 

Tzim i, rès fil halLe ùeyanl AiLziaL.'perd (1 ), LI'ès ancienn p lace forle du 

(i ) Aïdziul , Aïdz ls, Arùzh i (Forteresse des GMt'l'es) exi lait dl-jà comme très forte place 
aU vu. ièclc, d'aprè le témoignage de l'hi tori n Jean l\Iamigonicn. 
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pay ·. Évidemmenll'aemée aeménienne était demeurée co ncenteée en ce 

parage, attendant on al'eiyée . La s ituation emble avoir été [od indéci e. 

La pecmière nuil, le leoupes impéeial s fueenllrès vi"ement inquié

lée par les fanla in du pays de a oun (1) , qui apparlenaient au parLi 

RU/NES de la t'We d'Ani, capilale da Roi des Rois Paf/ I'alide cl'. 1l'ménie à la {Ln cla X"" siècle. 
CalMe/mie. 

ennemi de Byzance, mai le ho lililé' n'allèrent pa plu loin. Le 

go uvernants al'ménien , convaincu probablement de l'inutilité de la 

ré i tance, enLrèrent au itôt en pourparler avec le ba il u . 

« Les chef et le docLeul's arméniens, dit Mathieu d'Éde e, 'é tant 

l'endusauprè de Tzimiscès, lui pré entèrent la leUre de Yahan, l' -x-catho-

(1) Pay d'Arménie ilué au milieu de montagne , au midi de Ditli, ur le ri vières qu i 
er venl il former le Tigre (Saint- MarLin , op. ciL., l. l , p. 164). 

3:! 
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lico d' .Arménie. Il re ut cc mes age ct ceux qui en étai en t chargés avec 

bienveillance et un haute distincLion. » Ter Yahan (1), archeyèque de SiOll

nie, province d'olt urgi~'ent touLes le,' hérésie en Arménie à. celle époque, 

avait uccédé en 965 à. leI' .Anania ur le iège de aint Grégoire l' lllumi

naleur dan ce lle uprême digniLé de l'Égl i::;e armé nienne (2). Il ré 'iùail à 

Argbina (3), aujourd'hui encore gl'O bouro' aeménien sur la rivière Al hou

rian, à quelque milles d'Ani, ue la route qui va ù'Alexandropol, l'an Lique 

Goumri, à la ville royale des Pagralide', olt le siège ùu gouYel'Oement pi

rituel de la monarchie n'avait pas encore éLé établi. Jadi (4) il avait ad héré 

au concile de Chalcédoine et en avait accepté la foi, e ralliant ainsi aux 

rites grec cl gl'égol'ien . Une fo is ur le Ll'one pab'iarcal, s' appuyant S Ul' 

le 'par ti géol'gien ou ibérien, encore dit parti de :Xacharars, i l ayail 

promulgué les décrel de ce concile fameux, 'efforçant d'amener ain i la 

réconci lia tion des Église grecque ct arménienne, aloI' déjàsi profonùément 

divisée . Par l'inL rmédiaire de l'évèque Théoùore ùe )161iLène, illcllr avaiL 

adre é à. toutes deux d'in tantes communica lion. écrites . 

Mais ces tenlative de pacifi ca tion n'avaient point été du go CIL de la 

naLion arménienne el bienLôt, yers l'an 967, de nombreux haut personnages 

ecclé iasLique, à la têLe d' un Lrès importanL par Li national 'éLaienl refusés 

à accepLer davanLage le canon du concile hél'étique. Sur l'ordr du roi 

Aschod, i nqui eL de ces changemenl , un concile de ces dis idenL s'éLait 

même plu::; Lard réuni à Ani, impl peLile fodere sc encore à ceUe époque, 

concilecn uite duqucl Vahan avait éLé i'io lenncllemenL conteaint de ré 'ignc!' 

sa charge, même de e réfugier auprès du J'oiAbou ahl du Vaspouraçan , 

fils de Kakig, qui avait adopté a croyance cL le lcnait pOUl' le succe sc lU ' 

légitime de ainL Gr Igoire. Ter Vahan espérait réveiller en cc pays la 

vieille haine pour le Pagratide . , téphano , Ll'oi ième abbé de Sevanga, le 

charmant monasLèee in. ulaire ùu geand hc ùe ce nom (5) , ayant éLé élu 

(i ) Ou Vahanic. 
(2) Voy. A. tel' Mikelian, Die aI'menisclte }{ù'che in ill/'en Be:iellllngen ;; lll' by;;alllini chen, 

pp. 76,77. L'é lévation de Vahan à la di"u ité paLl'Îarcale, di t Mathieu d'ltdesse (édit. Du lauricl', 
p. 29), eut lieu SUl' l('s indications de son prédéccsscur et SUI' l'ordrc commun du basilcus 
Jean Tzimiscè et du ro i Aschod. 

(3) Ou Ark in a. 
(4) Voy. Tchamtchian, op. cil ., II, 80. 
(5) C'é ta it à ce llc époquc la pépinièrc dc calholicos d'Armén ie, On aperçoit ncorc cc 
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J alriarche à sa place en 970, avait au itût excommunié son prédéces 'eUl' 

en compa nie de on royal protecteur . Vahan, fort irrité de ce procédé, lui 

avait, du reSle, au itôt rendu la pareille. Alor~ téphano III avait l nté 

de e 'a i il' de la pel' onne de on adver aire, mai il était tombé lui

mèm en 972 aux main du roi du Va poura an, qui le retint caplif dan 

un de e' citadelle ju qu'à a mort, uri ée quelque' mois aprè . Tel' 

Kakig 1er
, parent de feu le catholico nania et évèque cl' Ar harounik , un 

de membre' du concile qui avait de titué tel' Vahan, lui avait uccédé 

en 972 SUl' le trône patriarcal. Ce p rélat avait rétabli q uelq ue calme dan.' 

le e prlL et fermé par e parole doctrinale la bouchc aux hérétiques, 

Lui au ' i était allé établir a ré 'idence dan eUe petile "Ille d'Ar 'hina, 

Ul' les rivcs du inueux Akhoul' ia n, l'Arpa-l haï d'aujourd'hui, Quatr' 

belle ' égli es, dont une ya te cathédrale, y furent élcyée par e:; 'oür '. 

Quant à Vahan, toujour-' exilé au Va poura an, il y a" ail pOUL' ui"i avec 

un zèle opin iàLL'e, du fond cl ce LLe L'etraite, e Lenlatives de réconciliatiOIl 

enLre le ' deux Église ' cL ava.îL enLl'eLenu, 'emble-l-il , à cel eITet, d nom

breuses relaLi ons av c J a n Tzimi cè l e j cune' collègue ' imp riaux, 

le conjura nt de "intére.' cr à 'C' e ITort~' , ~Iais Jean, co nsidérant que la 

clépo ilion d Yahan avaiL eu lieu réO'ulièrem n t dan ' un concile, s'étaÏl 

con tamment r fu é à prendre parti dan' ce tte a ITair (1), Lc .'candale de" 

cleux calholico . avait persi té. 

Ce qui pl" cède n'en explique pa moin po urquoi, a u ' .îLoL aprè" l' a.r

rivée du basileus en A.l'luéni ,celui- i enlra en négo iations non 'eulemenl 

avec le roi \. chod e l se ' grand feudataire, mai au i avec Vahan qu i 

dem Lll'ail, malgré on exil, le chef spirituel reconnu de parti an' de 

l'union r eligieuse avec Con LanLinople (2). Ce négoci.ations, ur le 'quelle:; 

nou ' ne omme ' que leè ' incomplèlement informé ', eumnl un ré 'ulla l 

fa orable, et une convention fut j née entre le deux so uverain ' et le" 

deux nations, au camp d'Aitzial 'perd probablement. Xous ignol'on héla:;, 

monastère de la route qui co nduit ùe la tntion de Delidjnn à Érivan, La situation en est 
ravis ante, dans une petite !le, à quelque centaine de mètre du rivage. 

(1) « Ce ne fut qu'en 976, dit Lebeau, aprtl ln mort de Jean Tzimiscès, que le trait", 
d'union fut conclu en tre le deux Égli e, ous le règne nai an t de Basile Il et de Co n tantin . 
très peu de temps après la mort du patriarche Vahan. » 

(2) Vahan mourut avant 977, après quinze année de patriarcat, y compr'is les année d'exil. 
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quel n fulle le.· le. Nou avon 'eulemenl que, Jean Tzimi cès ayant 

demandé que les ll'Oupe d' \... chod e joignis ent aux sienne dan 'a 

campagne conlr le Infidèle, cc prince 'engagea il lui fou mir un co rp de 

dix mille de e oldals choi is parmi le plu braye, Lou ' parfaitement 

équipé ' . Cc lroupes excellen le allaient êlre, on le verra, d' un eeour 

puis an l pour 1 ba ileu dan le co ur de e opération miLilaire en 1L'le, 

et contrib u "rent pour une gTande part au succès de ce belle expéd.ilion . 

Depuis, la coutume d'aYoÎL' dan 1 s armée byzanlines de' lwupes 

arménienne auxiliaire ' se mainlint eonslamment ju qu'à la r 'union 

définitive de l'Arménie à la eouronne impériale. De même Jean Tzi

miscè' réclama pour e lroupes de vivres cl de approYi ionnemenl 

qu'A chod 'empre a de lui fournir avec libérali l ', « aprè quoi Jean 

renvoya au roi d'Arménie cs ambas adeurs, en lre aulre ' le do leur 

Léon, le' é\'èques el le chef · arménien. , comblé de' marque' de a 

m uniO cence ». 

Toul cc récil n' e' l pa aussi clair qu'on le dé irerail. Il e l fort à 

regreller que nous ne pos édion ur c . fall ' que de indicalion ' au si 

sommaire . Voici commen t le choses me semblenl 'è lre pa ées . Il y 

avait en ee momenl deux paeLi ' en pré ence ur celle lerre d'Arménie 

où les que lions reli 'ieu'e onl loujollL" occupé une 'i grande place, l' un 

lenanl pour le palriarche déposé Yahan el l'union 'piriLuelie avec le ' GL'ec 

_ c'é tail le parli favorable au ba ileu', - l' autre pa sionnémen l ho We, 
voulan L la con Linualion de la ruplu re avec l'Église byzanline. Probablemenl, 

comme le affail'es mena aien l de prendre mauvai e loumure, le roi 

des rois A 'chod, le roi du Vaspoura an, el le' aulre princes arméniens 

vim enl en al'lne.' prendre po ilion ur la ri ye de l'Eut h ral pour . urveiller 

de plu " pr\::; les mouvemenls du ba il 'us qui lenait à paeifi r l'Arménie 

avanl de march [' à la conquêle de Bagdad . Là yinrenl les lrouver le 

mandalaires de celui-ci charo-é' de quelque ulLimalum. On le' renvoya n 

compagnie d'une arnbas 'ade arménienne diri -ée par Léon le Philosophe el 

le prince empad. Ce ' personnage. fu ren t lrès favorablemenl aecu illi à 

Con tantinople, et de ' préliminaire ' de paix durent èlre . igné' . Pui ' 

le basileus, quittanl a capilale , e mil en marche, ramenant av c lui 

le envoyés arménien '. De l'aulre cô lé de l'Euphrale l'attend it l'armée 
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c!' eménie, foete de quatee-vinot mille ho mm ,avec le roi des roi el 

le. p rince e aIli 'ou e va aux . 

Le ' deux paeti oppo é ' élaien t touj our encore en pré ence, même 

dan le camp de celte aemée nalional . D'une pal't nou voyon que le ' 

con lingent , d la province de a oun 'emblent, dan la nuit de l'arrivée de ' 

impériaux, avoir tenté de 'opp el' vivemen t à l' enlrée de ceux-ci ur le 

RUINES cle la ville cl'Ani , capitale cla Roi cles Rois Pagl'atides cl 'Arménie à la {in dt~ X"" S i 'cie. 
Palais des Rois ou " Thahavol's " . 

lerriloi1'C arménien; de l'aule nou vo 'on le roi de ' roi ' el la ma ' e de ' 

pr in ce ct de ' baron ' d'Arménie dépêcher au ha ileus des proposition 

dMiniLi cm nt paciuque ,accompagnée d' une leUre du palrial'che Vallan 

par laq ueUe 1 ponlife déposé, mai demeuré quand mème forl influent, 

' inLerpo 'ait rai 'emblablement auprè de Jean en faveur de nation , 

Jean Tzim i cè", KyI' J ean, ainsi que l'appellen t tOL1jo ur le hi toriens 

nalionaux, se ouvenant de sc o1'io'ine arménienne ', con lamment dé i 

l'eux de O'ouvel'l1er plutôt pal' le' mO Ten pacifiques fit à ce ouverture ' 
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le plu bien eillant accueil , et un lra ité définitif fut au itût igné entl'e le 

ba 'ileus et 1 roi d s roi . Vivre et fourrage' furent fournis aux impériaux. 

n COI'p nombreux de tL'oupe aux iliaire aL'ménienne leuL' fut ad joint 

1 our la campagne ontœ les ana in . Trè ' probablement le dé il' d' btenir 

ce précieux conCOUl' " car le' O'uerri eL' ~ d'Al'ménie comptaien t paL'mi le-' 

meilleur d l'Ori nt chrélien, fut pour beaucoup dans le motifs qui pou -

sèL'ent Jean Tzimi cè à e détoumer ainsi de sa .l'ou le el' le ud, 'i loin 

dans la direction de l'Orient (1). 

Aschod III, le Miséricordieux, avec lequel le ba deus y naît de faire 

ainsi a paix, et qui avait u c~dé à on p re Apas en 9 2, compte paL'mi 

le meilleur ct les plus fortuné ouverain de sa nali on. Le' diver , 

c ntrée d' rméni ou on règne élaient parvenue au plu, haut clegL'é de 

leur puissance . Jamai, l'illustre lignée de PagL'atides ne fuL plus glorieuse

ment répL'é ·entée. Tou les dyna te aL'ménien, le l'oi du Ya pouraçan, 

tous le prince e voi in ' ainsi que beauco up d'émiL" mahométans recon

nai saient san con te 'te la ,uzeraineté du chahi Armèn , dont la grandeur 

s'é lait forl accrue pal'l'affaibli 'emenl mèm du Khalifal de Bagdad. Celui

ci traitaiLle PagraLide pre que d'égal à égal, eL, en 961 déjà, il la : uiLe de' 

victoire remporlée par lui ur le lIamdani le eif Edclau lèh , il l' a \'a it 

décoré de ce titre pompeux. 

A chod III, prince trè pieux, grand théologien, fut encore, j' l'ai dit, 

un grand bâli euro Sou on r gne, les égl iseN
, le couvent , les palai , le' 

beaux édifice de pierres de taill admirablcmen t apparei llée , charo-és 

d' inscription lapidaire et de délical ornement · culptés, surg irent de 

loute part, couvrant d leurs ma se bizar l'C ' mai -, pillor squc' la terre 

d'Arménie. Cc fut ce prince qui fi t vraimen l d'Ani la capitale célèbre el 

somp Lu euse de e' Étal ct qui em] eUit ex lraordinairement ceLLe r eine de' 

cité al'lllén ienneR, berceau de la pui ance de a race, ur le rayin ombre 

au fond duquel aujourd'hui comme alol's bondit l'Akhourian torr nLueux. 

De même lui eL la reine a femme éleyèl'elll de nombreux édifl es pieux aux 

environ : ain i en 973, avec le conco ur du patriarche, la b Ile cathédral 

tl'Arghina (2). A 'chod devait mourir dans l'année 977, un an ap rè: Jean 

(1) Voy. Tchamtchian, op, cil ., II, 84 . 
(2) La coupole arrondie, inconnue jusque-lo. n Al'ménie, : 'y rencontre pour la première 
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Tzimi cè , après vingt- ix ans de ce règne pro 'père et réparateur. Malheu

r u ement, fidèle à la déplorable co utume qu'avaienLlesprillce' d'Arménie 

<le mOl'Cele l' con tamment leur héritaO'e, il avait eu le tort Il , ·'affaiblir 

grandement en con tituanl, en 962, on frère )Iou chek mi du pays de 
Kars (1) . 

Aus itôt aprè la conclusion de ce traité, le ha ileu , e Jéloul'1lant ver ' 

le sud, envahit la Mé opotamie. « Bouillant de colère à cau~c ùe la lettre 

<le Mleh, dit Mathieu d'Edesse, pareil à un feu ardent, il marcha co nh'e 

les Musulman.» Ce futenautomnedel'an 974. lJOU n'ayon:; quetrè peu 

de détails ur ce Ue campagne. an rencontrer, emble-t-il, (Ir rési lance 

él'ieu e, an' tro uver pre que qui combaUL'C, l'immen e :ll'mée pal'courut 

les plaines de la Mésopotamie et de la Syrie eptentL'ionale. De toute part 

le area ins, terrifié par le bruit de la ve nue de ce t ad et',;ai t'e Jo nt le 

nom était demeuré pour eux un épo uvantail, 'étaient enfermés dan les 

villes cIo e et les chùteaux. Ce fut, comme toujours, une de ·truction 

affre use de ces malheureuse campaO'ne, une épouvantable (lévas tation. 

11 faul la riches'e incroyable de ce teree bénie ,inondée~ tle 'oleil, pour 

expl.iquer qu'aprè tant de gueere d'extermination ce province pus en l 

encore chaque année nourrir leur habitants. 

« L'armée, dit Yahia, tt'aver a l'Euphrate non loin (le :\lalaLya, à la 

fin de eptembre ou au commencement d'oeLol l' (2). Le premier objectif 

<le l'armé d'inva ion revenant de Mou ch et marchant vers le sud-oue t, 

probablement par la vallée de Balman Sou, fut, comme c'était, emble

l-il, presque toujour le ca dan le expédilion chrétienne vers cc ré

gions orientales, la riche ciLé d'Amida sUt' le TiO're, admirablement for li

fiée, Ci ui avait élé reperùue au ilôt aprè le dé a tee de Mleh. Elle ful occu

pée an grand effort. Du moin il ne parait pa qu'elle .. oil vigo ureu

sement défendue. Le habitant dUl'ent, pour rachetel' leut' vie, payer un 

fois sou ce règne (Acogh'ig., op. cil., III, 6) . L'influence byzantine y rut certainement très 
CO ll idél'able. 

(1) Mou chek, étant mort en 98\, eut pO Ul' uccesseurson fil Apa qui r,"gna jusqu'en i029. 
Le fi l de celui-ci céda par la suile so n peli t royaume au ba ileus Constantin Ducas en 
échange de la stratégie g recque de Tzamando . 

(2) « Dans le mois de dso ulkaddah de l'an 361 de l'Hégire. » 
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GR. JNDE MURIIlLLE D'.ll'l'J, capilolt' du Roi des Roi.~ Pagralidcs d 'A,'ménie à la {Ill 
du Xm, iècle . - J~l (!t oclud. 

impôl de capilation très con iMrable. Sur la roule, les Grecs ayaicnl c Ua

qné aussi l\Jayyafarikin, la plu s florissa nle yilIe de cetLe région à celle 

époque au dire de Léon Diacre. Que de fois ell e ayait été pl'i e et 1 rûlée 

pal' les armes chrélirnne depuis un demi-siècle seulement! Elleful de mêm 

ce lle foi , incendiée rl pillée. Le Grecs y firenl un immen e bulin. On en 

rmp l'la ùes somme' énorme en or el en argenl monnayé que le habi

lant' durenlliYrer pour racheler leurs personne , de effel précieux de 

toule e pèce, de éloffe lis ées d'or en quantité. 

Aprè mida eDIuyyafarikin, ce fn Lle to ur de .:\'ü;.ibe, « don l jadi le 

gl'and évêque Jacob, dil Léon Diacre, avait repous é l'aUaque effroyable 

de P erses, en déchalnan l contee eux, en guise d'armées , des e cadron de 

mou he et d mou tique » . L'armée, e détournan t du Tigre, alteio-nil 

cette ville en pa anl par Màrédin. Le ' violence exercées dan le ' 

premières ci té' prise avaienl effrayé la population de celle-ci, qui avait 

pris tout entière la fuile. Le oldat orthodoxes en trèrent dan Ci ibe dé

serle ct dévà lèrent es cumpàgne . On était là en pleine fésopolàmie, 

l'AI-Djezieah ac tuel. Yahiu n. ·e celte en trée au 'am6di 12 octobre (1). « Le 

basileus, dil-il, demeura dan cclle cité ju qu'à ce qu'il eut con lu un ar-

(1) De l'an 972. Premier jour du mois de moharrem de lan 362 de l'Hégire. 
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GR,'JNDE MU/VI ILLE D '. 1 NI, Co},il"I,' rltL Roi rle.ç Rois PalJ l'<llid,'s c/ 'A,'ménie à la (in 
du X "" Si<'('/ ,! . - Elot actuel. 

mislice a vec l'émir Abou Taglib. » Le )J amdanide du l 'C' ngage l' à payer un 

tribut unnu l e l ù verser tl 'avance celui d la dernière année . Ibn el

Alhir ( t) s tigmali e la làclwlé de cC' fil s du glori eux Xa se l' Eddaulèh qui 

ne songea mème pas à rés ister aux Grecs. 

C'C's t là tout ce qu e nous sa \'o l1 s sur ce lle grande expédition de l' an 974 

par Yalli a elles Byzan tin s . JJ athicu d' J~d e. se,qui éc l'Ï n til a u co mmencement 

du xne iècle, mais qui , C' 11 a qualité d'Arm éni en , a pu ayoil' S Ul' ce événe

menls de so urce d'inform alion 1 éciales, nou ùonne quelque fait · nou

veaux qui sont à ajouter à ce que nous di enL le Geccs, .' i piLeu ement, si 

ine. ·actement renseig nés . Apri' " a vOIr ra onté le négocia tion du ba ileus 

avec l 1'0 1 e t les g rands feudaLaires d'.\l'm éni C', le moine d'Éde 'e poursuit 

en ce l l'mes : « Tzi miscès, qu e l' on nomme a ussi K r J ean , porta la uerre 

contre les Musulma n ' cL se s iglllda pa l' d' 'd a la ntes vicloires, marquan l on 

passage en Lou lieux par l'exle rminalion ll'eJl'u i.on uu sung. Il déll'Ui ,il 

ju 'qu'a ux fondemenls lroi ' ce nls villes et fOI'Leres e et arri.va ju 'qu sur 

les limiles de Bag lad. TouLe[oi . il éparg na ]~' d e 'e par co nsidérali on pour 

les moines qui h abilaientla mo nlagne voi ill e et le terriloire d'alentour, au 

nombre d' nvieon dix mille . Pui s il s'avan a 'ontre Amida, en proie à un 

(i ) op . ci l. , t . YIJl , p.l33. 
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violent ressentiment. Celle "jlle appal'lenait ft la œur de IIamadan, émir 

musulman (probablement UIl(' sœur de Seif Eddaulèh), R\'ec laql1 clleTzimi '

cè avait cu auLrefoi' une liai '011 l'riminelle . Ce so uvenir l'cLint es effort, 

con lre Amida. Cr LLe femme ayant paru lll' le rempart cria ù l'empereur: 

« Eh quoi! tu YÎ<'Il ' faire la guene il une femmr sans ong r que c'es t li I1 r 

honle pour Loi. » Tzimiscès lui répondit: Il J'ai fait enn nt de ruiner le 

remparts (le ta ùlle, mais le habilanl auronlla yie sauve. - Puisq u'il 

en e 'l ain 'i, lui dit-elle, ya délruire le ponl qui " élèves ur le Tig re, eL de l'e lle 

manière lu accompliras ton ermen l. » L 'cmpcœur uiyil ce conseil. Il em

porLa d'Amida de gl'O' e' oromes d'or cl d'al'gent, mai n'enlrepl'Îlaucune 

allaque à a u 'e de ceLLe femme ('l ausHi parce qu'il élait oriO' inaire du di -

Leicl de Khôzan, (l'un lieu qu'on appelle aujourd'hui Tcheme 'chgadzal (1). 

Elle était aus i de ce pays cal' dan cc Lemps lc :\lu ulman' avaienl so umis 

un grand noml re de conlrées. L'empereur les lmyel';:;a en fa i 'a nL couler des 

louenls de sanO' el paryin t j llsqu'uux con fins de Bagdad (2) . » 

AlOI" Jea n Tzimi cès, conquérant il nouveau de la Mé opotamie du 

nord, aprè " l'ayoir entièrement ravagée C'l momen tanéme nt soulll i:;e, YO U

lu t, lu i aui, len ler ce lte a yen lme grandiose qui avai t, ayanllui, séd ll il déj tl 

bien d'aulres basilei ', bien d'aulres capitaines byzanlin ' . Il ré oIul, les 

source du moins 'emblenl l'indiquCl', de marcher sur cell opulenle el 

my térieu'e Bagllad (3), capilale du Khalifal orien lal, centl'e du monde mu

. ulman en ARie, celle cité presli O'iellse où s'amoncelaienl , d pui ' plus d· 

deux iècles qu'elle ayail élé fondée pal' le Khalife Abou Djafar Iman 'our, 

tous le.' tré 01':; de l'Orienl. L'ardenl basileus comprenait cI;, [l'emenl de 

quelle importance immense serai tlln leI évé nement, quel CO, 1 p lCl' l'i l ie .il 

pDrterait à la puis 'ance de Mahomel 'ilréll' i' 'ail à .' empal'~t' de cell cité, 

L'anarchie, la faible se du gOllYCl'nem nt de l'implacable ~Iolhi , emllaienl 

garanlir le uccè ùe celle enlreprise . 

(i ) Voy. p. 2. 
(2) Mathieu d'Édesse pOUl' 'uit en disant qu'apr \s a "oir parcouru ces con trées dans tous le 

ens, en pénétrant jusque dan' l'intérieur, Jean se dirigea sur Jérusalem! Ceci est une erreu r. 
La marche sur Jérusalem se l'apporte 11 l' expédition de l'année sui vante , 91 5. Entre le ' deux 
expédi tions, Jean Tzimiscès était probablement retourné iJ. Constan tinople. 

(3) Léon Diacre donne pal' confusion 11 la capitale de Khalifes le nom d'Ecbatane. En réa
lité Ecbatane était ][amadan. \'oyez 11 cc sujet: Gfl'(,Cre r, op . cil., t. III , page5't3. qui très jus
tement identifie ce cleux ,·ill('s. 
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II '10. , nous ne 'avon rien, rien absolument Lu' le délail de ce t in

cidon l i ex traorùin ait' d ampa ne byzantine en A ie, ur le' moyen ' 

qu le ba lIeu comptait meUre en œuvre l our réu ' il' dan on entreprise. 

En réaliLé le impé6 aux à cc moment ne e trouvaienL plu à une Lrè O'rande 

di lance de Bagdad ; il n'avaient d pui Amida qu'à de cendre la vallée du 

Tibre, et le' dévo t olda ts de Roum , urexciLé pal' la p n ée d'entrer 

bientol lans la fabuleuse cité de Mille et une- uits, méLropole du monde 

sarrasin , rego rgeant de dépouille de l'ancien monde, « iLé jamais en CO re 

pillée lepui qu'elle appartenait aux Khalife ' », di 'e nL à l'envi Lou le' 

chroniqueul's chrétiens, ne dem andaient qu'à suivre leul' chef ta nt aimé. 

Et epenelant, malgré tant el ' apparenc favorable, pO Ul' de cau e que no us 

ne co nnaI ' on pa exac t ment, mai que nou devinon ', ce glorieux pl'Ojel 

ne put abouLir ! 

Léo n Diacre, qui es t le eul autem byzantin à nou parler de cette 

xpédition (1 ), dit 'implment que J ean complait urprcnelre Bagdad ans 

défiance t an dMen e pal' une de ces marches ubite , un dece raid dont 

étaient co utumières les arm ées byzantine, à cavalerie si nombreu 'e, ava nt 

q u le contingen t 'auasin épar pu ent acco urÎL' à a défen e, m.ai que 

malhem eu ement, ce tte foi co mme touj our ', le ma nque de vivre et de 

fOUl'l'Uge , l'extrême échere' e, les immen e e pace le, able à fran hir (2), 

e pace san ' eau comme an herbage, furenL po ur l'a rmée victorieu e un 

obstacle in urmontabl e. Nous ne avon rien de plu , rien ab lumen t, auf 

cependant la double et trè ' 'igniGcative allu ion à Bagdad, « dont l'a rmée 

fut 'i proche», contenu e clan ' le paragraphe de 1a thieu d'Éde ' 'e que j 'ai 

cité plu haut. 

Donc J ean Tzimi cè et se Lroupe se virent, par la di ette ct la éche

re' e, contraints de rétrograder. Frémi sants de ce O' rand e l oir dé u , il , 

reprirent la route du nord. Ils aYaient pre que touché a u but cepen-

(1) ky liLzè et aprè lui Cédrénu et Zonaras n'en di ent ri n et n parlent que de l'expé
dition de l'année suivante. MuraIt fait erreur en aUribuan t à celle campagne de 9i4 la pri e 
pal' le Grecs des villes de Balbek, lIamall , Damas et des cités de Phéni cie. e ont là de évé
nement de la campagne de l'an 915. De même, c'es t pal' erreu r que Ha e, clans e' no tes à 
on édition de Léon Diacre (voy , p. 4 9 de l'éd. de Bo nn ), place avec Pagiu celle première 

expédili on de ÏlIésopolamie à l'an né 973, celle de yrie il l'année 9i4, el la m ort de Jean au 
19 janvier 9ï5, Toutes ces indications doivent être reculée d'un an. 

(2) Léo n Diacre do nne encore à ce désert le nom de Cal'mani lide. 
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danl , cal' le bl'Uit seul des uccès des impél'iaux ct colle marche de Ll'ou

pes Jll"liennes sur a capitale semblent avoir conLribué pui sammenl, en 

u cilan l des lt'oubles geave dans cette ville comme à Mo ouI, à am011-1' 

enfin l'abdicalion du Khalife l\IoLhi. Frappé d'hém iplégie, a 'anl la langue 

paraly ée, ne pouvant plu proC l' r une parole, l'incapable ouyerain, pro

bablemenl conLeaint par le entiment populaire so ulevé par l' épouvanle 

de l'approche de Grecs, et au ' i par le querelle inces an le entre 

unnitc el Chiite et le non moins incessanles révoltes de ' milices 

turque unnilos, ré igna le pouvo ir , le mercredi;) août 974 (1), ap rè' un 

long règne sans gloire de trenLe année (2). Le chef de révollé' lul'C , 

ubuldé uin, le for a d'abdiquer n favom de on fil , El-Ta'yi (3). ne 

immon e anal'chie con tinua à rég ner dan la capitale du Khalifat comme 

dan le province . 

Jamais règne de Khalife n 'avait été plu malheul'eux pour la mai on 

d'Abba . Le Fatimilo d'Afrique avaienl déflnilivement conquis l'Égyple. 

Ils 0 cupaienl également la j'rie méridionale, qu'il avaient arrach ée a ux 

Il hchidiles après l'Égyple . De mème le Hedjaz lem obéissait. Mèm e 

le aman ide ne di aient plu la prièl'e poUl' un Khalife nommé par l s 

Bouiide , et, ne reconnai ant plu on a ulol' i lé, eITa aienl on nom de 

de ' u leul' monnaie. :\Iolhi lui-m \me avail élé, dan le ens 10 plu m

plol du mol, l' e clave de i.\Iouizz Eddaulèh el de son ucce ·eur . A Ba dad 

il n'y avail eu que édition Ul' édilion entre unnite, oulenu pal' les 

Tul'c , el Chi iLes, outenu par le Deïlémile. Enfin la fronlière du n l'd, 

si lon glemp défendue pat' les vaillanl s princes hamdal ides, se lrouvait 

mainlenan li nce ammont ouverle aux inva. ion chrélienne, lIe ba il LI 

en pel' onne foulai t à la lèle de e armée' la lerre cie l' Islam. eull' éclat 

an ' ce 'se geandi ant de production liLLéraire , poétique, cienlifiq ues, 

n'avail e é de jeter quelque lu lre ur ce règne lamen table. 

En mème Lemps que le Khalife, l'émir Bakhtyâ l' fut forcé de 0 

retil'el'. Il était absent 10 1' que :\Iolhi avail élé conlraint par ubukléguin, 

chef des révollés lurc sunnile , de igner on abdicalion . ubukléguin, 

( l) 12 dsou lkaddah de l'an 362 de l'Hégire. Aboulfaradj dit363. 
(2) Exact ment vingt-neuf ans quatre moi un jo ur. W eil , op. cil. , IIf, p. 13. 
(3) Abd a l-Kerim ihn al-Mufaddal Abou Bekr et-Ta'yi li Amr· illah. 



ABD I CA T ION DU [(lf .-l LIFE MO TIIl 26 1 

décoré par El-Ta'yi du lilre de -a cr Eddaulèh, marcha conlre lui avec le 

nouveau Khalif et Turc ' ell'alle.ign.i.t à " a 'it, où il 'é tai t réfugié. 

Dan ce enYHOn on c mballil cinquan le j our de sulle el Bakht. ûr eCil 

cerlainement uccombé i on cou in dhoud Eddaul h n'élail accouru de 

Pel' e à on ecoues el n'eût fini pa l' ba Llee le Turcs . Ceux-ci, ubukléguin 

étanl mort, ayaienl pri pour chef Aflekln. Adhoud Eddaulèh , apI uyé par 

le Deïlémile cl les Chiites réussit même à les cha 'ser en lièremenl de 

Bagdad, mai le lriomphe i court de ubulléguin n'en anil pa mOll1 

donné le premier coup à la chule de la pui . ance de Bouiide· . 

Lai ons l'an lique empil'e d Khali fe déhallre dan. l'anarchie 

'anglanlc de débul de ce règne nouveau el r lournon au ba ileu Jean 

el à cs . Idals . Du peu que nous savons Ut' celle campagne de l'an 974 

il emble du moin ré uller ay c quelque certilude que jamais encore depui 

de longues années, armée byzanline ne "était avancée si loin ver le sud 

lans la direction de Bagdad. -éanmoin il avai t fallu ·'arrêter avant 

d'atleindre la capi tale inviolée , el le bataillon 1 yzanlin , -vaincu par la 

'oif,mais non par l'enn mi ,ayaienl dù ce lte foi encore rebrou" el' ch min 

vel' le nord (1). 

(1) Yah ia, d'ordinai re infin iment mieux inror mé qu e le Byzantins pour toute es guerre 
ori ntale , nous donne de cette première expéd ition de Jean en Asie un réci t en somme très 
d iŒéren t (voy . Rosen, op . cil, no te 143). Pour cet écrivaiu , cette campagne eut lieu non en 914, 
mais bien dès 912, ap rè la fi n de la guerrc conLl'c le Ru c, qu'il p lace, co ntrairement au 
témoignage de Léo n Diacrc, d l 'année 360 de l'll égire (4 nov. 970 au 23 oct. 01 1). 11 rait 
commencer les opérations pal' la pri e de ' i ibe, le 12 octobre 972, l'Euphrate ayant été 
franchi pcu de jour auparavant. De Ni ibc, où il igna l'armistice avec Abou Taglib, le ba i
leu , qui avait donc dû quiller Constan tinople dan le co urs de l'été au plus ta rd, au rai t 
aloI' marché ur Mayyafarik in, et cellc v ille, contrairem ent au di rc de Byzantin, aurait 
ré i té aux attaque de impériaux.« AlOI' , poursuit l'écrivain yrien contemporain, dont 
le récit e t certainement en b aucoup de poi nt le plus éridique, le basileus s' n alla, lai -
sant un de e esclave (c'est-O.-dire un de e lieu tenanl ) comme dome tique de force 
d'A natolie ou d'Orient à Batn-ll anzi l. » 

C'es t là le fameux Mleh dont il faudrait donc, 'i l'on s'en tenait au récit de Yahia, placer 
la malheureuse campagne apl'ès et non avant la première expédition yrienne de Jean Tzi
mi cès. Voici le l' cit que fait le chroniqueur antiochi lain d · ce ayenture du chef im périal 
arménien. « Et ap rès que le ba ileu e fut éloigné de ce pay , celui- là, le do me tique, all a 
de Batn- JJanzit il Amida et l'a iégea, e t une grande ba taille eut lieu entre lui et le l u ul
man dans le mois de ramadhan de l'an 362 de l'Hégire (5 juin au 4 juillet 973). Et une 
grande quantité d'bomme pér irent de deux côté, e t le dome tique fut empl'Î onné avec 
beauco up de se gen, et le i\Iu ulman lcur prirent un g rand bu tin , des arme e t de vivres. 
Et le dome tique demeura pri onnier chez Abou 'faglib ju qu'à a mort, en djoumada II de 
l'an 363 de l'Hégire (27 révrier au 21 mal' 9ï4 ). » Tout cc récit, ces dates très diŒérente fou r
nie pa l' ce chroniqueur d'ordinaire i préci et i bien in fo rmé, do nneut for t à r éfléchi r . 
Comme le dit bien le baron de Rosen, il y aurait lieu de y rifler minu lieu ement toute celle 
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Duran t ct été 'i troullé, un omète n forme de lan paeut au i l 

au moment de la moi ' on . « itu e à l'Orient, dit Étienne de Darôn, elle 

pl'oj etait vel'S l'Occident et 1 pa des Gt' . de' rayon d' une lumièL'e 

inten se . Elle demeura visibl - jusqu'à, la fin de l'aulomne. » alurellem nt 

l'appal'ition de cel a tre étrange ll'oubla fort les esprit populaire, d 'jà 

.our xcité par Lant de 'cène violen t (1). 

Jean Tzimi cè , lai . ant probablement on armée dan e cantonne

ments de Tar 'e el d' ntioche, fit ù. Con lanLinople dan l'été de elle année 

une entrée lriomphale (2). Outre beaucoui de gloire, le ba 'ileu revenait 

avec un immen 'e buLin. On pOL'La devant lui \( tl'oi cent m riades », oit 

troi ' millions de pi ces d'o l' ct d'argen l monnayés, « trois c nt mille livre' 

d'or ct d'al'genl », dil Léon Diacre . Cc fulle econd triomphe de cc règne, 

qui n'en élait pourtant qu'à on aurore, lri mphe 'plendide il lraver le 

acclamalion ' elle. euphémies d' un population innombrable. Le ortège 

de captif ' sarrasin, de' mélauxpréc i ux , de étoffe li ' ée d'or, de par

fums, des al'omaLes, des armes orien lale , ful d' une riche se infinie. Nou 

n avons rien de plus . 

chronologie du règne de Jean Tzimiscès . Mal heureu m nt les élém ent définitifs de cett e véri
fi cation nous font encore défaut. 

(1) Ne emit-cc point la même comète dont parlent les histori en byzantins qui parut 
cinq moi avant la mort de Jean Tzimi cès e t fut yi ible80 jours du rant? Voy. Lebeau op . ciL. , 
t. XIV, p. 142. Du re te Étienne de Darôn co nfirme celte opinion pui qu' il dit plu loin qu'ù 
la fin de cette année mou rut Jean Tzimi cils. 

(2) )I. \Vas t1iew~ky (voy. Lambine, op. cil. , p. 3) emble admettre que Jean Tzimi cè et 
'o n armée ne retournèrent pa il Con tan tinop le entre les campagne de 974 et de 075, e t 
qu'ils prirent leur quartier d'hiver à Antioche . La chose est probable pOUl' l'armée, ma i 
pas pour le ba ileus, qui alla à Co n tantinop lo e t y eut los honnelll's du trio mphe . Lo témoi-
g nage do Léo n Diac re es t formel. . 

DEr'UER D'ARGENT D U PAPE DE:"iOlT VI. 



COFF'RF:F Bl'ZANTIN d';" oi,',J des x .... ou Xl .... S iecles , ayant appal'üm u au T I'tÎsol' de la 
cathédrale de Veroli, actuellement au Musée de [(~nsington à Lone/rt's . Scènes mythologi
qu~s cl'une t l'CS belle exécution. 

Déposition du patr iarche Basil e. - Il est r emplacé sur le trooe patri arcal par An toine de loudion.
Second e expéditi on de J ean T l imiscès en Asie, - Sa le tt r e a u roi Aschod II I d'Arm énie r acoota nt 
ses vi ct:) ires eu yl'Î e et Sur la eot de Phénicie . - Son retour à CO Dsta.ntinopl e . - S a ma ladie m )'s
té ~i e u se c t sa mort. - ClJ nsi dé ralioDs sur son règne . -. on aloge fo nèbre pal' .Jea n Géo mètre . - Mon
uates ct ~o v e l l cs à so n nom . - ~cs re latioos a \'cc saint Athanase ct les lIloines de l'Athos . 

DENIER D', lU
GENT llt~ p ap e 
Bo niface V fl 
[ r " pp !' li s o n 
nom et à celui 
de l 'cm p c r CUI' 
Othon If. 

'n EA~ TziJllj s~ès é tail,~. peine d ' :' ~LO UL' de on ex~.édi
J! lIO n de" l'lye.' du llgL'c et dc 1 Eupheal.c (1), qu il e
yil r nlminé dam; Ic plu grayc conOil aycc lc chcf mème 

de J'I~gli 'c nali onale, le patriarche, pal' suitc de la 'fuile 

à Conslanli nople du pape de Rome, Boniface . Ce pa

triarche étail louj ou)' encore ce yénémble Ba ile que 

J ean ayaü été (' hercher quatre a n ' aupamvanL dan ' sa 

solilude dc l'Olymp c de Bilh ni c poue l'élevcr il la plu 

haule dignité ec ,lé 'ias lique. l alg L'é l'c ' lime da ns la

quellc il conlinuait de le teniL', il e ylt forcé de évir 

co ntre lui avc la dernière rigueur. 

Immédia lcmcnt aprè avoir m ntionné brièv menl 

le triomphe célébré par J ean à 'on reLour de J\lé opo-

lamie, Léo n Diacre ajoule ce mol : « Le pa triarche 

fllt calomni eusement dr ;;seI'vi a uprès du ba ileu pal' 1 s évêquc.' que 

on exlrêmc auslérité indi ;;posail contre lu.i. On l'accusa faussement 

(1) Le 12 novembre de ce tt ' <tonl',c 91'> mourut le patria l'che jacobite Ménas, uprè d ix
huit années de pontifica t 
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d'avoir promis la ' llcccssion au lron e il un jlrrsonnage lrè ' r n v u f' (1). 
On lui )'pprocha en outre de mal adm inislrel' l'ltglise e l de lransgrcss l' les 

saint:,; canons. ~ommé de compaeaîll'e dp yanlle ll'ibunal impérial pom e 

disculper, il s'y l'C ru . a, sou tenan l que se ul un cO ll cile œCllmé niqllf', c'c l

à-dire uniwl'st'l , pouyail ètrr sa is i J e so n ('as, l'ltglise r econnaissant à 

celle . cul e assemblée de tuus Il" père' lc pouyoir de juger e l éycnluelle

menl de d('poser un pa trial'chr. 11 déc1al"1 qu'il ne comparailrail cl Il e sc 

défendrait (lue deyanl celle eule juridiction. Par ordre du basilcu: il'l'llé , 

il ful dépo~é cl c.-ilé dal: ce mo na, lère Ju ~camandre, dans la plaine 

de Trojp, qllc l u i-JlH~mc ayail fail con ll'uire dans 1 li eu o ù jadi . il a yaiL 

mené la yic J'un pieux ermite. » 

Su i lIe très carac lél'i:lique portrail d u yi ' LlX palt'ian:h déposé : « L e 

aint homme, dil Léon ])i acre, yi"a ill elleme nl cn ascè le qu'il ne man

geail que ju ~ te(le fl llOi ne pas mO l/rÎt' de fa im , ne prenant jamais de "i a nde, 

e noulTissanl du Ile des baies sauyagcs, ne buyanl que de l'cali, Dè ' ses 

plusjeuIH's ans il n'ayail cc. é de' 'uivre ce lleexislellcepl'esflllC surhumaine 

de lulU' contre :cs penchan ls na lurels. lliYel' comllle élé il pol'laillc même 

yèlemenl ;:ul'diJ e, ne le qu iUanl que 10rHlu ' il tombait en lam beaux, J amai::; 

il ne dOl'mail dans un lil, louj o ul" ur la lcn nue, On ·'accordail à lui 

recol1l1ailre pOUl' uniqu e défaul un llcnf hanl lrop yif à sUl'yciller la con

duitc dcs a ull'e', à ~'immi 'cer plu::; que J c raison dans leu l',' a rrajrc ,C'élail 

une nalure ClI l'ipu::;e el inyesligall'ice (2). » 

(1 Léon Diacre ne dé igne pa plus exactement c personnage. 
(2) Cc fu t sous cc patriarcbcqu'Euthymio Btoudite red igea le premier iypikon des moines 

Je l'Atll os. \"oy. plus loin, p. 323 et aussi Gcdéon, L'Alhos, 1. l, pp . 108-110. - C'e t ici le 
cas de ignaler ncoro la cul'i u e production li ttéraire con nu e so us le nom de Oialoglle de 
l'hiiopuiris, q"i.t\7\a:rp,ç 'Îj .ll~<xr,Y.~!,-E"O;, dont le érudi ts sont encore il chercher la date vraie . 
(;ràce à Ull passage f,li ant allu ion aux hécatombes de vierges crétoise , lJa e, qui a publié 
ce doculllpnt dans son édition de Léon lJiacre de la Ily=aniine de Bonn, avait cru pouvoir 
l'l'p lacer il l''''po'lue de Nicéphore Phocas ct de la conquNe Je celle île ce d ialogue étm nge 
qu'on avait atlriLué ju que-là à une époque bien difIcren le (voy. Un Empel'ew' By;aniill au 
Dixième :::'iecle, p. Oi), :\iebuhl' avait adopté la mC'me opinion . Depuis et tout récemment 
Aninger (. lb{asSllllg ;eiL wul ZlVee" des }Jseudo-lllCi(l1lischen Dialogs !'h ilopal/'is dans l'/Iistm'. 
Ja hrbllclt der Gœl'resgesellsch., t. XII, pp. ï 15 qq. ) avait exposé les raison pour lesquelles 
il croyai t de voir placer plutùt ce dialogue so u Jean Tzimiscès ct y voir une satire du pa triar
che Basile ct df' son clergé. L'an dernier nlln M. H. Crampe, dan so n mémoire intitulé: 
Pltil()pall'is. Eili Iieidnisches Konvenlil.et des sie uenten Jahl'Iwndel'Ls ;at Conslalllinopel, a 
conclu pour l'époque d'Héraclius. H m'es t illlpo si ble de prendre parti dan UIll' discus ion 
où le adversaire ' en a rrivent à d ~ ré ultal. au si absolument opposés . oy. aux première 
pages de l'opuscule de Crampe l'historique de la Cj u s tion jusqu'à aujourd'hui. Voy. ncoro 
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Enfin le mème chl' niqu ur nou donne encore le portrait, ' 'al menl 

fort beau , du ucce eur que le ba il u donna à cc saint homme. « Aprè 

que Ba ile eut élé ain .i exilé, poursuit-il , il fut r emplacé par n anCl n 

syncelle, n loine de loudion, qui , dè' a première jeun e, avait, lui 

au i , mené une Xl l nce d'a cèle dan cc mona t re 

cél bre enLre Lou ceux de la apilale (1) . C'était enco l'e 

un homme de haute vertu apo Lolique. Les sou

verain , les grand de la Lerre, charm '. 

pal' a piéLé, l'avaient comblé~de biens 

de [ouLe' 'orLes, dont il n co n er

yaiL rien 'inon cc qui lui éLaiL 

slriclement néce 'aire pour 'e 

vêtir , 'e dépouillant de Lout po ur 

le pau n e , leur di tl'ibu anL le 

peu que lui rapporlaiL a charge 

de yncelle . Grande étail sa 

scwnce tant de cho . divine 

!]ue de cho e humaine. on 

éloq uence éLait pleine d' une ex

qui e douceur. Il était à ce lLe 

époque d' un à e déjà avan é. 

Tou ceux qui venaienL le vi i

LeI', même le riche, le pUl '-

anl , le orgueilleux, le qu il 

taien t plu pieux, plu ' pénéLré 

de la vanité de cho e de cc 

monde, plu détaché d' Iles . 11 

rendai t foi et coura e aux plu 

MO AïQUE BYZANTINE cie lu premiàe moitié 
du XI'" Siècle. - cène cie l'A nnonciation . 
L'w'change Gabriel. - (Co uvent de Daphni, sa r 
la l'oie Éleasinienne, près d'Athènes.) Photo
gl'aphiecommaniqaée pal' M . G. Millet . 

malheureux. Tou 'en allaient pai ible , ré igné à ne plu e lai el' aller 

Kl'u mbacher, 8y;antin . LitteJ'alw'.qesclt, p, 18 , et P. Tichomirov (Rev. byz. ,'usse, L. l , pp. 199 
sqq .). - Les cho e en étaient là 10 1' que, dan le premier fa cicule du tome V de la By;an
linische Zeilscll1'i/1 publiée n 1 96, a paru sur c Lle que tion clu Philopatl'is un nouve l a rticle 
cie 1. E. Hohde. Le conclu ion, qui m'en parai ent a n appel, fixent décitlément aux cler
nièr a nnée, peut-être aux clern iers moi du règne cie l icéphore Phocas, J'appa ritio n de cc 
pamph let tendancieux . 

(1) ur le couvent de toud ion , voir Cltl'olliJue dite de Nesto,', éd. Leger, p, 312, 

31 
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au désesp0lt', mai ' bien à üwoquee le se our du Dieu Lout-puis anl et à 

espérer de lui 1 salut. C'éLail un homme yéritablemen t angélique, une 

àme quasi divine , Tel fut AnLoine de loud ion dan a "ie e l es di -

cour », li il le Dia ee en leeminanL. 

Le aull'es hi loriens de J ean Tzimiscè.', kylilzès, Cédrénus, [lui ' au i 

Zonal'as, ce deux derniel's éceiyant vers le mi lieu du douzièm iècle, di 'enl 

quelques m t à peine, Cédrénu 'urlou t, de c LLe chule du paleiaeche Ba ile 

et le l' élévalion de son ucce seur, Tous deux, ainsi qu'Éphrem et J oël, 

raconLenL implement (( qu'ayan t été accusé de dive es gl'Îef , il ful dépo é 

parun ynole ».Même à l'époqu où il , vivaient, ce' chwniqueur's .em

blent redouLer en ore de pader d' un fait sou ' lequel e achaiL qu elqu e 

'ecret dangel'Cux. Léon Diacre, au i, u e d' xpee ion parli ulièl'es, comme 

s'il 'e mouvait ur un terrain brellanl, et cepe nd ant il ne parvien l pas à 

nous elee qu'il donne 'ecrèLemenL rai on au palriarch Ba ile, pui qu'il 

nous le repré en Le comme la vidime Lrès pure d quelque prêLl' 'envieux 

et intriganls. 

D'où peuL J ien proyenir ceLle g'\ne i vi 'ible de Lous ce' chron itlu ur ,? 

De ce fait, Lout implemenL, in 'inn Gfrœr r, qu' il n'ont pa ' osé D OU ré

véler à quel poin L Loule celle aITaire e relia iL aux difnculLé' avec Rome . 

Lorsque J an Tzimi 'C\' euL inviLé le paLriarche à "expliquer de\'anL lui 

celui-ci d \ lal'a qu'i l ne re onnalLl'aiL jamai s d'aull'e ju rid iclion qu e celle 

d' un concile œ uménique. Or aucun e a ,emblée de celle naLure ne pou

vait êll'e convoquée san l'a 'enlim nt et la coopéraLion du pape de R me. 

Pal' c tte répon e, le palrial'che Ba 'ile en lendait donc Lrè certa inemenL 

placer a cause' u la proledion du vicai re de Jé u '-Chri t, eL ·'es l préci

sément ce que Jean Tzimiscè , ba 'ileu d'Orient, ne pouvaiL il aucu n pl'ix 

lolérer. 

Dè le débul du dixième 'iècle on s'aper oiL à diYer ' indic ' Lrès clair ' 

que 1 iège paLriarcal de Con lanlinople, eL c la avec le pl in a 'enlimen l 

du P alais aCl'é, non euIcmen L enLr lenail avec Rome de. relalion forl 

. uivie ,mai même l'econnai sa il d' une manièee effecLiye la ,' uzerain lé du 

P ape occ.idenLal. C'e tain 'i , pal' exemple, que, fai anL dw iL aux ju le 

repeésenlaLions du yicail'e de J \ us-Chri ' l, l'empeeeur Romain Lécapène 

avait replacé ous l'auLol'ÏLé du siège de Rome l'Égli e dalmale . De même 
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enco re, ur la demande expres 'e de ce ba ileu , on ayait YU le pape J ean IX 
faire 'acrer pa triarche pal' ses délégué le j eune prince ThéophylacLe, fil s de 

celui-ci, Bien qu'aucun témo io'nage n yienn affil'm l' d' un manière pré

cise que le 'ucce CUl' de cc demier S Ul' le tl'èm pa triar 'al, PolyeucLe, ait, lui 

aus i, maint nu l'union ayec Rome, le fait n'en 'l pas m ain in lubilab le, 

pui 'que nOll Yo)'on que on s u cc CUL' à lui , Ba ile, qui éla it dan le' 

même opinion que lui , qui agissait dan' un 'en identique, qui fut élu 

aprè lui urtout pour ce tte cause, n'hé iLa pa à proclamer à la face du 

monde, dan l' automne de l'an 974, qu'il reconnais a it le P ape de Rome 

1 our so n juge uprème pa l' l'cntrcmi c d'un co ncile univcl'sel et pour 'on 

proLecLeUl' spÎl'ituel LouL à la foi , 

D'autec pal't il n 'en e t pa ' main à peu pl'è cCl'La in que, duran t le 

CO Ul" de c mème pon tifica t de PolyeucLe, la bonne enLenLe en Lre le deux 

]~gli e aya il lù èlre inon rompue, du moin l'avement compromi e pal' 

les aLLeinle i vives porlée pa r :\ficéphore Phoca aux liber'lé ' de celle 

d'Ol'lenl , alleinle dont j 'ai fait le réciL dan le v lurne con acré à la vie de 

cc ba,' il eu,', EL e qu i e pa' 'ait il. Rom à ceUe époqu donnait ù ce prince 

lIn e exc LI e lr 's plau ibl pour on a llilude en ce .iL'con lance , C'es l en 

effet ù l' époq ue mème du début de ce r gne lue l'Égli 'e d'Occidenl éta il 

lombée so u ' l' aulorité d polique d'Olhon 1er d'Al lemagne cl 'était vu e 

dépouillée pal' ce prince de loules se libertés. Et quand nou Yoyon le 

fonda leu!' illusll'e de la maison capé ti enne en Fran e ,'ongc l' dè l'an 990 

à l'ompl'e ayec Rome parce qu'il ne croyait plu p uvoir reconnaitre le 

pape comme ch f de on Égli e nationale depui que cel ui-ci s'élaiL mis 

s i o n plèL ment d n la main d prin e' d la mai on de axe, de même 

nou pouyon croire que de molif- iden lique avaien l dù peser ayec une 

force non moindre lren le année ' auparavanl 'ur le ' déLerminations du 

basileus byzan Lin , pui~que, bien qu'on admit enco re à Con Lanlinople que 

l' arrangeme nt conclu sou Romain L écapène enlr le deux: Égli e d'Occi

dent et d'Orienl pùl èll'e mainlenu, on n'en vi a it pas moin ,dan celte 

capitale, dan l'inquiélude co n lanLe que l'emp reur 'axon ne vint à mé -

user llu pO Llyoir qu'il "était a rrog'é 'ur la papauté pOUl' 'onlraindrc celle- ci 

ft agir exclu ivement en sa faveue , L e ' pape en erre l ne j ouissaient plus 

d LI m oi ndre libre a rbilr sou la m ain de fer des m rereul' tran , aIl in , 
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r icéphore Phoca ' n'a jamai fait m slèr des motifs qui le firent ain i 

incl.in er dan un en ' ho lile à la papaulé. Il en a fait à mainle fepri cs 

l' aveu public l con lamment il a agi en con équence de ces déclaeaLion ' . 

Ce ful av c de oldal il lui , de oldal grec, que le lombard dalberl 

lutLa duranl des année conlre l'emperem Olhon, et 101' que le parti dit tu -

culan qui, au moi de décembl'e 965, avait renver é la créalme de celui-ci , 

le pape Jean XIII, eul élé, à son lom, chas é de Rome et d'llalie, Jicé

phore Phoca accueillit ces yaincu à bras ouverts à Constantinople. D 

même dan ' la pl' mière de enlrevue qu'il eut avec Luitprand, l'ambas

sadeur d' Olhon, le rude basileu nous a fait connaltre a manière de vo ir 

de la façon la plu explicile. « Il eût élé de no tre devoir , dit-il à l' nvoyé 

d'Occident (1), il eût éLé de nolre dé il' de le recevoir avec cordialité cL 

magnifice nce . La conduile inique de Lon mailre ne nou l'a pas penni . \) 

Il conlinua longtemp sur cc Lon, reprochant beutalement il l'envo ' \ 

d'Othon le odieu. e agre ion commi e par ce prince à Rome. 

-icérhore Phoca tira u ne première ve l1 O'eance de Allemand en 

infligeant afi'ronl ur afi'ront à l'évêque de Crémone venu à Con Lantinople 

pom demander en mariage la fiancée que l' on ait. Il avait au re. te toul 

intérêL à repou sel' ce mariage qui , en ca de mort de deux hél'ilier légi

time du tl'one, Ba ile et Con Lantin, eût créé au fil d'Othon de dl'oils ur la 

CO Ul'onne d'Ol'ient à son propre préjudice à lui qui pouvait bien pa CI' 

pom quelque peu u mpatem. Et la preuve que cette pen ée ecrèle domi

nait bien tou les les néO'ocialions de la mai on de Saxe en cette afi'air , 'esl 

qu'une fois que ce mariage tant difi'éré eut enun été conclu, OLhon Il ne 

tat'da pa , nous le verrons, à réclamer de cc chef au nom de a femm le 

posse ion byzanline d'Halie et cela bien qu e beaux-frère fus ent à cc 

moment a is plein de vie sm le Leone des ba 'ileis à Con lanlinople. 

Il était donc nalu eel que Nicéphore Phoca cherchàt à couper couet immé

diatement aux aO'i ement de Luilprand . 

Toul foi , malgl'é la ruptme urvenue entre le deux com à la uile 

de celle malhemeu e amba ade, le D'rande qualité' du patriarche 

Polyeucte furent encore a ez pui an le , aprè le tl'épas de Jicéphol' , 

non seulement pom ramener dès les débul du règne uivant le triomph 

(1 ) Un Empel'ew' By::antin au Dixième ü!cle, p. 6iO. 
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de l'Église d'Orien t si longtemps opprimée et la re lauealion de on indé

pendance, mai encore poue rétablir' enlièrement 1 bonn relati.on entre 

celle-ci et Rome, relali.on i complèlement interrompue depu i l derniel' 

règne. Il semble même pl' bable, bi n que le ouece n je di ent pas, 

,+ ,.' . 'J 

DÉBRIS actuels du nw'the.1; de l'église .du monastère de Saint-Jean cie toudion, le plus 
célébre à Constantinople au.v X'- el Xl"" Siècles, actuellem ent m osljtLée d'EmÎl'-AkheuT' 
(lml·ahor-D,jami). 

que le vieux patrial'che, pOUl' complaire au pape Jean ' Ill, pal'ti an de 

l'union pl'ojetée entre Othon II et la prince e Théophano, ait pui ammenl 

conll'ibué à conduire à ce moment ju que dan le bras du jeune h rilier 

de l' mpire gel'Jl1anique a fiancée orien laIe (l). Nous avon vu que dès la 

(1) Voy. Gfl'œrer , G"ego,' Vlf, t. V, chap. 30 -31. 
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tro isième année de on règne, au prinlemps de l'an 972, Jean Tzi

ml c s nvoya en Italie la jeune prince e, mai ' cc ne ful bien cer

lainemenl qu' aprè avoir posé un ceelain nombre de ondilion fod 

préci e . 

Qu'on veuille bi n faire allen lion aux. fa ils que voici: le 14 a l'il 972, 

le pape Jean XIlr bénit à Rome le maeiage du no uveau couple peinciet,; le 

même jour Olhon II a igne un va le douaiee à son épou e byzanline ; huil 

jour plus lard les deux Othon onl à Raven ne; le 28 avril il sont encore 

à Pavie; le 20 juillet ils sont à Milan; le 14 aoû l nous les r lrouvo ns sur 

tel'l'e allemande à aint-Gall , el jamai" depui , Olhon le Grand n'a revu 

la terre d'Ilalie. « Je pense, dit Gfl' l'Ce, dont je cite ici texluellement le 

parole, que Jean Tzimiscès a dû faire iO'nificr à peu près ceci à on col

lègue d'Occiden l : « Vous voulez la main de Théophano pOUl' le jeune Olhon; 

« j 'y co n en ,mai à ondi lion que lou deux , le père comme le fil , vou 

« YOU en alliez de R me. » 

Qui 0 erait conlesler que Jean Tzimiscès ne se oit point jusqu'à ceUe 

année 972 conduit avec générosité, 1 ien plus, en padait calholique, envers 

l'Égli e? F l 'i cc mème ouverain 'e vil dan l' obli a lion d porler à c lle

ci, en 974, un coup au ' i dur que celui de la déposition du palriarche 

Basile, ne doi l-on pa en inférer qu'ildul avoi[' pour cela le rai ons les plus 

érieu 'e ? Xous sommes en errel lrè exaclemen t fixés sm l' époqu préci, e 

de celle déposilion du chef de l'Égli 'e orlhodoxe. Du texle d Léon Diacre 

il emble déjà ra ' odit' nettement que ccl ' y 'nement n'cul lieLl qu'aprè le 

relo ut' du basi leu de a première campagne l'A ie, donc aprè l moi d'ao ù l 

de l'an 974 , Mais Zonaras nou fournil une indication enCO l'e plus form lie : 

«Ba il e, dil-i l, ful banni quatre an aprè qu'il eut été nommé palrial'che». 

Or cc prélal avai l élé élu en févrie r 970: li nc ' e t bien dan le co uranl 

de cetle année 974 Ci ue le vénérable Ba ile éprouva l'inconslance de la 

forlune, ct Zonara vi nt ici ü'ès nellement confirmer l dire de Léon 

Diacre. J e doi ajouler loulefois que Yahia, d'ordinaire si précis, dit que 

Ba île ful dépo é apI' ' un règne de lrois ans ct un moi, , c'esl-à-dire déjà 

en mars de celle année 974 (1). 

(1) TI osen, op. cil., note 143. 



DÉPO fTI ON DU PATRI ARCllE BAS TL E 271 

Il n'es t qu temp de rechercher quel put êtl'e l'événement con idérable 

qui , dan cette année 97 4, cul as 'ez d'imporlance pour pou el' ce prince, 

ju que-là ' i correct en malière d'admini trati on cc lé ia lique, à prendre 

un détermination au i g rave . Cc fut une circon La nce trè ubite, entiè

rement inattendue, bien faite en ycrité pO Ul' expliquer l'acle 'i promp t de 

l'al'dent ba il us, au i po ur l'excu l' en Lrè gr ande pat' Lie. 

En juilleL 974, aloI' que Jean Tzimi ' è t on armé parcouraient les 

ables brellanl de la Mé opoLami e, rèvanl l ut-êtl'e encore de maechel' 

s ue Bagdad , le « diabolique ct langer ux Boniface », dit Francon , noble 

romain , cardin al diacre L chef de ce parti gl'eC à Rome lue tous le 

effort d'OLhon 10
" n'é taient pa ' par enu. à détruit' , per onnage au . i ru é 

qu'influ nt, avait réu i , on l ait, à renver 'er aprè dix-huit moi de 

pontifi cat le pape Benoit VI , créatut'e de l'emper ur allemand. Le dix-neu

vi ème jour de ce moi , Benoit fut éteanglé dan a pri on par ordre de l'allié 

de Boniface , le fameux Crescentiu , préLendu :fil . du papc Jean X et de 

la rameuse Théodora, lequel ' intitu lait cluc de Rome. Francon succéda à 

'a victime sut' le trône pontin al sous le noin d · Boniface VIl . 

Dè la fin d'août, aprè' un peu plu d'un moi d rèrrn , le nouvel el 

indigne chef de l'Ég lise avait été à son tour h onteu ement cha é d'Italie 

par le parti allemand, redevenu le plus fort. Il . 'é la it aloI' . enfui à Con tan

linople « char é de lré Ol'S du Yatican », venant réclamer un ùr a ile 

aupeè ' du ba iieu . J ean, on prolecleur nalurel. Il e re trouva dan la ' ille 

gardée de Dieu avec un autre fugitif l'Italie, le princ Landolfe de Capoue, 

un moment usurpaleue il Salerne (1). Durant ce temps, le parLi allemand 

vainqueue , guidé peuL-être pal' les comte de Tu 'culum, éIi ait à 'a place, 

au commence ment d'octobre, ous le nom de Benoît VII , un aulre Romain , 

évêqu e de utri,:fil de Deu dedit, parent à la foi d'Albéri , comte de 

Romain ', et du pape Jean XII. C'é tait la vi toire compl te d la faction 

d'au delà de mont. 

Un d premier 'oin de Benoit YII fut d'excommunier onifacc 

dan un ynode olennel. Celui-ci avait dù aniyer dans la capiLale byzan

tin e à peu prè en même temp que le basileu renLrant de a iclorieu c. 

(1) Voy. p . 21 . 
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expéd.ilion d'A ie. Quel durenl èlre les enlrcliens tenu au ilôl au Palais 

Sacré? « Évidemm nl, dit Gfrœrer, el cela re ort de la ucce ion m ème 

des fail , de loules parls autour du basileu ' on dut 'écriel': « Rompon 

« a"ec Rome. Puisque Benoit VII a 0 é excommunier le fidèle paeli an ùe 

« nolre ba ileu ,qu'il oit analhème à on lour! » 

« )[on avi , POUL' ' uil l'hislorien aIl mancl, e t que ce fut bien là la 

1i O'ne de cond ui te adoptée par J ean Tzimiscè ~ en ce redoulal le circon

, tance' , Pour donn r à celte en lreprise si g rave de la r uplure avec Rom une 

sorle de san clion légale, il dul soIli iLer au îlôt l'appui du paLriar he 

Basile , Ma is le vieux ponLife, Lrè cel'lainement, répondit à cc ouverlLll' ' 

par un refus pél'em ploire. Il ne pouvai l répondre autrement, lui qui s'éLail 

con lammenl conduil en fil respe lueux de l'Église, reconnai ant pOUl' 

son pape le pape d Rome non po int par e que celui- 'i éta il auivé au pou

"oir par le se 'our' de lei ou LeI parli, mai pal'ce qu'il e ll'ouyait a is 

sur )e lrône du Prince de apôLl'es . Ce fuL alor que Jean , exa péré par ce 

refus qui boulever'ailloul , on plan, résolu ft. dépo 'cr l'enlêlé pall' ial'che, 

dut hercher pour cela un biai qui ùl quelque apparence de clro.it. 

Dan les rang du haut clerO'é b zanlin, comme parlout ailleul' , il 

Y eLlt à loules les épo ILle' des courlisan con lamment empre " \ à 'ali -

faire, 10l"qu e cela pouyaillelll' êll'e de quelque profit, le dé il' du ouve

rain quel qu'il [ùl. Cc louche pel' onnages curent tôt fail de formLll l' 

toule une sé l'ie cie plainle conlre leur chef hiérarchiqu , Léon Diat re 

le dé igne nellement comme élanl de évêque' so u le lénoncialions 

de' 1 uelles Bas ile uccomba, Comm dans es ca la véril ' vraie ne e di l 

jamai , les plaignanls dur nt 'e D'arder d'expliquer qu'on en YOLl lail au 

palriarche parce qu'il élait ré olu lL mainlenir l'union avec Rome malgl'é 

l'cxpulsion dc Boniface, II aimè l'cnl mi ux so ulenir eITronlémenl que 

Basile nc 'e conduisait pa en fidèlc 'uj t du ba 'ileu , qu'il avait en oulre 

porlé aLleinle il cCl'Lain <lroil"' du cle['D'é, Celle remarque cara tér.is liq u de 

Léo n Diacre, que Ba ile suryeillait avec Lrop <le évériLé 1 genre devie dc 

'e parei l " ignifle simplemenl CI ue le pall'iarche ayait eu la main q u lq ue 

peu rude à l'endroit de prè tre du padi de la co ur qu i l'allaquai nt main

tenant cl qu'il leur avait à l'occa ion fail enlil' duremenlle poid de on 

bàlon épiscopal. De même le econd grief al'liculé pal' ce chroniqueur conlre 
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SGÈNE de la vie populaire a1'ab~_ Repos d'une caravane. - (lI1ïniatlll'e d'un très ancien. 
manasc/'it arabe appartenant à 101. Ch . Scheler .) 

Ba ile, à ayoir que le vieux prélat 'immi ait trop activement dan le' 

affaire des auLre , veuL dire, emble-l-il , tout uniment qu'il aimaiL à tenir 

pel' onnellement la main à ce qu e le ba ileus exécuLà t fidèlement le capi

lutation signée en 970 entre le pouvoir éculier et on prédéce eur à lui, 

Polyeucte, au nom de l'Egli 'e , l\1ainLenanl le paLriarche payaiL pour a 

35 



2ï4 

comageuse a llilude dan ' ce d 'UX ol'llee . de cieconslance , eL quan<l on ut 

au Palais , aC l'é qu'il ne prè lail aucune attention à l'invitation qu'on lui 

anit a<leessée <l'ayoü' à sc ju 'liflee de\'anL le prince , que lout au conll'aiee 

il en appelail à un concile œcuménique el au pape de Rome, Jean Tzimiscès 

n' hé ila plus à le dépo el' aussi lùl pOUl' coupee co urt à lo ule nouyelle 

manifeslalion d' indépel1l1ance de sa pad. 

Toulefois, SUl' un poinL el ceeles un de plus impoelanb, le bas ileu 

demeura fidèle à. l'e. peil de la conyenlion de 970. Dan la personne du 

syncellc Anloine, ce ful bien le plus mél'llanl qu' il éleya iL la dignité 

surrème de l'Église en l'CmplacemenL de l'ermile du Scamandre, cl par ce 

choix il fil Yl'aiment peeu \'e d'un Lempérament politique à. la hauLeul' de 

la làche cjlùl s'é lail impo ée. Par con ll'e, cc n'e l certainemenL pas sans 

intenlion que Léon Diacre in i 'Le sur l'àO'e si avancé du nom'eau pall'ia l'che. 

Probablemenlle nom'eau ba ' ileu'l es lima ll'ès judicieu emenl qu'un pontife 

charO'é d'ans 'erait moin ard nl à livrer de combat nouveaux pour les 

libed és de l'Égli ·e. En cela du l'es Le il e L,'ompai t élrangement, ain:,; i qu'on 

le verra, bien que la luLle cOUl'ageuse 'Iürepri 'e par Anloine le SLo udile 

pour la défen-;e des dl'oiLs ecclésia-; liques soil po lél'ieul'C à a morl à lu i. 

Ap rès le bannis. ement du yénémble Ba ile, il es t encore cerlain que 

le Palais ac ré dut se l'erU el' à l'econnaill'C le pape Benoît VII coupable à 

ses yeux d'ayoir excommunié Boniface. Toute relation enlœ le deux 

Église,.; dU I'eJü mème fi. ce po inl èLre rompues que l'accord ne put èll'e 

rélal li que dix ami plus lard, eL encore ne le fuL-il que pal' la \'i olence, alo l's 

lu'après la mor t de Benoit YU, au mois (l'octobre 983, Boniface, demeUl'é 

co n lamment ü l'affût d'une re ·taLll'ation, fut pal'venu , ayec l'appui moral 

et probablement maLériel du Pala is aCl'é, à chassed ean XIV, le succe. em 

élu de son advel'sail'e défunt, et à redeven ir pape u ne 'econde foi , pour 

peu de lemp , il es t vl'ai, pui qu' il ne put e maintenir qu'un an fi. peine 

SUL' le lrône romain. 

On le yoit, le' violence exercée par le empereul's de la mai on de 

Saxe pOUL' arriver à placer ·ous lem dépendan e le siège de saint Pie ne 

eurent ce résu lLaL immédiat que les ba ileis or ienlaux miren t de lem côlé 

tout en œuvre pO Ul' fail'e nommer de papes favorables il. leur cause . I1 i:i 

é taienL tenus d'agir de la so rLe pal'ce que les chefs élu ' de leur Égli. e 
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nationale, accouLum és depui s près d'un ,' jèc1e à l'union usec le vicaire du 

Chl'ist, ne youl aien t ù aucun pr.ix y renoncer, aus i parce qu'eux-mêmes 

redoulaient l'influ en ce prépondérante des emperem s germ ain ' sm le 

afTail'es de Rome, achant par expérience que ce lle influence leur serait 

constammen t ho We . 

Telle fu ~ l'hisloire du l' 'mplacemen i du patriarch e Basile par le 

palriar he Antoine dan l'automne de l'année 974 il. Con lantinopl . 

lmm di a lementaprè' le récit de ce événemenl , Léon Diacrc nousfait 

part de celu i- ci qui emble ayoir eu ù se yeux un e imJlorlance au moins 

égale : « Dan ce même lemp ', dit-il, deux jumeaux , ol'iginaire de Cap

padoce, parcoururent en Lou s sens la lerre le Roum. Moi qui écri ce' 

lignes, j e le ai ouvent vu en Aie, pro di e élonnanl cl ])ouyeau. Ils 

étaient parfaitement constitué ', po édan t lou ' l urs membre, mai de 

l'ais elle jusqu'à la hanche i l éta ient uni , leur deux corp ne fai ant 

qu 'un. De deux bras par le qu el il e tou h aient, ils 'e ntouraient réci

proquement le cou; des deux autres, ils 'appuyaient chacun sur un bàton 

qui 'outenalL leur marche . Ils avaient tren Le an . Il , ft\'a ientl'air j eun e et 

fl ori sanL. POlll' le plu long déplacemenl ', ils m ntaien t à mulet, as i ' 

de cô té, à la mode de femme ' . Ils élaien t d'hum ur extl'aordinairement 

cl ouce et avenanle. En voilà a ez ur ce 'uj et. » Le prodige ' qui font 

comir les foules ont de tous le temp . Le ' annali te byzantin on t men

Lionné fréqu emment de pareilles mon tmo ité am uLant le ' populations 

naï \'es, des jumeaux a insi l ié ', pa sant Louj U I' poUL' des présage' 

effra 'aul s (1). 

Dè' le ' premier Jour du prinlemp de l'an 97n, le ba ileus e 

l'e lt'OUYa il. la lèle de 'e troupes fidèle sur la roule le la loinlaine yrie. 

Dan les 'ampagnes précédenle ', l'a rmée grecque avait parco uru et rayaO'é 

bien plutôt que conq ui la nIé opo tami e et le ya 'le régions du h au t 

Euphrate, De ce côté le péri} élait de moin en moins redoulable par 

l'effondrement de la pui sance de Abl a ide el l'immen e anarchie qui 

(1) Voy. Léon Diacre, éd. de Bonll, p. 491, la Ilole de Ua e. 
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régnait n. Bagdad depuis l'abdicalion du Khalife 10lhi au mois d'aoûl 

précédent. on fil ' Et-Ta' 'i, choi i pour lui succéder par le lmk Subuklé

guin, au::;::.l impui san l et in i n ifiant que l'avait été son père, plu faible 

encore q Ll e lui, n'é lait qu'un misérable in lrument aux main ùes parti::; qui 

se di [lu laient le pouyoir. Cc pouvoir, le Bouiide réus 'irenl vite à 1 

reconquéL'Ïr sur Subukléguin, mais les dis 'en 'ion ' reli gieu es enlre leur ' 

parlisans ou leurs soldal ,diyers de nalionalilé comme de ri le, elles hain 

fra lricides en tre les membres de leur famille, haine rem pla anlla vieiUe 

union qui avait fait leur force, allaien t bien lôl amener la ruine dMlnilive de 

ces pui anl maires du palais. Pour le moment loutefois, c'é tail encore un 

des leul" qui allait occuper le rang suprême à cô lé du Khalife et l'accabler 

de son écl'a ante tu telle. Adhoud Eddaulèh, l'ambitieux souverain du Far , 

fil:; de Rocn et neveu de l\1ouizz, après avoir ballu ct écra é le Turks, pui ' 

vain u on propre cou in Bakhlyàr, le fib de Mouizz, qui était pour lors le 

maUre dan la capilale, finit aprè de nombreu e péripétie, au si aprè la 

mort de Rocn qui l'avait une première foi' déconfit, par s'empaeer ver ' la 

fin de 976 de la loule-puissance à Bagdad, 'e l-à-dire le la dir clion du 

nouveau Khalife, à leI point que jamais avant lui émir n'avail réuni lanl de 

titres el Lle dignilé , Il "inlitula hahan chah , c'e t-n.-dire «l'oi des roi », 

et parlagea ayec on tri le pupille le honneur souverain ' . A l'heure de la 

prière, on peoclamait on nom aprè avoir fait par teoi foi ré onner le 

Lambom ' (1). La lulle devait e pour uivre longtemps encore entre lui el 

Bakhtyàr, en anglanLant les provinces, jusqu'à ce que ce dernier~ ayan l élé 

pri par son rival, eût péri décapité . 

Donc du côlé de Bagdad rien à craindre po ur l'heure de l' ennemi héré

dilaire, lrop ab orbé par des luLLes inte line ·. Au si le basileu . Jean avait-il 

aujourd 'hui pour objeclif la )Tie propremenl dite, la Phénicie el au si la 

Pale line. J 'ai donné l'explicalion de ce fait. Le ouverain mu ulman, aux 

progrès duquel il était devenu urgent de metlre un terme , était celle foi , le 

nouveau mallre du Kaire , le Falimile l ouizz , dit le Conquérant. 1 a pri. e 

de l os 'e sion de l'Ég 'ple par la dyna lie venue d'Afriqu e élait un événe

menl d'importance capitale po ur la yrie, qui depuis les lemp déjn. loinlains 

(1 ) Weil, op. cil., III, pp. 22 sqq. 
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SCÈNE de l a vie arabe. cène villageoise. - (Minic,tul'e d'un t ,'ès ancÎlm manu crit a l'abc 
appar tenant ci M . Ch. Sche{ er .) 

de la conquête arabe avait con lamment uivi la fortune plu tô t de rive ' 

du il que de Ba dad. C'était un fait peut-être plu g l'ave encore pou r 
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les Gr cs, qui n'osaient jamai ce. sé de convo iler ces belle campa 'nes 

syriennes el palesLiniennes perùue. d . 1 s temp ' anxieux du yn° siècl l 

don L le glori eux .:\"icéphore Phoca n 'ayail eu le Lemps le re onq uérir que 

la porLion . plenLrionale. 

A peine éLabli en maiLre dans le D Ua, Mo uizz ayail, nous l'ayons YU , 

fait occuper par cs Lroupes touLe ceLL podion méridional de la y rie 

j u .. qu e-lù 'oumi se à la dynaslie ikhchitlile qu'il yemtil de l'Cnverser , loules 

les y ill es de Phénicie el de Pales lin en un mo l lenanl gamiso n égyp

li enn e. Fo rcé, ]lom a surer déflni livemen l la lranquilliLé de la vallée du Nil , 

d'agit' de la sorle en , )Tic, il ne pO ll\'ail songer 1. en partager la]lo ession 

ayec le ha 'ileu de Roum, le chef déleslé des chréLien d'Orienl.lllui fallai l 

à Loul p rix chas el' au delà du Tauru s le, garnisons byzantine qui occ u

paienL.\nLioc he el les au Ll'es place. fOl'Les de la Baule yriee lde l'iyage de 

Ph 'ni ·ie. Apl'è , il aurail bi n forcel' les mailres actuels d'.\.l ep à recon

nalll'e a. llzeraineLé, ell'élendard de. Falimiles oUCl'ail les remparl du 

Kaire aux pOI'Les de Cili cie . 

l\Iouizz, donlle lieulenan L D jauhel' ayai L faiL pOlll' la première fois pro

clame!' le nom dons la prière offie icll e il, la mosquée de TOllloun au Kaire 

ayec la formul e chiile à la fin du mois de mal''' 970, n'avait fait son enll'ée 

lriomphale llans a nouvelle cap ilale qu'à la fin du prinlemps de l'an

née 9ï3 . Malgré les allaque' répé lée' Iles le rribles KarmaLhe .. qui aYaienL 

1 a llu el lué en 971 . on général Dja far dè .. la première enüée de se, 

.oldals africain s en Syrie, qui ayai n L en 'ui le pénétré ju qu'aux porle. 

du Rai re d'où Djauher le avait repou .. é .. à la fin de décembre 97 J, 

et qui venaienl encol'C d'elwahir la Ba e-Égy pLe dan le comant de 

l'an 974, Je nouyeau maître de la lerre rIe Pharaon , ayan l d'abord 

réuRsi à faire occuper par 'e lieu LenanL la maj eure partie de la Syrie 

du . ud , ne songeail qu'à pou sel' e conq ue'le du côté de la padic se plen

lrionale qui, i:ioum i e à l'influence byzanLine, ne reconn ai a il pa encore 

on aulorilé. Lan anl à nom-eau , S UI' les pa mèmes des fuyard kal'

malhes, . Ll'Ollpe aguerrie, profiLanl d u lI' uble que la luLle ince am

menl pour uivi e enlre l'émir d'Alep el ses li eulenants infidèles enLretenail 

dan . les région du nord , il avail rapidement pOli . é se avant-garde ju'

llu'aux limile. de la principauté alép iLaine. 
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Le plu impol'Lant de ces lieu tenan ts égyp liens en Syrie à cc momenl 

était Mahmoud Ibrahim (1), le fil s même de cc Dj afar ibn Fallah qui ayail 

été Lué par le Karmathes ous Damas en n 1. C'é tait un des meilleur offi 

cier de Djauher. A la lêle de e parfait guerriers maugrebins, il n'anit 

pa cu d peine à acheyer la conquête des place 'riennes . Le yingL- teo i-

ième jour du mois de ramadhan de l'an 363 d l'Hégire, donc dans le co u

ranL du moi de juin 974, durant que le basileus Jean Tzimiscès était en 

fésopotamie, il était entl'é victorieux dans Damas qu'il avait occupée défi

nitivemen t au nom de fouizz ct où ses n oir oldats avaient faiL régner la 

terreur(2) . De suite, il avait expédié auKhalifc au Kaire le' chefs karmaLhes 

pri dan ce lte ville. Un J e lcm alliés, ::X àbulu i, avait été envoyé a ec 

eux. Celui-là était accu é d'avoir dit que 'il avait dix fl èches il en lance

rait neuf ur le i\Iaghrebien , c'e t-·i.-dire les Africain, ct une eulement 

SUl' le Grec . Intercogé, il ne nia point ce peopo infàme eL fut écorch6 

vif. a peau bourrée de paille fut mi e n croix. 

Dè le mois de janvier 97
u 

(3), Mahmoud Ibrahim, le !lIs de Dj afar , 

qui n'avait pas réu ·i dan le gouve1'l1emenl de cette tUl'bulenle cité de 

Dama , avail été révoqué ct remplacé à la tète de ce tle ville ct de la Syrie 

par l'eunuque ReIhan « lue le Khalife ayait enyoyé contre le' Grec avec 

une armée et qui, aprè' . 'Ml'e avancé le long de la mel' de Fic ju qu 'à 

Tripoli, venait de reprendre celle ville aux impél'iaux (1.)) . C'e t là malheu

l'CU emenll'unique indication que nous po édion" Ul' les ho tilité qui 

curent lieu en yrie dans ce lte année 974 entre le' lieulenanLs du F atimite 

ct ceux du ba ileus. Mais, Loute hl' ye qu'elle e, t, elle , uffit à nou 

éclairer. Le troupe' a fri caine' avaien t déci lément pal'Lout dan cc 

région repri l' o lTen j\'e. Parlout cIl s 'effol'çaient de compléler la con

quête de la yri e en reprenant le' forlere e lombée aux main de chré

tien 10 1" de la del'l1ière campagne de • Jicéphore Phoca' . 11 élait Ut' 'enl 

(1) « Abou Mahmoud Ibrabim ibn DjaCar ibn Fall ah. » C'est ainsi que Yahia le nomme. 
Voy. 1 osen, op . cit ., p. 63. 

(2) Sergios, métropoli tain de Damas, cha é par cette in va ion de Africains, e reti ra à 
Rome où il reçut en l'an 977 en do n du pape le couvent des aint Boniface et Alexis ur 
J'Aventin . 

(3) Djoumada premier de l'an 364 de l'II6gire. 
(4) Dan le premiers jours du moi de rebla econd de l'année 36'0, c'e t-à- dire dan le 

del'Oiers jours de l'année 914. - Ce renseignement nous e t fourni pal' l'IlistoÎl'e des Khalifes 
Patimites, éd. W Ü tenCeld . 
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que le ba ileu vint meUre un lerme à une ilualion au i dangeeeus . 

Reïhan , dè on arrivée à Dama, avail peis en main le gouverne

ment de la yl'ie, mais il avaiL été presque au sitôt, dan le omant 

d'avril ou de mai, cha é de celle ville avec 'e Égyplien détes té , par un 

chef des milice lUl'que du Khalifat de Bagdad révolt e contre BakhLytll'. 

Cet audacieux parli an, nommé ftekin (1 ), 'é ta it emparé de Dama à la 

Lète de sc redou lables mercenaires eL y avait aus itôt fait dire à nouveau 

la prière officielle ou k/wtbah au nom de l'abbasside Et-Ta'y i. Aven

lurier inlelligent et brave, il 'élait in lallé fortement dan la capitale de la 

yrie, où son gouvernemen l énergique eL libéral avait élé a clamé par 

celle populalion i mobile eL indi ciplinée. Il réprima le trouble avec une 

oxtl'ème énergie, e fit craindre de Lou L améliora sen iblement la ilua

Lion de habilanls. 

Donc le lieuLenanLs ou le vas aux du FaLimile 'étaienL réio lallé' 

non seulemenL en yrie proprem nt dile, mai au i dan le cité mari

Limes de la côte phénicienne. Dès la fin de 974 et le commencemenL de 

celte année 975 les soldaLs du faglll'eb, le Africains maud.iLs, axaient 

repri la marche en avanL un in lanL arrêtée par l' in uccè de Dj afar ibn 

Fallah ou Anlioche. Encore à l' in tanL même on venait d'apprendre au 

Palai aCl'é que l'eunuque Nadl', un d chambellan de Mouizz, succe sem 

de Reïhan à la lèle de Ll'oupes d'Égyple opéran L sur la cô le de Phéni cie, 

\"enaiL en janvier de cha sel' de Beyrou lh la garni on byzantine eL un peu 

après de baltre les [ol'ce grecque aux environ de Tripoli (2). C' éLai L un 

nou vel eL érietL' échec, un nouveau progr -s de l'ennemi vers Antioche. 

A l'anarchie générale conséculive à l'eITondrement de la puis ance de 

Abba ides avait uccédé de ce côlé une politique d'agl'e sion con tan le. 

La brillanle défen e d'Antioche n'avait en rien di s il é le dan o-er immen e 

que fai ail comir à l'empire Ul' celle fronlière le changemen l un"enu 

dans le gouvernement de l'Égyple eL par uite dans la ituaLion de la yrie. 

Jean Tzimi cès envahit donc celle conlrée au printemp de l' an 9ï5, 

pour y reprendre l'œuvre de Nicéphore Phocas en déLmi anl le péril 

(1) C'élait un anci Il affranchi du bouiide Mouizz Eùdaulèh, père de BakhlyÎlr. " oy. p . 261-
(2) En djoumada premier et cha'M n de l'an 361, de l'Hégire (janvier-avril de l'an 978 . Yoy. 

Wü lenfeld, Geschiclzle riel' Falimidien Chali(en, p. 127. 



1 ï)LbT d,' rlroil,' tl'un 'F,'i!,IYf]'w by::anlin tI ' it '"i,'" tlu .\/ " .... ·i,·"',·, '·/lI1.<'.'I·vé (lU 
Mlt.<ée rit: l'ienlle. - ""int /'i"l're rI sainl And,":' - l'li!!. l'IIUII''' ('''/' '1 {lUlU'!! 
,-:IU' ift jj/onrlll' Sni l'Qn.(f'. 
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égyp tien . L'arden t ba 'ileu ne on eait à rien moins qu'à reconqu érir 

avec Jéeu alem, la Ville a inte du auveUJ', toute le terre de la yri e 

méridional e et l'ancienne P ale tine romain e ju qu'a u rui eau d'É p te. 

Il alla it ayoit' uftout à combattee 1 uerrier d' feique. J e ra} p He 

qu'Antioche était à lui , que Mi hel Bomtzè y ommandait probable

ment touj our encore en so n nom , qu'Alep lui payait tribut et que l'émir 

aad, dépo ' édé de a capitale, était en 'é lui pa. re l' a u i une r de
vance am lI eUc pou r 

ce qui lui 1'e Lait de 

a pei nci pau té. P ar 

conLI'e, la plupad des 

aulres ville et for

leres C' de la Syrie 

du nord ayec le::; 

ci lé m ariLim cs de 

la co le de Phénici 

avaient déjà , sem

ble-l-il , échappé 

~L nouveau à la do

minalion b yzan 

tin e . C e o nt 

elles, en cfT -l , qu e 

nous a11on ' voir 
COFFRET BYZA/\ 'TfN d 'ivoire . Fin du Xm• ou commencement 

du Xlm. Siecle. Trésor cie la cathédl'ale de Lyon . 

Jean Tzimi cè reprendre de force avec a fougue aC00ulumée. 

Ju squ'à ces demi r année nou ' é lion ' au 'i mal l'en 'ei né ur 

celle uperbe expédition de 975 que ur la précéden le: Comme c'e· t 

pre qu e louj oue le ca po ur ce tte époque obscure nlre tout de l'hi toire 

de l'Orient, n OLl ne po édion par l . annali te arabe ou b zantin que le 

plu s mai gre ' détail ur celle campagne demière d' un de plu rand 

héros milita iee du x.e iècle , ne pa e de Léon Diacre, une d'Aboul

faradj , où Je ' deux expédition de 974 et 7 ont co nfondu e en une eule, 

placée par cet auteur à la première de e an née, d ux ligne de kylilzè ' 

r produite par Cédrénu et Glyca , un précieux pa ' 'age de Yahia : c'é tait 
à peu prè ' lout. 

36 

• 
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Cc chroniqueurs énuméeaienl bien le l'cliques co nqui cs dan lelle 

ci lé, mai ' il ne di aient pre que pa ' un m oL ,' ur le opéralion m ililait' ' 

proprement dile , 11 ne di a ien t point mème lnl' quelle route .J an Tzi

mi cès franchit le monl Taueu el nou aY i o n~ eulement l al' llX qu 'il 

qu itLa Co n: lanlinople au pl'inlemp pO Ul' r ejoindre on armée. Pu is ou

dain, par un aut énorme dans l'ob curité , il ' nou le monlrai nl a 'ié

geanl Membedj , capitale de la brûlante E uphealè 'e, celle place forle ar

ra ine déjà lant de fois prise et repri.'e dans cs guerre ' int l'm inable' . Bref, 

nou s en élions réduit su r ce lle eXI édilion fn.L11eu 'e au ré iL de qu elques 

assauL. de villes, à celui de la réception tiu ba lieus aux porte de Dama:, 

il l'hi ' loir d'une Icone miraculeu e l'clL'OUV('e il Édes par l'armée vic

lori euse . 

Or, par un ha ard exlraordinaire, il se lrouye qu' un auLre documenl 

con cernanl cell campagne si mal con nu e, document lout il fail excep

tionnel , nous a él ; con , ervé qui n'a élé q lle depui ' peu mis en lumière. Il 

s' ag iL , ù fortune, d' une longue lellre indisculablement auLhentique de Jean 

Tzimi 'ès Ll so n nouvel allié le OUY l'ain Pagralide d'Arménie Aschod IH , 

le roi (l'Ani, gui lui avait, n sc le rat p 11e, foumi dix mi lle soldat: de so n 

pay l'an d'auparavant! L e t xle pre 'que ompieL de ce LLe l LLL'e inGnimenl 

curi U:ie nou ' a éLé conserYé paL' l' hisloricn .\luthi u d'Édesse d, n' ft 

Chronique récemment publiée . C'e 'llà un bonheUL' naimen L i ne 'p ' r; , alon; 

CJue l ule' le ' aulre aL'chivcs de' dynasties royales arm éniennes, tant 

pagratidc que r upénienne, onl péri depu is ùes s iècles dan ' le: cala Iy mes 

au mi li eu de quels a ombré celle nalionalilé inforlunée . 

Celle le tL~'e impéL'iale, abo nd anle en fa ils inéd iL du plus vif inLérèL, 

e l un bullelin officiel au 's i Yé l'idiquc que délaillé de la campa 'ne de 9in 

en yr ie cl dcs lriomphe éclalants rempodé" pn.L' le ba il us cl ses lroupe-' 

fidèle' sUl'le' "lu ulmans, b ullelin ' igné de ce "'l'and nom lui-mème. Long

Lemp ' jo- noré, deme uL'é ju 'qu"\ ce i"cle enruui da ns le lexLe arménien du 

vieil évèqued'Éd 'sc, lraduil une pl'cmièl'c fu i" en 1811 pal' F . i'Ilal'lin , mai ' 

demeur' malg l'é cela presquc aus 'i pal'faiLemenl inconnu, cc lexl' d' un' 

valeur inappréciable a élé ll'aduil une 'ccomlc fui s en 18
u

8 pa l' l\[ . Dulau

rieL', qui l'a, celle foi, vraimenl liré dc la nu iL uù il gisaiL. Gl'àce ~l lui il 

e:;l devenu po '"ible dc conLrùlel' cl ùc recLilier Je:; l'éc il ' ' i inco mpleLs de' 
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chroniqu eurs b zanlins eL arabe. On verra que ceux-ci n' ajonlenL que 

bien peu de cho cau récil impérial cL que le plus so uvenL il fonL erreur . 

Toul naLurellement mème, leur témoignage 101' qu'il e t conlraire doit 

céder devant celui de l'illu ll'e écrivain qui a dirigé LouLe le' opéraLion 

ct a certainement écrit la yérité à 'on allié . Qua nL à l' auth nticiLé du 

document, elle ne aurai t faire de dou Le (1). ertainemen l Ma Lhieu 

d'Édes e, qui écrivaiL dans le premier Lier du Xli" iècle, avail pu copier 

celte leUre sur l'original, qui devait à c momenL enco re èLI'e con ervé 

aux archives royale de Pagratide d'Ani. 

Donc ce chroniqu eur, après avoir raconté ln.poinle ù Jean Tzimi cè .. 

cl de son a rm ée ju qu'à la frontière d'Arménie, le Lraité d'alli ance 'igné 

avec le roi \ chod Ill , la campagne en l é opo Lami , le iège d'Amida, la 

marche avortée ur Bagdad, Lou événement ql1l rapporlenl a ux opé

raLion de l' an !:J74, pour uit en ce terme : 

« Le ba ileu e dirig a aloI' ver Jéru alem (2) el écrÎyiL à. A chod 

une lettre ain i co n ue (3) : « A chod , chahan 'chah (4), mon fil s piri

tuel (5) , éco uLe ct apprends les mCl'veille' que Dieu a opérée~ en notre 

(1) « L'un des plus précieux documents qui nous re tent de elle époque, écrit M. Dulau
riel' dans la préface de son édition de Mathieu d'Éde e, document que nous a tran mi 
Mathieu, e t la relation de la bri llante campagne que Tzimi cè ntreprit dan la )Tic et la 
Pale tine et qu'il a racontée lui-même dans une lettre ad l'es ée il A chod 111 , dit le I\fisé l'i eo r
dieux, roi de la Grande Arménie. Nou pouyons sui V l'e maintenant d'étape en étape la 
marche de ce prince, décrite avec d s détails qui n'ont été con nus ni de Léo n Diacre ni 
d'aucun autr!' chroniqueur byzantin . 

« L'authentici té de celle pi ce, qu i prov ient ans dou te de archive des rois Pagratides 
d'Ani , ne saurait tre mise en doute, car les fautes mêmes que l'on y remarqu e prouvent 
qu'elle a é té traduite en arménien ur un original grec. Dan quelques passage cette ver ion 
nou ofTre de noms propre con ervan t le inUexions grammaticale qu'il avaient dan le 
texte primitif: on y lit : V"icloun, qui e tle nom de la ville de Béryte il l'accu atif, D~pv.o'J; 
o'Voulôn, tran cription du génitif pluriel àô6),w'/, oboles. » 

(2) Le ba ileus n'atteignit point ce tte ville, comme le prouve un pa sage de sa lettre qu'o n 
lira plu lo in . Tchumtchian et DI'O et (dan Lebeau) ont fait erreur à ce ujet. 

(3) Mathieu d'Éde sc ne nous donne mulheul'eu ement ni le nom de la localité où cette 
lettre fut écrite, ni la date précise de on envoi. Certainement elle a dû être réd igée dans l'au
tomne de l'an 975, trè probablement ur la l'out du retour à Co n tantinople. M. Dulaurier 
(note 3 de la page 12) place à tort le deux expéditions de Jean Tzimi cès en Asie aux année 
973 et 974, alors que les dates vraies semblent plutôt () tre 974 et 975. 

(4) « Roi des roi D, titre pel' an Iran crit dan cette lettre sou a forme arménienne. Ce 
titre fut conféré par les Khalifes de Bagdad aux souv l'ain Pugl·atide . A. chod III portait plu 
particulièrement le titre de Schahi-Armlm, « roi d'Arménie D. Mai on voit par cette lettre de 
Jean Tzimi c qu'il était aussi qualifié de cbahan chah (note d'E. Dulaurier). 

(5) L'au tocrator nt le roi Pagratide se qualifiaient réciproqu ment de « père » ct de « fil » 
spi rituel. 
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faveur, el nos mieacul euse vic Loire , qui monlrent qu'il e l impossible de 

onder la profondeue de la bonLé divine. Le éclalanle marque' de 

faveur qu 'il a acco edée à so n hérilage, ce lte année, par l'inteemédiaire J e 

:\"olt'e RoyauLé, nou voulons le. falee co nn aîlre à la gloire, ô Aschod, 

mo n fil. , el l 'e n in 'lruire; car, en la qualilé de e1u'élien et de fidèle ami 

de ~ole Royaulé, lu l'en réjo uira ' el lu exallera la geandeur ublim du 

Chris l, nolre eigneur; lu saura: ain .i que Dieu e Lle proLe lelle con 'Lanl 

de chréliens, lui qui a permi' que Xolre Royaulé r éduisH 'o us le j oug 

tout l'Orienl de ' Perse (1). Tu apprendea ' commenl nou ay n emporLé 

de Nis il e, yiIl e des Mu 'ulman ,le l'clique. du palriaeche a inl J acq ues (2) ; 

commenl nou leur avon fait payee le ll'ibul qu'il nous denienL, el leur 

avons enle\'é des caplifs. 

« l\'olrr expédilion avail aus i pour bul de chàlie l' l' orgueil el la pré

tiomplion de l'Émir al-)Iouménin, souverain de Africain nomm \ i\1akher 

Arabe (3), lequel 'élail avancé co ntre nou ayec de force con idél'able . 

Dans le premier momenl clles ayaienl mi en péeil notre at'mée, mai 

ensuile nous les avons vaincus, g ràce à la force jné. i lible el au secours 

de Dieu, el elles e onl relirée ig nominieu em enl, comme no a ull'e' 

ennemi . . \Iors nou . nou om me rendu mailre de l'inlérieUl' de leur 

pays el n ous avons passé au fil de l 'épée leti populalions d' une fuie de 

province' . Aprè quoi, opéra nl pl'omplement notre relraile, nou ayons 

pris no qual'liel' d'hiver (1,). 

(1) Jean Tzimiscè fait ici allusion il sa première expéùition en Asie, celle de l'année pré
cédente. « On l'a vu, il ne 'é tait pas avancé alors plu loin ve rs l'Orient que le Darôn, au 
nord-e t de la 1ésopotomie, e t à l'entré de la Granùe Arménie. Ce ont ces contrées qu' il 
dés igne par « l'Orient de Pel' e ». E lles formaient, n rret, la limite de la domination des 
Parthes e t des Perses, à l' xtrémité orientale d l'empire g rec. » (1 . d'E. D.) 

(2) Ceci ap partient encore à la p remière expédition, ce lle de l'an précédent. Voyez page 257 
où j'a i raconté d'après Yahia la prise de Ni ibe. ou apprenons ici que l'armée emporta 
aussi des reliq ues de cette ville. - Sain t Jacques de Ti iiJe é tait de la race royale des Arsa
cide , cousin ge rmain c;\e aint Grégoire l'Illuminateur, le premier patriarche d'Arménie. II 
assista en 325 au co n ile de Nicée. Ses bom lies ont été publiées en a rménien, a vec une tra
duction la tine par le cardinal Antonelli, il Rome en 1756. (N. d·E. D.) 

(3) Cc mot es t u ne altération de l'arabe maghl'ébi, « occidental », e t, n particulier, (( o ri
ginaire du ~l<:u'oc ». n peu plu tard Mathieu d'Édes'e s se rt de l'e xpr sion« Africain ». 
Par cette double dénomination il entend les Éllyptiens. L'Émir al Mouménin a uquel Jean 
Tzimiscès rait all u ion e t naturellement le Khalife fatimite fouizz . 

(4) 'foute cette première partie de la lettre e rappol'te il la campagne de 974. Les dernier' 
m ots donneraient I.L penser, ce q ui d u reste emblerait fort naturel, quo le ba ilous n 
retourna point il Co n tantinople entre les deux campagne. Cependant les chroniqueurs g l'ec 
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JllIN /ATUUE ((tUl. ntagni[<<Jue jlsautit' /' byzantin da X·.. iëcle de la Bibliothèqlte Nulionale, 
COUl'onnemenf cie Dao·icl. Les basilels byzanlins clu X·.. iëcle élaienl , aa moment de lea,. 
cou/'onnemenf, ainsi jll'ésentés atM: Iroapes, po/'tés saI' un boaclier. 

« Au commencemenl d'anil (1), mellanl Ut' pied loute notre cavalerie, 

placent à l'automne de 9;4 so n 
patriarche Ba ile. En tous ca 
d'Antioche. 

co nd triomphe dan la capitale 'et ses démêlés avec le 
l'armée hiverna en yrie, pl'Jbablement sur le territoi 

(1) Ici commence le réci t de la campagne de 9;5 . 
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nous nou omm mis en campagne el no us somme ' enlrés dans la Phé

nicie et la Pale. lin , à la pour uile dr maudit Africain, accouru dans 

la conlrée de Scham (1 ). Nou ommos parli d'Anlioche avec loul 

no tre armée, et, ayançant direclem Ill, nous avon leaver é le pays qui 

aulrefoi nou appartenait, el nou l'avon. rangé de nouveau sous no loi, 

en lui impo anl d'énormes contribuLions el en y faisant des cap Lifs. Arrivé 

devant la v ille d'Émè e, les habi lanl de la contrée, qui étaienl no ' lribu

laire (2), sont venus à nous el nou onl reçus ayec honneur. De là nou 

avons pa é à Balbek , qui porle au i le nom d'IIéliopoli , c'es t-à-dire la 

Ville du , oleil, cilé illuslre, magnifique, bien approvisionnée, immense el 

opulenLe. Le habitanl élanl sorli. dans de di po itions ho We , nos 

troupes le mir nl en fuile elle fi renl pas cr ous le lranchanl du glaive. 

Au bo ut de quelque jour, nous commen <lme le iège el nou lem enle

vâmes une mulLilude de pri onn iers, jeu nes O'arçons ct jeunes fille . Les 

nô ll'C 'emparèrenl de beaucoup d'or cL d'argen l, ain i lue d'un e gr:u de 

<Iuanlité de be liaux. De là, conLinuanl nolre marche, nou nou ' diri

geàmes vers la grande ville de Damas, da ns l'i nlenlion de l'a siéger; mai 

le gouverneur, qui étail un vieillard ll'è prudenl, envoya à ~olre Royaulé 

des dépu lé apportant de riche pré enl', et chargé' de nou upplier de 

ne pa le réduire en 'ervilude, de n pa le. lJ'ainer en e c1avage, comme 

le .. habiLant de Balbek, et de ne pa ruiner le pays, comme chez ce der

niers. Ils vinrenl nou offrir de magnifique pl' enL, quantité de chevaux 

de prix et d beaux mulets, ayec de uperbes harnai om é d'or et d'argent. 

Le tribuL des Arabes, qui s'élevaienl en or à 40 000 lahégan (3), 

furenl di lribué par nous à nos oldals . Les habitant nou remieent un 

écrit par lequel il promettaienl de l'es LeI' ou notre obéi ance de généra

tion en généeaLion à jamais. Nou élabll.me, pour commander à Dama, 

un homme éminent de Bagdad, nommé l'hourk' (le l'urk) , qui élait venu, 

accompagné de cinq cents cavali l' ,nous rend re hommage, et qui embras a 

la foi c1u'élienne.llayaildéjà, auparavant, reconnu nolreautorité.Ils 'enga

gèrent au i, par erment, ànou payer un lribut perpéluel, el ils crièrent: 

(1 ) La yrie. 
(2) Comme sujets de Saad le lTamdan ide. 
(3) Le tahégan d'or arménien équivalait environ au din ar des Arabes. 
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Honn eur tt:.\Tolr'e Royaulé! II ' 'obli o'èrenl, en même Lemps, ü comballre no 

ennem is . A ces conditions, nou co n enUme à les lai Cl' lranquille . De 

là, nou ' non ' dirigeàme vel" le lac de Tibériade, là olt N'olre ci 'neur Jé

su -Chl' i 'L, :wec deux poi on ' cl cinq I ain, d'orge, fit 'on miracle . TOUS 

l'ésolù me ' d'a iéger celle ville; mai le' habitanL yint' nt nou . anooncel' 

leul' ;;oumi sion et nous appol'Ler, comm e ceux de Dama:, beauco up de 

prc:se nLs cL une somme de 30000 lahéO'an ,'an compLer les auLre obj eL . 

II nou deman lèeent d placer à leur t \tc un commandant à nou et nou 

tlon ni'J'e nl un écrit pal' lcquel il , s'cnga 'caicnL à nous r sLcl' fidèle, et à 

nOll :> pay l' 1111 b'ibut à pCL'péLuiLé. AloI" nou 10 avons laissé ' librc du 

joug dc la sCI'\'ilud ,cL non nous omme.' ah leI U ' dc l'u incr lcur yi l! ct 

leul' LCI'I' ilo iJ'c, :\"ou leur avon pargné le pillage, parco que c'était la 

pall'i e ùe. sain ls apôtre . Il n a élé de mème de ~azar Lh, olt la mère d 

Di eu , la sainle Yiorge Maric, enlendil de la b uche de l' ange la bonne 

nouvelle , 

«Élanl allé aumonlTh bOJ' , nou:> monLàmo au lieu olt Ice lui t,no

ll'e Dieu, flllll'an 'figuré. Pendant lue no t ' fai 'i ns halte, de ' gens viment 

it nOll " dr Haml h cL de Jél'lI 'alem, , olliciler Jo Ll'e Royauté cL implorer 

noLre mert i. Il s !l Otl:> demand l'ent un chef, e reconnul'enl nos leibulaires 

cL co n 'enlir ·nl à accerler noLl'c dominaLion ; nou ' leut' acco l'dùm s cc qu'iL, 

·ollhailaienl. :\"otl'e dé il' étaiL d'afTl'an chil'le ai.nL L mbeau du ' lui L de 

ouLrao'c ' de. ?lIu ·ulman ·. J ous éLabllme ' de chef mil.iLaire dan lou ' le 

lhèmc ' 'ollnù ' par nou ' ct deyenu no tribulaire, à B Lhsan, qui. e 

nomme auss i Dé 'apoli ' (1), ü Géné al' lh ct à cre, appel 'e également 

Plolémaïs. Les habitanl ' s'engagèrenL, pal' écrit, ft nous payee, chaque an

née, un lribuL pel'pétuel L à vivre ous nolœ autorité, De là, nou nou ' 

porLùmes yers Cé 'arée, qui esL ituée ' lll' le bord de la mel' Océane, 

'L qui fuL réduile; el i ces maudil Afri 'ain , qui avai 'nt éLabli là 1 ur 

rés iùencc, ne s'étaient pas réfugié ' dan ' le forLere :e ' ùu li lloral, nou 

,'el'1011 allé:; " oulenu pal' le 'eco ur ' de Di u , dan ' la cilé aintc 

(1) Le t(' xle porte le mot Béniata, qui e t éyidemment une aItéruti on. El] elret, en ui vant 
la marche de Tzim iscè ver ' le ud, de azal'elh au mont Thabor, nous omme conduit il. 
la ville de Beth an ou cythopoli s, s ituée à l'ouest du Jourdai n, au sud du lac de Tibériade , 
C"' ta it la principale yille de la Décapole, ct de là vient san doule la synonymie don née pal' 
Tzimiscès .;{. d'E. D. ) 
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cl Jél'll salem, et nou aUl'ions pu p I'iel' dans ce' li eux vénérés . L 

popula ti ons de bord de la m rayant pl'i ' la fuite, nOLi as uj ellime la 

pm' lie supél' ielll'e du pa)' à la dominal ion romaine et nou . )' pla élmes un 

comman danl. X OLl alLÎl'ion à nou le habitant ; mai ceux qu i e mon

tra ient réfractaire, élaient fOl'cé d rendl'e. ~ou s uiylm es la roule qui 

longe la mel' et qu i va aboulir en dl'o ile li g ne à Bél'yte, ciLé illusll'e, renol11-

mée, prolégée pal' de fod rempal'l et qui porte auj o Ll l'd'hui le nom l 

B \l'oulh. Kous nous en rendlme malll' aprè une lutle lrè vive . NO Li . 

flm es mill e Afl'i cain . prisonniers, a in ·i que Nouce'iry (1 ), o-énéral de J'Ém ir 

al-Jlouménin , el d'autl'es officiel' du plus haul rang. Celtevilleful confiée 

pal' nou s il lin chef de nolre choix . Puis nou s résolùme de mal'ch l' S Ul' 

idon; dè ' que le habilanl emen t connaissance de notre dessein , ils nnu . 

dél ulèl'enl lcu l" anciens. Cellx-ci yinl' nl i mplol'Cl' Xoll'e Royaulé el <l -

mander il deyen ir nos tribu laÏl'e el no lrè humbles e clave à jamai ' . 

D'après ce' assuranc ',no us co n 'enllm es à éco ule!' leurs pl'ièl' et à a -

complil' leu r ' volonlés.~ous exig àme ' d'eux un lribut el nou s leur impo

·ime. d chefs . 

« i\'ous élant remis en marche, nous non dirio'eimes ver Byldos , an

cienn e el redoutabl f l'leres e qu e nou pdmes d'a sau l, el don L nou 

rédu isime ' la garni on en en ·iLude. XOllS . lIiv imes ainsi toute le "ille ' 

lu lilloral en les mellant à ac et n linant les habitanl à l'e ·clayaD'e . 

-xou ' eùm e' à travel' 'er des route étl'o ile pal' où n'avait j amais pa sé la 

cavalerie, route' af'frellse et ll'ès pénibles . Nous renconll'àm des cilé ' 

popu leu. s et magnifiques et des fOI'Lel'e ses défendue par de solide 

murailles eL par des garnisons arabes. Xous les avons toutes a 's iégées ct 

ruinées de fond en omble, eL nous en avon emmené les habitanl - cap tifs . 

Avanl d'al'l'ivel' devanl Tripoli, nou ' envoyàme la cavalerie des « Thi

mat i » (des Thèmes) et de Da chkhamadtsi (2) au d ' fil é de Karérè (3) 

parce que nou avi n' appri que les maudit Africain 'é taient po lé 

dan ce pa . age. Xous recommandime ' à no troupe de 'embu 'quel' , et 

(Il C'es t l'eunuque Na.çil' de 1'1Tisloù'e des Khalifes Fatimiles . Voy. p. 281. 
(2) C'est qu lque autre mot grec altéré. 
(3) Ce pa. sage doi t se trouver dans le gorge ' du Liban non loin de Tripoli. Karcrè en 

arménien signifie « Face de pierre » ou « de rocher ». ( . . d'E. D. ) 
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nous leur préparâmes un pi ège m orLel. Nos ordr furent exécuLé . D ux 

mille de ces Africai n 'éLant monLré à découvert ' élancèl'ellt contre le. 

nôLre , qu i en Luèren t un geand nombre eL leur firent beaucoup de pri on

nier' , qu'il conduisirent en pré ence de Notre RoyauLé. P arLout où il · 

rencontraient de fu gitifs, ils 'emparaienL d' ux . N u saccageim de fond 

en comble toute la province d Tripoli , déLrui an t en tièremen L le viO'ne' , 

l . oliyi er elle jard in : parLouL nou répandlme le ravaO'e eL la dé ola

li on. Le Afl'i ca in qui station naienL là 0 'èrenl marcher contl'C nou ; 

au ' itôt nOll . précipiLant Ul' eux , nou le ' ex terminùmes jusq u'au dernier. 

J u nou l'endime ' mailre ' de la rande ville de Dj ouel , appelée au. si 

Gabaon (1), d Balanée, de éhoun (2) a in i que de la célèbre Bourzô (3), 

eL il n r ta, j L1 qu à Ramleh et C ' 'arée, ni mer ni Lerre lui ne e oum it 

à nous, pal' la puis an e dll Dieu in créé . 

« Jos conquêtes 'e 'onl étendu . ju qu'à la grand Babylone (4), et 

nou avon diclé de loi aux habiLanls , el nou le avo n fait no cla-

v ; car pendant cinq moi nou avo n parcoul'U le pay avec de force 

nombreu e , délrui anlle ville , ravagean t le province, san ' que l'Émir 

al- i\Iouménin osi t ortir de Babylone à nolre renconLI'e, ou envoyer d la 

cavalel' ie au eco u!" de e ' lroupe : et i ce n'eùt éLé la chaleur exce ive 

t les roules dépourvu d'eau dan le lieux qui avoisinen t ceLte ville, 

omme Ta Gloire doiLle avoir, Kotre Royauté erait arriYée ju que-là ; car 

nous avo ns pour uivi c prince ju qu' n É J'p Le et nou . l' avon oIDllète

ment vain cu , par la gràce de Dieu de qui nou tenon noLre comonne. 

(1) Le mot Djouel e t la tl'anscl'iption dn nom arabe de la v ill e de Gib 1 ton Gabala, illl e 
ur la côte de Ph énicie, entre Laodicée, an nord , et Balanée, au ud. Jean Tzim i cès, ou peut

êt,'e le traducteur arménien, en affi r'mant que celte ville porte au i le nom de Gabaon, a té 
entrainé pr'obablement à cette synonymie pa l' la re 'emblance éloign ée du nom de Gabala 
avec celui de Gabaon ; mai Gabaon , cité de la tribu de Benjamin, au nord de Jérusalem, ne 
peut e rencon trer dans l'itiné raire que parcouru l Jean Tzimi cès, le long de cô te de yrie. 
(N. d'E. D. ) 

(2) Séhoun , en a rabe bio un , petite ville ct chilt au très fort du territoire d '~ntioche , 

s'é levan t sur le haut d'une mon tagu e et protég par de profonde ct large vallée, en gui e 
de fo é . 

(3) Ou Borzo . Place très forte, a ise SUI' une de crNes les plu élevée de la chaine du 
Li ban (Voy. pages 297 et 299 ). Les au leurs arabes l'apI ellent Bm'::;ouyeh, Bel'::;ou ia ou BOl'zia 
et la placen t au nord-ou t et il un e journée de marche d'Apumée, et il l'est et à la même 
di ' lance du ébioun. ( . d 'E. D.) • 

(4) Pal' le nom de Babylone l'au teur enlend tanlôt Bagdad, tantôt le Kaire. On voit par la 
uite du r écil , qu'il paraît plutôt être ici qu e lio n du Raire ou Babylone d'Égypte. Quand 

Jean Tzimi cès dit l'Égypte, il veut certainement parler de la « yl'ie égyptienne ». 

37 
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« Main lenant loute la Phénicie, la Pal line eUa yrie on t délivrée de 

la tyrann ie de fu sulman el obéi 'sent aux Romains. En oult' , la grande 

montaO'ne du Liban a reconnu no lois; lous le ' Arabes qui 1'0 cupaient 

'ont lombés cap tif ' enlre no ' main en nombre très con. idét'able ct nou . 

le' ayon di lribué à no cavalier. Nou ayon ' gOUY l'né l'A ' j't'ie (1) 

avec doue ut', humanilé et bienveillance. TOUS en avons l' tit'é envil'On 

vi ngt mille pel' onne ' que nou avon établie il Gabaon. Tu sauras que 

Dieu a acco t'dé aux chrétien. de uccè comme jamai nul n'en avail 

ob tenu . ou avon' trouvé , à Gabaon, le 'ainte sandales tIu hrist, av c 

le luelle il a marché lorsqu'il parut ur la terre, ain i que l'Image 

du am'eur qlll, dan ' la suile de Lemps, avait été transper ée pal' 

le Juif ', el d'où oulèrent, à l' in, ta.nl même, du an' et de l'eau; mai , 

nou n'y avon pas aper u le coup de lance. Nou Lrouvàmes au i 

dan celle ville la précieuse chevelur de saint Jean-BapLisle le Pt'écur-

eur (2). A 'ant re ueilli ce r liques, non le' avon ' emporlé 

con et'vCl' clans notre Ville qu Dieu pro tège. Au moi de 

po ur les 

plembr , 

nou avon conduit à Anlioche no tl'e armée auyée pal' sa touLe-pui s ante 

protectio n. Nou' avon fait connaître cc fail. à Ta Gloire, a~n lue lu 

,oi-- dan l'admira lion en li an t cc récit, cL que tu O'lorifie ', de ton côté, 

l'immen e bonlé de Dieu; afin q u Lu aches quelle' belle' action: ont 

été ac omplie dan ce temps-ci, t combien le nombre en es t grand. 

La dominalion de la ainte Croix a été r.Lendue au loin , en tou ' lieux; 

partout, dan ces contrées, le nom de Dieu e t loué t xalté ; parLout e l 

établi mon empire avec éclat et maje 'l . AU" i notre bouche ne ces e 

de rendt'e de olennelle actions cLe gt'âc s il Dieu, qui nou a accordé 

d'au ' i magnifique triomphes . Que le eigneu t' , Dieu d'I raël, soit donc 

éternellement béni. » 

Le texte de ce triomphant bulletin d victoire, précieux entre lou , e l 

immédiatemenl ui vi, dans le récit de Mathieu d'Éde e, de cette autr 

mi iye impériale adressée à un de fonc Lionnaire militaires du r i 

(i ) C'est-il-dire « la Syrie ». 
(2) ui vant Léon Diacre, ce tut à l\1emhedj que Jean Tzimiscès trouva les sandale du 

Christ ct la chevelure de saint Jean-Bapti te . De mOme cet auteur affirme que ce fut il Béryl(' 
que le ha ileus obtint la célèbl'e Image mi raculeuse du auveur. C'était un tableau repré en
tant le Crucifiement. 
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A chod, gouverneur d a province de DarÔn . Ce document, dont l'auLhen

licité frappante vienl affirmer en ore celle de la lettre au roi d'Arméni , a 

lrait à deux de clau du traité sig né par J an Tzimiscè avec A chod 

l'année précédenLe, clau 'e qui n'avaient p int été exécutée . Certainement 

les deux l LLre , comme aussi la troisième que je Lranscri plus loin, ont dll 

ètre expédiée par l même coul'ri r. De mème Ile ont dCt êLre dépo ée 

ensemble aux archives royales d' rménie, où MaLhieu d'Éde se le aura 

l' Lrouvée et Lean criLe touLe tL'oi en uivant. Voici la letll'C au ouvel'

nem du Darôn : 

« \. Anaph'ourden Léon, prol palhail'C cl Tel'dchan (1 ), gou erneur 

militail'e du Dal'ôn , 'alut et joie en notre eigneur! ou avon appl'1S 

que tu n'a pas remi la fod ere e d' ïclzials, comme Lu l' ayai proml. 

Nous avons écrit à notl'e commandant de ne pas l'occuper el de n e pa ' 

prendre les mulets que Lu éLai cony nu d li r r, par qu maintenant 

nou n ' n ayon ' plus he oin; mais le .. 40000 obol que nou avon 

envo rées, fais- le porler à noll'e comm andant qUl le Lran mettm à 

NoLee Royauté. Tu obtiendra la récompense de L leavaux el une moi ' on 

proportionnée à ce que Lu ama mé; tou le bi n po 'ibles au fur el à 

me Ul'e que lu les ama mériLé (2) . » 

« Tzimi cè , pour uit Mathieu d'Éde e, écrivit au i au doclem 

al'ménien Léonce la lellre que voici: » Léon e était, on e le rappelle, 

un de' ambassadeur envoyé l'année d'auparavant au ba ileu par le 

1'0 1 Aschod. On ,ail que J ean avait fail à c p r 'onnage une réc plion 

pal'licuIièr ment gracieu e et lui avait conféré le titre de 1'abounabed 

ou ch ef cl docteur '. On apprend pal' la cmieu e lcLlre qui uit el qui 

certain ement a dCt être retrouvée pal' l'é vêque cl'Écle se avec le cleux l ré

céclenles, que le ouverain elle philo. ophe élaient dem uré clè 101' dans 

(i) Di trict de lu lIau te Arménie, s ituée à l'oue t de Gurin ou Théodosiopoli (Erzeroum). 
(2) Celle lettre es t t,'b curieuse. Jeun Tzimi scès pul'le en maître au fon cti onnaire armé

nien. L'Arménie n'e t plu n vérité qu'une t rra va sale. Le Pl'o tospathaire Anaph'o urd n 
uyait négligé de livrer aux Byzantin lafortere e d'AïdziaLs (voy. pp . 244 ct 2'.8) comme il 
avuiL été convenu. De même il n'uvait pa oxpédié les mulets command 5 c ,'tainement pOUl' 

l'expédition de yria. !\1uintenant que le ba il u n'en u plu besoin, il réclame au fon ction
naire négligent la so mme qui uvait été en voy' e pOUl' payer cc ' an imaux. lIIais n m()me temp 
il ne e départ pas de e pl'océdés de douceu r uccou tumée. Au lieu d'accabler l'officier armé
nien de a coire, il l'as ur de toute u b ienveillance, pourvu qu' il s'é tudi e dé ormai à la 
mériter. 
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1 s terme.' de la corre pondance la plu amicale. ' oici lc lexte de la mis

ivc imp l'iale : 
« .A noLr agréable ct bien-aimé philosophe, l'illu Lee Pantaléon (1), 

alut. Kous L'avon inviLé à te Lro uver, à nolre reLour de l' expédiLion que 

nous ayons enleepri e contre le Mu ulman , dan nolr Ville ainle et 

bénie. LOI' 'que lu vin à nous de la parL J'A chod chahan chah, mon fils 

pieiLupl , lu apai a le re enlimenL qu'il nous ayait in piré ct lu am na 

Bab , le PUO' I'aLide, du di trict (L\.nLzé\'alsik (2), ain i qu " ,empad 

Thor'ndsi (3), le p!'oLo paLhaire. Tu feL'as Lous Le efforL pOUl' que nous 

Le Ll'O u\' ion, dans nolre Ville ga!'dée de Dieu ct là nou' céléb rel'Ons des 

fèl olcnnelle en l'honneUl' de andales du Clui t, noLre ] ieu, cL de la 

chc \'clLll'C de aint Jean-Bapli le. Je erai enchanté, urLout, de Le voit, 

enlre!' en conférence avec nos sayanLs cl no philosophc cL nous nou 

réjouiron en YOU • Que Dieu oit avec no us cL avec vou cl Jé us- hei t 

uyec sc e!,yileur.» 

« LOL'sque le docLcUl' Léonce, conLinuc MaLhieu d'Édesse, cuL connu 

la yolon lé rIe l'empe!'eUl', il pal'lit pOUl' Conslan linople. De fêLe magn ifi

que. CUl' nL lieu en l'honneUl' d . andale ' de Dieu et de la chevelu re du 

ainl Pl'écUl'seur. L'allégres e fut généeale dans la cité impériale , NoLre 

docleLll' al'mrnien 'oulint des conlroverse,;, en pré ence de l'em perem , 

avec Lous les . ft\'ant de cette ville, cl sc monLl'a ilwin ibIe dans on al' u

menlaLion, car iL répondit à touLe' le que lion d'une manière qu i 'alisfit 

toul le monde . Il fut comblé d'élog s, ai nsi que le mailL' de qui iL l nai t 

sc (locleincs, el gealifié, par l'empereUl' , de cadeaux lrè précieux ; puis, 

louL joy ux de ceLl réception, il s'en reLo uma n Arménie, yer l'ilLu Le 

maiso n lIe chi eag (4). )) 
Il aull'e hi lorien nalionaL d'Arménie, amuel d' nI , ap rè' ayoi r 

(1 Cette variante, dit E. Dulalll'ie r, se rencontre dans tou no manuscl'it', ct il est 
impo . ible dr savoil' i elle provient de l'auteur de la lettre, Tzimi cè , de notre hi stori n, 
ou de qurlque ancien copi te qui l'aura fait prévaloir dans les temps pos térieurs. 

(2) Cc personna"e de la famille royale d'Arménie e trou\'e mentionné dan cc cul docu
ment. 

(3) Ou " de Thorhn ». 
(/.) C'cst-il-dire « vers le roi Aschod lc ~Ii éricol'ùicux, :\ Ani ». L'cxp l'e ion cc bi son de 

chirag » est pri e pO Ul' le district de cc nom, dan la provi nce d'Al'arad, où s'élevait la vi lle 
d'Ani. capitale de ouvemin de la principale branche de Pa"ratides arménien. Ani, l'u in ' e 

llCCP. sivrll1pnt par le TUI'C eldjoukide ct le Jongols, et par un tremblement de terre 
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racon lé, CC qui est faux , que dan ' ce tte expédition le basileus J ean avait 

pénétré jusqu'à Jéw 'alem , menlionne également la IeLlre de cc prince au 

roi A 'chod, m::u an en donner le texte, di an t fo rl à torL qu' Ile fut 

écrite dan ' la ille a inte , L' unique l'en eignement inédit t qu à celle 

ET OFFE DE S OIE uyzantine Cuul'iquée sous Id l'è(fne de Busile fi et de Co n tan/in, et 
pOI'tant ltl m arque de ces bas ileis , - Masée industriel de Düsseldol'{. 

impéri ale mi siye se trouvait joint pour 1 roi Aschod un somptueux 

pré enl d deux cent ' e clay et le mille heyaux syriens , 

fais, n'anLicipon ' pas Ut' le éyénemenL ct revenons quelque peu en 

arrière 'ue le ' indicalion ' hi lori lue i importante ' que nous foumit ce LLe 

mémorable leltre du ba 'ileu J ean à on va ' al d' rménie, Par c docu

ment il n ou e t devenu po ' 'ible d n ou ' rendre comp Le de l'itinéraire 

uivi pa l' l'armée d'inva ion et de ré ulLats obt nu ' par ell e, inGnimen l 

mieux, bien plu ' exactement, plu co mpl t ment, que par le i in uffi

sanl ' réciL de autr source ' , Dan la lettre de Jean Tzimi Cè5, toute la 

en 1317, ful abandonnée d fin iLi vemenl par es habilant en 13 19; ell e ne sub i te aujour
tl 'hui que par cs ma"nifiques ruin e , que j 'a i eu la jo ie de vi iter au mois de eptembre der
nier, Voyez le g l'aYUre de page 2,. , 249,233, 256, ~5j et 36 1. 
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march des Grecs es l en eIrel lI' nellement lracée. Jou allons refaire 

pas à pas avec le ba ileu el se lroupes celle longue et glorieu e marche 

en joignanl au lex le de la leUre à A chod le quelques rensei nemenl ' 

accessoire' fourni par le chroniqueur . 

Léon Diacre, raconlanl celle brillanle expédilion à a manière, fait 

pamUre d'abord Jean el son armée ou les murs de l\Iembedj. « Jean , 

dit-il , priL ceUe ville de force aprè avoit' ballu le muraille' ayec loules 

se variélé' de ma hines de guen e. » Pui' il e borne à ajouler que le 

Grec: ll'ouvèrenl en cc lieu le sandales du Chri l cl le cheveux du Pré

CUl' eur , relique d'un prix ine limable. Ce délai 1 isolé peint bien celle 

époque élrange. Jean Tzimi cè qui, en vrai basileus byzan lin, emble avo it' 

été au moins aus i dévot que brave, épl'o uva une joie exlrème de celle 

trouvaille. « Il emporla cc r liques, dil le chl'Oniqueur , comme un don 

du Seigneur, ct lors de sa renlrée triomphale dans la Ville D'at'dée de Dieu , 

il dépo a de ses main le ainte sandal ,« lt'é or exquis », dan le lemple 

illuslre de la Mère de Dieu, qui etau PaIai. · acré (c'e l-à-dire la chapelle 

impériale de ainle-~larie du Phaee), ct la chevelure de ainl Jean-Baplisle 

dan ce pelil oraloire égalemenl palalin du Clui t de la Chalcé qu'il chéris

sait d' un si grand amour après l'avoir fait nLièeemen t l'econ ll'Uire (1) . ») 

Le récit du Diacee nou . montre ensuite le ba ileus ct 'on armée devanl 

l'antique Apamée, puissanle pla e de guerre lU' le coue;; 'upérieUl' de 

l'Oronle. Malgré 'a force, celle-ci au si succomba après peu d jours. 

Léon ne dil rien de Balbek, mai' elle yi lle e l citée pat' Elmacin comme 

ayanl été de mème pri 'e par le ' Byzanlin " cl le chl'OniqueLll' raconte, délail 

cUl'ieux, comment on 'heik épo uvan lé dul faiee au ba ,il u vainqueul' le' 

honneLll'S de ses temple merveilleux, ruine géanle', relique dernière;; de 

la ci lé Ju olei1. EnGn Léon Diacre amène Jean ous le. mu rs de la 

radieu e Damas, alor ~ vraimenl encore la perle de l'Orien t. Ici , de concert 

avec l'hi lorien syrien Aboulfaradj, il nou foul'l1it quelque précieuse' 

indicalion inédites: 

Il y avait beau lemp qu'aucun ba ileu byzanlin n'avait foulé du pied 

de son cheval de guerre les verte' campagne' de celte re ine de' ville de 

(1) Voy. pp. 80 et 84. Voyez à propos de ces ai ntcs reliques la note delapagei69du t. IV 
de l'édition de Zonara publiée à Leipzig pal' Dindorf. 
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yrie, mollemen t étendu au delà de la montagne parmi es grand jardin . 

Même Jicéphore Pho a n'avait pu pou el' au i loin. Lorsque J an, à la 

tête de on brillant état-majoe, appeoc ha de porte de la geande. it au a

ine, antique ré idence de' Ommiade , célébrée pal' tous le' po te de 

l'Orient, il vit venir a a rencontee, racon te Léon Diacre, un immense el 

uppliant co rtège . C' était l'émir turc Art kin, qu le' cheon iqueur byzan

tin s nomment Phatgan, celui dont j 'ai parlé plu haut à propo de la 

conquête qu'il avait faile de Dama peu de moi auparavant (1) . UtVl 

d notables, des prête , du peuple en nombre infini, il venait humbl -

ment appoetcr au ba il u les clef de la cité. Il y avait quelqu mois à 

peine, aprè ' la défaite définitive cl envahi 'seur karmathe par le ' Afei

cains, après bien des luLLe en rie, que la uperbe cité, riche et let

b'ée, toujout' encore 1 oulevard en A .. ie des l'îLe. _ unnite -, éLait tombée 

aux mains de ce noble émit' cha 'sé de Bagdad par AJhoud Eddau

lèh (2) _ Apeè' en avoie expulsé le Égyptien , il "y était inslallé avec e 

bande fidèle, et, bien que faisant dire la prièr rGcielle au nom de l' b

basside El-Ta'yi, il étail enlré en n gocialion ave le Fatimite d'Éo' pte. Il 

-'était plu ou moins ré onci li é avec lui et avait été nommé pal' lui on 

lieutenant à Damas . En réalité il étaillou l à. fait indépendant. eulement, 

comme tout le re te de la yrie méridionale et maritime e trouvait main

lenant aux main de cramison afeicaine de fouizz , il .'é la it vu contrainl 

d faire bo n ne figure à celui- i (3) . 

Aftekln , type achevé du parfail émie orien laI de l'époqu , de cendil 

de sa monlure devant son trop puis ant adver aire. u milieu de la pou -

'i re du 'hemin, prostemé ju 'qu'à l ere, il baisa plu ieur,' foi s le '01 devant 

son nouveau maUre. boulfaradj, qui nou rapporte e détail, dit n ore: 

« Bar Zaccath, noble arabe yrien, avait écrit à Phalgan, le conjueant de 

ne pas être assez insen 'é pour chercher à ré i ter iL Tzimi cès . Phatgan 

obtempéra de suite à ce con eil ». 

(1) Page 280. 
(2) En l'a n 304 de l'Hégire (ept. 914 à ept. 915). Jean Tzimi cès e pré enla dentn t 

Oamas dans le cou rant de l' lé de 9i5. 
(3/ NowaÏrÎ lit que la « rumeUl' publique, au commencement de cetle année, annonça que 

le Grecs e di posaient à faire une incm ion en Syrie, attendu que le Turc Aflekin avait 
écrit ur ce ujet il l'empereur Tzimiscè Il (Quatl'emère, op. cil., p. 129). 
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Ce duL èLre une de ce" belle' sc ne ol'ien lales qu e no Lre imagiwtlion 

aimerail à pouyoir' fepré enter exa Lement. Le hasileu eL se o ffi cier ft 

cheval dan s leurs plu éclaLanL cosLume de guerre, nlou ré ùe leurs 

gardes po udreux, A e pied, Phal an e l les ane i n de la ville, Lous heik 

et uléma , en robe blanche , le cràn ra 'é, Lo us pl'O temé dan la pou -

sière, imploranl à haule voix avec des exclamalions déchiran le le ya in

quelll' r edoulé , TouL à l'enlour le beaux jardin', le palm ier innombra

ble ,Dan le fond, ùerri ère le rempal'l de Damas, un mond e de m inare l 

et de coupol ; ur le haul des cl'éneaux, touLun peuple immen e, peuple 

éLrange d blanc v "Lu , 

~ou ignorons ommenL Jean Tzimi cè ll'a ila Dama conqui 'e , er

tainemenl il duLla lrailer fort doucemenl, suiyanl a 'ouLume, Abo ul famd j 

dit eulemenl que le basilous, lout joyeux de ce llo avenLure qui lui li l'ail 

ans coup férir la capilale le la ,)'ri , o rd onna à Pha lgan de remonler à 

cheval el lu i DL gmnd honneur, P h alo'an lui jura obéi sance eL lui promi t 

un lribul an nu 1 dÛ) lrois cenl m ill e « ZLlzes » de blé, donL Jea n voulul 

bien 0 conlenter. 

Apl" , Anlioche conqu! e, aprè Alep oumi eau lribut, Dama d v -

nait donc, eUe au , i, la va sale de ba 'lle is. La frontière de l' mpi l'e l' cu

lail une foi de plus ver le sud , Ce qui uiv!L e ' t bien lYlique, « Tzim is

cè , dit Aboulfaradj, orùonna à l'émir de galoper devanllui eL li don ner 

ce specLacle ft es lroupe ' . » Il 'agit évidemment ici de qu elque fan La ' ia 

ou du noble je u du dj ériù i en honneur parmi le Tmc . C' lail une gl'àce 

que le ba ileu ' f i 'ail au vaincu de lu i demander celle r epré enlaLion l 11 i

qdeu e, « L'émir', pOUl' uit le chroniqueue, coumt donc el re uL l'approl a

ti on du basileu, po ur a belle tenue. Il en fuL si ému qu'il de cend iL de son 

cour ier el bai a la l ne devant Tzimiscè . De nouveau l'aulocl'aLor lui 

ordonna de l'emonler Ù. cheval, mai omme il ajoutait qu'il se con lenLerait 

po ur la v ill e p1'i e du Ll'ibuL d' une année, le che! une foi encore m il pi ù à 

Len e et e pl'O 'Lema dans la pou 'ière . AJor Jean, par a aul de coudoi ie, 

lui demanda comme ouvenir la noble hè Le avec laquelle il avait i uper

bement COU l'U aux applaudi 'sement. del'al'mée, pui s encore sa lance et , on 

épée qu' il avait si habilemen t manié . L 'auLr , Lran porLé de reconnai -

ance pOUl' une altenllon i délicalc, ajoula à ce don celui de ri che, 
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vêlemenLs (IU' il porLaiL. Il tonna encOI'e de précieux al'OmaLe , dix che

vaux de pl'ix ct de n mbl'eux j a ,'elol ·. Mai l'emp reur acce pLa eulemenl 

cc cheval, cell lance cl ce lle épée cl rendit le rc te, a li fa il de di 'I 0 i

ti ons excellenle dan le 'qu elle il trouvait le grand cher san'a ·in. Lui

mème flt don à PhaLgan de uperbe vêtemenl ' d'appara t, d'obj el ' 

d'o rfèvrerie, de ti . s u d'argent cl de 'se' plu beaux mulels . » C'éla i nt là 

les fam eux os lume' de. liné. il êlre donné en don aux prince' ct hauls 

pel' onnages éteanger et que le Porphy l'o énèt reco mmande de placer 

dans le bagages du bas ileus en campao·ne. C'éla ienll à les fameux mul l ' 

marqués au chiffee impél'ial, qui, pompen em nt ornés ct aîmenl 

pomponné ' , précé la ienl 'on 'la mment le co rtège du basileu en marche. 

Léo n Diacl'C dit expre. 'ément que Jean Tzimi ' cès imro a tribul aux 

Dama quins ct le. flt cs suj ets . L légionnairc ' byzan tins, les pay an de 

Thl'ace cL d'.\ na lolie, les auxilia ire lave', ibèrc ' ou arm éni en dU l'enl 

prend l'e pla i il' à errer paemi le merveilleux bazae ' de Damas, immen cs, 

enco mbrés, riches aIM."; de Lous les plu so mptueux pl'OLlllil ' J e l' url 

orienlal : aeme', obj el dama quiné de toute 'od e, verre émaillé, 

lampe' ct buire ', brique ' faï ncée , étoffe à geands d ln t g l'and ' 

r amage . 

pa ltil' d' ici le:; een,:cig ncm nt: de' chroniqu eul's byza nLin ::: 

deviennent de plu en plus Yag ll es L in comI let. a n sc peéoccuper de 

nous dire la route uiyie pat' l' a rmé L on chef, il nou le m ontrenl 

d'abord enlevant d'a ' auL dans une a ttaqu e ou la in e la fo rLeee e monta

gnarde de Borzo as i 'e s ur un de' cime' le p lu ' hauLe ct le plu ' 

escaepée du Liban , pui ' apparai:; ant non moin ' ubitement devant le 

ville ' de la co Le phénicienne. ayda, l'antique iJon, e t citée la pre

mi l' . La population .'orLit LouL enLière à la renco ntre de guen'ier du 

nord, demandant l'aman, o ITrant de riche peé enl ' (1 ). On la i a de cô té 

ce LLe vill e i ai, ément co nqui e ct on mal'cha ue Ta l'àboulo , la Tripoli ' 

de Grecs. ituée à une a sez g l'ande di 'tance de la mer , Ul' une colline 

d'accè difl1cil , un de' premiers co ntrerorts du Liba n , dérendue de e cô lé 

pa r d'épaisse mueaille, pl'Otégé LI l'auLra pa l' la m r ' ut' Je rivage d· 

(1) Abou l fnl'ndj fait le mOme réci t. - Voy. nus i "'üstcn feld, Uesr:hichle der Fustimiden 
C/Ulli(ell , p. 121. 

38 
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laquelle était bâti le pod, cette cité ne pouvalL êlre enlevée q li e pal' un 

s iège long ct régul i l'. Comme le ba ileu était pre' é, il lai. a une podion 

de e troupe pour la bloquer cl cournt réduire avec l re te le autre 

vill maritime. Le aulelll' ne nommrnt parmi elle que Bania , l'an

cienne Balanée, ver le nord, ct Béryle Ye l'S le sud. Celle-ci fut enlevée de 

force, dit Aboulfaradj. L'eunuque ~acil', le générali ime égyp lien, fut 

pri dan celle aITaire par les Geec (1). 
Béryte (nous avon vu gue la 1<'Ure de J ean place ct épi ode à 

GabaJa), on trouva, racon te n,' uite Léon Diacre, u n Imao'e mira uleu e 

du Crucifiement dont on raconlait un prod ige bi n faiL pOUl' :;lupéCLer. n 

chrélien de ceLLe ville avait dépo é avec véné ration ceUe Image dan:; a 

maiso n. Plu,' lard il était allé hal iler un autre demeure el, par la volonlé 

de Dieu, i l oubli a dan,' la premiè re cc gage sacré. n Juif y étant venu 

viwe con voq ua gu Igues-un de a secLe à un repas dè ' le len l main . E ux 

voyant l'Image du Clui t crucifié fixée ft la muraille cO llvl'irenlleur h ôte 

de malédidions, l'appelant aposta t et dateur du Chri. t. 11 leur j u ra qu'il 

venait de voir l'Image pour la première foi -'. AlOI" cc' misérable' 

s'écrièL' nt : ({ i vmiment tu n' spa chrélien, prouY -le en frappant du 

flanc de ta lance celle effiO'ie de l'infâme :.xazaréen, comme jadi no père 

l'ont frappé ur la croix. » .\Jor:; lui , a i -i an t on arme, furieux cl dé i

rant e di culper, en pel' a l'Image. A pe ine rayait-il touchée que de l'cau 

et du ang mélangé .. s'écoulèrent en abon dance de la plaie. A cc prodige 

a ITreux on dit que le J uifs impies tremblèrent. Le bruit de cc fai t exlraor

din ait' . ' étant répandu , les chrétien envahiren l la demeure de l'Hébreu, 

e t, s ,aisis ant de l'Image vénérable d' Ol! continuaienl à couler de Ilot· 

de sang, ils la placèrent dans un lieu . aint où ell e devint l' objet d'une 

immense dévotion. Jean Tzimi cè, fit prendre l'Icone miraculeu 'e pour la 

faire placeL', elle aus 'i, dan ' , on che!' omloiL'e de la Chalcé au Palais 

Sacré (2). 

(1 W Ü t nfcld, op. cil., p. lOi. Ce récit dit qlleReïlHJ.I1 avec son co rp de troupes r ejoignit alo l's 
l'armée égyptienne battue, en prit le COlllmandement c t e jeta à la pour uite du basileus, 
qu'il força d'évacuel' à nouveau Tripoli el llU'il ballit complètement avec ses troupe africaines. 
Mouizz, for t joyeux de celle nouvelle, d cida d'attaquer av c toute e forces Aftek!n qui 
avait acc!'pté la IIzerainelé du basileus; mai la m rt l'empêcha de mellre ce projet à exé
cution. 

(2) Yoy. à propos de celle re!i1lue la note de lIase dans Léon Diacre, éd . de Bonn, p.446 . Le 
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« Lorsque Balané cl Bél'yLe Ul' nL 'uccomiJé, poul'::miL le Diacre, 

J ean a1'1'1 \'a deyant Tripoli. » Ce cheoniqueur faiL en effeL paraître à ce 

moment pour la peemière foi ' le ba 'ileu devan t celle viII d en fixe à 

celte da te le blocu par une portion de l'a rmée d'invasion landi que le 

r le allail acheyel' la oumi ::;ion du liLloral. :\1ai:; Tripoli, défendue par 

sa pui sanle mueaill , prolégée du co lé de la mer pal' la floUe d'Égyple, 

l' i la, i bien qu'au dire du Diacl'e on n put la l l' ndL'e , 

Yahia nous a, de on co lé, teansmi ut' cette ma l'che iclOl'ieu e de 

Jean Tzimiscè le long de riyages phénicien quelque préci u 'e indi

cation inédite, : « Et le roi par lit, dit-i l (1), ayant pri la route du bord 

de la mer, ct il occupa Be l'ouLh ,t fit pei oI1I1ier l'émir de ce lle ville , 

l' eunuque Xa r, (2) et l'enyoya en lerre geccque. » L'hi:; lorien oriental 

men lionne en uite l'échec de Grec ' devan l Tarâboulo , la prise d places 

forle de Balanée et de Dj a\'ade, qui e l Gabala, la rcddiLion de BoL'

zoua (la Borzo de Léon Diac rc) el de abioun ou éhoun, CeLLe derni 1'0 

for lt' I'csse, célèbre auj ourd'hui pat' on famoux el colossal fos ' é laillé dans 

le roc yif pal' les croi é', ful rom1 'e au ba ilous pal' on gouYerneUl' 

« Koulo'ib le chrétien », le « secl'élairo » de Yarok lach , a ncie n mamc

louk de eif Eddaulèh, pos esselle de celte cité au nom du Khalife. « EL k 

bas ileu , dit Yahia, nomma des go uverneur ù. lui dans ces fodere 'cs 

qui, dcpui ' lors jusqu'à auj ourd 'hui, on l appar tenu aux Grec (3). El le 

1'0 i fi L Ko uleïb palrice eL conféra des Litre à es d ux fil ' . II le nomma 

au si ha ' iliko~, c'est- à-dire "'o uyerneur d'Antio he "i ), el lui fiL don de 

va tc' domaine ' , » 

Ce eUl'ieux pa age e L un nouvel exemple de ce lle habile politique 

b rzantine qui n'hé iLait pa à comblel' de LiLl'e el ùe fa\'eul's, même il 

deux manuscril "l'CC ' 521 (fol. 267) et 767 fol. 9 de la Bibliothèque nUlionalc, manu Crih 
dont un es t préci ément cité dan celle nole de Ha e, conliennent un récit anonyme du mi
racle de Beryte . Ce mit'acle a fait l'objet d'un petit l rait.e de Germain, archevCque de Con lan
tinople, qui e trouve dan le manuscl'it grec 63 de la même Bibliotbèque, Celle indication 
manqu e à une pelite bibl iogmpbie ur le même uj et in érée au t. X, p. 234, de la Biblioleca 
gl'll!ca de Fabriciu 'éd . Harless) (noie cOlllmwlÏquée pal' lV. Omont), 

(1) Voy. Hos n, op. ci l ., note 21. 
(2) C'Ptit le ~acir de la page précéden te, le NouceÏry de la 1 ltt'e de Jean Tzimiscès. 
(:l) On a il que Yahia écri\'ai t yer l'an tOl;;, J i Léon Diacre, ni Jean Tzimiscè lui-mCmc 

ne donnent aucun délail ur celle pt'i e de Dol'zO pa t· les Grec, 
( ~ ) Probablcme nt en remplacement de i\licl.tcl Bourlzè . 
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plac l' à la lê le d'une de plu pui ~ !"anlc' forlerc se de l' mpire un chef 

enn ml vameu , pourvu que celui-ci par 'on ad hé 'ion pù L êlre d qu elqll 

u lili lé à la ch o e publiqu e, al OI' :mt me qu' il e trouyâl êlre, comme ici, 

un des li eu lenanl du Falimile, av c ce lle cil'conslan e ag rayan le qu' il 

é ta il un l'en ' a L. . ou re lrouyeron ce Kouleïb deux année ' plu lard, en 

Jan 977 , il lIne aulre -page de cc récil (1). 

« A ce m omenl }ll'éci , dit L éon Di acre, ,'es l-il-dire au prem ier j our 

J'aoùl 975, un e comèle mervcilleu 'e, di ,'ine lI' do ulabJe, prodi ge dépas

sail t les conceplion humaine', aplI a l' lIl d u côlé n rd du Drmamen L eL brilla 

au ci -1 qua lre-vin gls j our' dmanl. Jam ai ' encore on n'en ayait vu de 

sem blable. Jamai aucun e n'avait J'c1ui d' un ;dat auf' i yi f cl aus l p1'O

Jonaé. Dr il comme un cyprè, ,'élenn t graduellemen t du côlé de 

l'Orient jusqu 'à l' x lrémilé du firmam enl, e m ouvan l dan s la dir clion du 

nd (2) , légèrem nt recourbé à 'on ex ll' 'milé, brill anL d'un éclaL m ' 1'

veilleux , p roj elanL de Lous cù lé' de ' myon ' aus ' i éclalanls que Lenifian l , 

ce t asll'e prodigieux qui rmplissaiL d'c1l'roi les ùmes de lou ', e levai L 

chaque n uil ver' la douzième heure, dem uranL chaque malin vis ible ju . 

q u'en pleine clad é du jour , Syméon , logoLhèle L magislro , eL léllh anos, 

évèque de ;\icomédie, deux sages parmi les sage ' de leur lemp , ob en 'a

leur éclairé d ' phénomènes éIe le ' , inl n ogés pal' le basileus S Ul' la 

signification de ce méléore in uÏ, pl' ;OCCli pé ' avan L loul d' \lre agréable' au 

pri n e, lui répondiren l en 'Tais' cO lll'li"a ns que c'é laiL là Jl our lui un 1>1'(:-

'age de victoire el de longue vie . » « l kla:; ,:;'écrie le chl'oJ iq uell l' , écriyanl 

'on h isloire quinze ann ée ajJlè' c -Lle app ar ilion qui lan t épouYan la s 

conlempora.in s, en réalité la lerrible comèLe pl'édisail bien auLre ch o 'e », 

ct il én umèrc douloureusemenl cn plusic ut's pages cL la m r L ' i p l'ochaine 

de l'infortuné ba 'ileu clloules 1 s calamilé' qui alla ient èlre la suile de cel 

événemenL affreux: réyolLe exécrable, lu lle' 'ivile in Lerminable , invu

'ion , g uerres éLrangère , lremblem n l ' de Lerre, famine , pc ' les, la ruine 

enün pre 'que lolale de l'empire romain (3), kylilzès eL Cédrénus Liennenl 

(1) \' oy, p, 3ï6 t la vignelle de la p, 38 1. 
(2) « \' ers l'oues t, au pays des Grecs », d it l'h istoricn arménien Açogùïg, 
(3) Celte tri te énulllération nou a même " a lu, on le YCl'l'a plu loin , quelquc ind ication 

trI! p l'UClCUSCS s ur un certain nombre ùe cc évén ment ', en pal' ticuli r SUI' la ré volle dc 
Bardas kléros, 
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CEREMONIE FUNb'BRE AURA {NE. - (lIliniatul'e d'an très ancien manUSCI'it arabe 

app(J,rt~nant ci M. Ch. ~cher;el'.) 

le même langaO"e que Léon Diacre . Avec Glyca il dé ignen l c lle comète 

qui semble avoir i vivemenl impre ionn6 toulle mond e orien laI ou le 
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nom de Paf/anias, « la barbue », ù cau e de 'a forme (1 i . Di vers 1)h6no

mènes, drs (llll'Ol'C. bO I'éales, vinl'cn t ajoulOl' leurs effrayant prono 'lies à 

celu i-là. 

Immédialemenl aprè avoil' l'aconlé celte apparition et le calamilé 

don l elle clevait êt re le pré age, Léon Diacre dit que le ba ileu re prit la 

roule du nord . Il y avait ici de grande ' ob cUl'ité . Lebeau, uivanlle récil 

ll'Elmacin, fai ait rn uile paraître devant Anlioche Jean Tzimi cè déjà 

malade Pl ayanl pOlU' celte cause levé le ' iège de Tripoli après quarante 

joumécs d'approche, joumées (Ion l il avail pal'lagé lc urhumaines fali

gurs avec sc soldat. Jean , au <.Iil'e de l'h i ' lol'ien aeabe, e-'pérait lrouver 

un l' fugr dan. la °Tande forler e ')Tienne. Mai ' les Anliochilains, en 

grande parlie de l'ace san'a 'ine, n'obéissaienl a ux Gr C ' que pal' fo rce . 

Yoyanl Tzimiscè affaibli, il lui aueaienl fe rmé leur ' porle ', probablemenl 

aprè. avoir cha :-;é la O'ami on byzantine. Lui , forl irrilé, n'Manl plu ' en 

élal de J(':-; forcer, sc emit contenlé de Jé"a ' leI' lem lerritoire cl de fa il'(' 

co uper lO ti s lelll's arbre ' fmiliel':-;, palmiel's el aull'cs; pui ', se sc nhnl de 

plus en plus mal, il aurail poursuivi 'a l'o ule vers Con 'lanlinople, lais 'aul 

' ou, les muni de la cité révolLée 'on lieutenanl Bourlzè ' qui , jadi , "en 

élait emparé pOUl' :\'icéphore Phoca . Celle foi ' encore, le fameux: capitaine 

s'en emil rendu mailre peu apl'è' le déll'lrt de l'empereur. To ule ce ' 

information comme celles fIe l' DÏ!ilaire des Falimites LU' la pOUl' 'uile de 

l'armée impériale par l'eunuque Reïhan2) semblenl aujourd'hui déflniti

vemenl conLI'ouyées pal' le lémoignage de la lettre de Jean Tzimiscès qui 

ne souffle mol de lou ' ces événemenls cl il semble bien probable qu'Elmacin 

aura confondu ce prélendu nouveau 'ii.·ge d'.\.n lioche avec celui ùe ' lieule

nanl de :\'icéphol'e Phocas cn 969. En 97:> AnLioche, qu i ayail repou 6 

cinq an' auparavanl l'attaque des bande ' africai ne ', de\'Uit po séùel' unc 

l'o d e garni on, placée probablemenl encore ou ' le commandemenl de 

Il Céùrénus II , p, H4 diL qu'cllc a pparut au mois d'aoùt, Indiction tl'oisièmc, cL <[u'c lle 
dura ju qu'au mo is d'o tobre, Indiction i[uatl'ième, - Açogh'ig, autre écrivain co ntemporain dc 
Léon Diacre, Arménien celui-là, mentionn également ceL a lre qui, dit-il, pal'ut en été durant 
la moisso n et qui elaiL en forme de lance. - On appelait encore ce tte comète cc Xipl.tia », 
Z<:P{'X;, parce que l'imaf?inalion cfImyée li s peuples cl'oyaiL reco nnaître ùans le' as tres ùe ce 
genre la fo rme d 'une l'Pl'c ou d 'une lance . 

(2) \'oy, P, 29R, nole 1. 
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Bour lzè (1) ,el1e iml ériaux n'eul'enl cerlainem nlpointtLl'ejJrendre cette 
grande place d guerre. 

P al' la JeUee de Jean Tzimi cès à on vas 'al cL\.rm én ic, nous no u ren

dons compte de l'itinél'aie de l'a rmée d'inYa ion et de rés ulLal obtenu ' 

inriniment mi eux et plus exac tem enL qu e par le récll ' si impad'ait ou i 

infidèle d . autce so urce . J ean a lrè ' nellem nt indiqué le chem in par

couru. Il 'es t avan é il u ne bien plu g l'ande di tance ver le ud , il a 

rétabli de c ôlé la dominati on byzanline infiniment plu ' loin q l'on ne 

pourra ille oup Onnel' en li a ll t Léo n Diacre ou le annali 'Le arabe , Bi n 

plu clairement au i pal' a na rra Lion ·i yivanLe on s'apcl'çoiL que e: 

adver. aire. con lanL dan ce LLe campaO'ne furent non point eulemenl l 

contingrnt al'ra in de, yrie, comme le lai seraienl ul)po ' er 1 a uteur:; 

qu e je "jens d'énumél'rr , mai ueLout ct toujour le excellente tr upe:; 

régulières afri caine, le. g l1 r rrier maghrébien fameuxdu Falim ited'Égypte. 

P aeLi de Con tanlin ople au prem ier printemps, J ean rejoi ll t en A ie, 

peu t-rtre seulement à An li che, :e ' Lroupe qui y avaien t pri: leur quar

Lier d'hiver apl'è la campag nr de ) [é 'opolami de l' an précéd nl. C'es l 

d' \ntioche qu'il part dan le com an t d'avril , po ur pénélrer en pay ' 

enn emi , « march ant deyan llui comm l.I n lion furieux », so umetlanttoute 

le place forle ~ur on pa age, remonLan t le co ur de l'Oronte ju qu'à 

lt mè e . Kéce air menl c' e. l à cc m omenl qu'il dulpa 'ser par . pamée. 

Lui , ne nomm e point ceLl' ville, mai. le l'en eignement donn é par Léo n 

Diacre doit être xa ' l. Quant à .'\Jembcdj où cc chroniqueur fail l'etl' uvel' 

au ba i1eu le andale dll Chris t, celle cité e lrouve située tout à fait en 

dehor du chemin parco uru par l'm'méc, ct si vraimenl cHe [ut Jlrise ce lle 

foi encore par le' impériaux , cc ne put èll'e que par' un corps déla 1 é. En 

Lou ca. Léo n Diacre a fail cn eu r pour le ainles andale' et la chevelure 

du l'l'écur eur pui que le ba 'ileu: affirme que CC" l'eh lue vénérable ' 
furent relrouv;e pal' lui à Uabala . 

D'Émè qui lui pa 'a lribul, .Jean, con tinuant à remonter le fl euve 

Oronte ju qu'à a ourc, poursuivit a marche directement ver ' le ud et 

aLLeignit Balbek. l ei la lcttcc i mpéeiale concorde avec le a u Ll'CS récit , mai , 

(t) Que le renégat Kouleïb allait remplacf' r . Voy, p. 299 . 
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clic nous apprend en pl us q ll e l'armée dut faire le , iège de celle 

a ntique capitale, aloI' encore place de guerre imporlante. 

aujourd'hui pre qu d 'serle. Balbek n'avail pa ' YU d'empe

l'CUL' romain l'a'::iÎé Pl' Jepui ' les lcmp d'_\ur 'ii Ill. Jean Tzi

mi cè' en parle comme d' une yille arra ine co n idérable : 

«( cilé illustre, magnifique, bi n approyi ionnée , 

imm nse cl opulente! » Le réminiscenc s de 

l'anliqulLé onl cerlainemenl p ns, é l' écrivain 

impérial à l'exa 'é raLion. 

L'armé franchit ensuile l' nliliban l ar

riva en yue de Dama qui [il au iLùl 'a u

mi ' ion. Ici encore le récit de Jean e ' l d'a -

cord avec ceux de annalisLes, Quelle pitié 

d'p n sayoir i peu 'ur celle merveiUeu c 

chevanchée impél'iale! Dama ' non plu,; 

JllO~QU6'Eà. Jnlioche (pholofJ"aphie n'axait pas vu de bas ileus de Houm depui ' 
commttnitJttée pw' M, M, Vcm Ber-
chem) , de longs jour , Le TUl'k donL parle la leUec 

royale eL qui ' lail venu avec cinq cenl cavalier à la l'en onlre ùu yain

quem, c'étai l Aflekin , le Phalgan de Léon Diacre. J ean le bis a à la Lèle 

de a nouvelle conquête ct l'ancien émir Lurc deyenu depuis peu le lieuLe

nanL du Falimile afl'icain e Lrouva mainlenanL le "assaI co nyerLi du ba i

leu ' orLhodoxe, Lrè pieux. 

Toule la pa l'tic 'uivanle de l' expédiLion ne s Ll'Duve rapporlée que 

dan s la leLLl'e du ba ileu cL c'e L là le pa 'age peut-êLre le plu ' précieux 

de ce documenL exlraordinaire. De Dama, par Bania évidemmenl,l'al'mée 

impériale marche lU' Tibériade. L'anlique clLé biblique, devenue 1 0Ul'

gade 'arra 'ine, e oumet au ba ileu qui lui donne un ouverneul' grec 

et l'épar'gne à cause de gl'and ouyenir ' du Chri L De là, pal' ~azal'eLh, 

pal' Lonle ce' campagne augn Le,' dont chaque nom devail retentir pieu

'em n L au ccc Ut' de ces dévo L' fils de la VierO'e, de ce guerriers 0 rLhodoxe , 

l'armée O'agne Acr ct le haul Thabor. Toute la conLl'ée, d barras ée de 

garni 'on, maugt'ebine qui 'enfui nt de LouLe pad, acclame le vain

queur, J;ru 'alem, dont le seul nom fait trembler d'émotion 1 guerrier de 

la l'Dix, RamI h ' t'gaIement, d mandent et obliennent de gouverneut' ' 
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COUVE/~TURE D'É r·. LYGI'.'L{' IfIfE. - /' l'(I [JIHl'nl d'an triplY'llte d'i " o i,'c Ily;ontin dit 
Xl'"' 8ii:r/t;, enchâssés clans anl' monlttrc cn ol'{è l'l'c l'ie de fabrication occidentale plus 
l'écenle. - (ilIltséc cie Cluny.) 

byzantin. De mêm e l'C, J az r th eL BeLh an. Ennn on arrive à é. [tL'éc, 

la vill d'Hérod e, l'anLiqu capilal d gouycrnem romain. Jamai" ba i

leu. b)lzan lin cl pui. le .. iècl .. n'ayaiL pou ~ é i loin . Qui pourraiL décrire 
39 
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les senliment de ce pieux oldat· parcouranl lOll s cc lieux acré, SI 

ét!'an gemenl, si passionnément révérés pal' eux , ces 10 alit ' fameu e 

lant célébrées pal' le LiHe ainLs, qu i, dep ui ' Lant d'année, n'a,-aient 

plu vu pa 'el' d'arm ée chrélienne? On élailloul prè de Jél'll alem, la cilé 

de David el du Chri l. Quelle émolion po ignanle élreignait toutes ces àme 

simple! Le ba ileu COUl'onné de Dieu, l'I apos lole, le représen lant du 

Chri st Ul' la t l're, allail e rendl'e dan. la cité dl Golgotha' on pied nu 

allait fouler pieusemen t le sol du Calva ire . Malheureu emenlle' garni ons 

africai nes en fuile, Lous les gueniers épars du Fatirnite avaient couru 

s'en fermer dan le places fortes du li ttoral phén icien où de ' renforls le 

avaienl rejoinls par la yoie de la mcr . II fall a il avant Lout le baLlre, le. 

détruire, pOUl' qu'il ne pU' ent mena Cl' le denières de l'arm ée, ruine!' 

e communi alio n , abrer C ' al'l'ièrc-o·arde. . Force fut aux Grec 

désolés de c détourner de Jél'llsalem, de remonter d'abord ver le 

nord en suivanl la co le, d'achever cette Œuvre de pacification avant d'aller 

prier et pleurer au Tombeau du aUVCl.l I' . Il dut en coûter cruellement à 

tous ce Byzanlin , ba 'ileus, capilaine el oIdals , le remeltre à plu ' lard 

ce p 1 rinage lan l rêvé à travers de j rud es fa li O' ue ', si proche auj our

d'hui . lIéla , plus Lard , il ne ful plus lemp (1). 
Toule ce LLe brillanle et curieu e mal'che militaire à ll'ayerS le mon-

tueuses campagne de l'arid e P alesline, loule celle l'al ide conquète de ces 

terre fameu es nou eraien t inconnues an la lettre du basileus à . on 

vas aile roi de rois d'Arménie. 

On remonla donc la côLe phénici nn e, longeanl de plu ou mOll1 Pl' s 

le rivage, jusqu'à Beyroulh d'abord, qu'on prit de haute lulte avec le géné

raI du Khalife et le. lroupes africaine qui y lenaient garnison depui le 

printemp ·. De là, e délournanl vers le 'ud, on alla prendre Sayda, devant 

laquelle, pour une ra i on qui nou échappe , on venait de pas Cl' an 

coup férir , pui loule ' les autre cilés du lilloral , Taràboulo enfin . Prè 

de ceUe place, on l' mporla un nouveau succès sur le Afl'icains. 

(1 ) Qu Il e preuve plus frappanle de l'i nlenti on arrNée où se lI'ouYail le hasilcu au su de 
tous de délivrer le Lieux ainLs que cette phrase de Dandolo disanl que le doge en pro
scrivant par on a rr l6 de l'an 912 tout commerce avec les a rras in en tend ait sa li rai re le 
ba ilei qui se P/'oposaient de "eeouvl'el' la Te/Te ~'aill te : « Cupienles eonstantinopolilanis 
imperato1'ibus satis(acel'e, qui ad "eeupel'andam len'am sanelam ope l'am da" e P"oposuel'anl » 

Dandolo, Ch"onicoll) p. 210. 
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J an ne dit pa qu'il prit Taràboulo '. l 'étaiLl'affirmation con tenue dan 

la fin de sa leLtre qu'aucune place ne lui a ré i 'Lé, on pOUl'rait ajouter foi à 

Léo n Diacre raconLant qu' il dut en l v r le siège . Cela ne l'empêcha pa ' 

de fail'e dé"a tel' 'pal' .'es g u l'ri el' 1 lel'ritoire de celle cilé el de baltre 

encore un détachement africain. 

Poussant toujours plus dan ' la direction du nOl'd le 10n O' de la co le, 

on pril Balanéc, pui Gal ala (1 ) (el non Gabaon, co mme le dil par erreur 

le ba deu ). C'es t là que d'apl'è le récit impéeial on tl'ouva les andales 

du Chri st et la chevelure du Précur eu l', plus l'Image miraculeu e que 

Léon Diacl'e dit provenil' de B yroulh. Tout le rivage de Phénicie et do 

YI' je e lt'ouvait maintenanL 'oumi d pui Ramleh jusqu'aux limile du 

duché cl' \.ntioche. Il ne re 'Lail à enlevel' que quelque' fOl'tere es de l'inlé

rieUl' dan la région du nOL'd. On e hàla de procéder à ces opération clel'

nière . éhoun ou ahioun , au-de u de Laodicée, uccom ba, la célèbre 

Bol'zO également. Toule c lle rapide conquête de la co le phéni ienn , si 

clairement expo ée dan la lellre du ba ileus, e t racontée dan ' le autre' 

source de la manièl'e la plus confu 0 , la plus insuffi ante. Il faul nou en 

tenir uniquement à ce document ine 'limable, lou t en pro(ltant de' rare 

l'en eignemenl lue nou renco nleon ' autl'e pal't. 

Toules ce belle terre de )'rie, du Liban, de Pale tine et de Phé

nicie 'emblaient bien celle Joi ' véritablement reconqui es . l a une place 

de gue l'rc ne demeUl'ait a ux main de \.rricain au nord d'A calon, et 

Jean p uvait 'écrier avec un ju te Ol'gu il dan a lelll'e à on allié: 

« Il ne res ta ju qu'à Uamleh et Césal'ée ni mer ni terre qui ne e oumil 

à nOlt par la pui ' 'ance du Dieu incréé» , et plu loin : « Maintenant 

toute la Phénici , la Palesline cl la yl'ie ont délivrée de la l rrannie de ' 

Musulman ' et obéi ' ent aux Romain . En outee la gmnde montagne du 

Liban a reconnu nos lois. » 

R devenu maUre inconle lé de toute ce va le conLrée, parlouL 

vainq ueur de guel'riers d'Arl'ique, ne parai ant uèrc 'e préoccuper de 

la fameu e comèLe cr ui , au dire de Léon Diacl'e, terrifiait les population de 

l'emI ire depuis le commencement du moi d'ao ùt, Jean Tzimi cè raconle 

({) Aboulfa radj dit au i que Gabala fut pl' i e de vive force. 
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en tOt'minant que dan le courant de ep Lembre il a ramené on armée 

en bon éLal à AnLi he. Pa un mot de a prétendue maladie déjà com

mencée, pa un mot de cette prélendue révolte de AnliochiLain qui lui 

amaient fermé leurs portes et l'amaient obligé à faire mettre le iè e de

vant leur cilé. 11 y a certainemen t eu là eereur ou confu ion de la part 

d'Elmacin. 
Tl' . malhemeu ement pour nou , la leLLL'e impériale. 'auè te en ce 

point. Comme ell e ne mentionne ni la marche d'Antioche à. Cons tanti

nople ni la r en Lrée dan la capilale, on peuL en conclure qu'elle fuL 

écrile d'Anlioche même, ou bien encore d quelque localité plu ' au nord 

ur le chemin du retour, ver ep tembre ou oclobre, aloI' que les forces 

du ba ileu ne 'élaient point enCOL'e alLérées , ainsi que nous l'allons voÏl'. 

Certe celle missive el le deux plu cou rle qui la suivent re pirenl la 

vigueur de la. parfaiLe anLé. Une preuve de plus que ce cou rrier du 

ba ileus au roi de roi d'Arménie a dû être expédié ur la rouLe du relo ur , 

ce son lIes expre sions de la le Ure à Pantaléon . On y voit clairemenl que 

Jean Tzimiscè n'éLait point encore renlré dans sa capitale, pui qu'il 

engage le docleur aL'ménien à partir de uite pour pouvoir a i LeI' aux fète 

qu'il se propo e d'y célébrer dè on arrivée en 1:honneur de relique 

rapporLée de Gabala. De même il e réjo ui l de conférences pieuse qui 

vonl avoir lieu dans la capitale . 

Donc l'armée impériale, pleinemenl viclorieuse, lai ' ant derrière elle 

les Lerritoire recollqui en voie de réorganisalion, chaque ville avec on 

traité de oumi sion, son tribut organi é, son gouverneur nommé, sa -garni-

on dé ignée, ain i que le ba ileus ne manque pas de l'énoncer pour cha

cune, repril allègrement la route de e cantonnemenl du nord, fière de 

ce deux formidables campagne i vaillammen t supporlée en cc région 

brûlanle ou un soleil de feu. 

Comme par une lamenlable défi ion du or t, à ce moment précis 

commen a à e de in el' le drame uprême qui, si promptement, devait 

mettre un Lerme à la courte carrière du brillanl ba ileus! "élait pour la 

dernière fois que l'inforluné souverain venail de parcourir les campagne 

yrienne ! P our celle bru que fin de vie, nous ne po sédons guère que le 
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récit de Léon Diacre en a tragique brièYelé : Le voyage du rcLour durait 

depui quelque temp déjà. « Comme l' armée, raconten t le Dia re taus i , 

d'aprè lui , le autre chl'Ol1iqueu1' byzantin, traver ait lenLement au 01'-

tir de la plaine de Cilicie le déDIé du Tamu ,pui 1 terre 

au delà de · monts, comme elle pa ait par touLe ce con Lrée 

de la grande chaine a iaLique, arrachées depui 

sana in par l'épée de Nicé

phore, le ha ileus admira forL 

aux environs d' nazarhon 1 

domaine magnifique de Lon-

Ima (1), pui plu loin en

core ur l'autre ver ant de· 

monl au delà de Podando , 

S Ul' le chemin en tre T ana cL 

Andabalis, celui non mOins 

beau de D l'izibion (2). Il se 

mon Lm émerveillé de l'écla

LanL specLacle de ce ferLile · 

ampagne ·, couverLe de Lrou

peaux, riche de Lou le bi en 

Je la naLure, jadi posse ions 

de la couronne et donL la 

récenLe conquète venait de 

coû ter tant de ang et de 

peine aux troupes impériales. 

mesure qu'il 'informai t 

MO AiQUE BYZA NTINE pOI'tal i ve. TI'avail tl'ès 
tin des X n .. ou ' l n.. i ècles . - aint guel' I'iel', pl'oba
blement un des deu..v saints Théodol'c. - (Musée de 
l'Ermitage, à Saint-Péter sbourg. ) 

de nom de propriétaire actuel de cc terre, on lui répondait inva

riablement qu'elle appartenaient au seul parakimomène! Le proèdre 

(1) Voy. Ram ay, op. ci t., p. 3iS . Longinia , dont Léon Diacre fait Longias pal' erreur, 
était une grande terre impériale des environs d'Anazarbon. 

(2) Ou Drize ; ou encore Drizion ou Druzion. Voy. Ram ay, op . cit. , pp. 3.7-34 . 1. Ram-
ay, identifiant ce tte localité avec Dl'agai, en fixe l'emplacement non loin de l'entr e du défil é 

de Podandos, au pied septentrional du Tauru, ur la route militaire, à quelques mill e de 
Tyana, dans la direction d'Andabalis. On e rappelle que Nicéphore Phocas, lors de sa pre · 
mière expédition en Cilicie aprè son avènement, avait lai é dans celle localité l 'impératrice 
Th6ophano ct le deux petits basileis c fil. (Un Empereur Byzantin au Dixième iècle , p. 422). 
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Bas ile éLaiL, omme pre 'que tou les h omme' d'É ta t byzantin d'alors, 

un g l'and accapareur de ]jien ' nationaux, qu'il sc fai 'ail a ttribuer ou ' 

tou ' le, p rét xtes avec une bru lai avidité , TOU ignoron du re te par 

suite de queUe us urpalion' le fameu, - minis tre, haï du peuple pour 'a 

dureté, avait réu i à mettre la main Lll' de si beaux domaine , sans 

mèm que Jean 'en doulàl. 

Touj our e ' l- il que le vaillanl h mme de guerre qui , pou r de mo lif, 

qui sc d v in 'nl, probablemenl auss i impre ' 'ionné par l'animadv r ion 

populair geandi ante, ne nouer issa it plu ', semb le-l-il , pour l' eunuque 

loul-pui ' ~an lle entiment ' de jadi , et ongeait peut-être déj"l à e priver 

de 'e' sel'\'ices, impalienté d'ente n l1'O ce nom revenir à loul in ' la nL , 11 na

lemen L ouLré d'indignaLion, ne p uL 'e retenir d "écriet' : « lIéla " fau L-il 

que le plu , généreux ang de no oldal' ail été versé vin O' L foi " fauL-il 

que Xicéphore P hocas et moi, avec le plu braves capila in s de l'empire, 

ayon livré LanL de glot'ieux com bat' pO Ul' que le ré ulLa t de Lan t de fa Li

gue, de Lant de maux, de l'épui 'emenL de LouL un peuple, soit l 'enrichi~

semenl d'u n il eunuque! Donc, pO Ut' l'inLéeè t de ce t homme, il faudra 

que les nalions de l'empire e ru inenL en con tl'ibution de g uerre, que le' 

armée impériale combaLLent, que le ' mpereurs eux-m ' me. partent en 

campagne eL aillen t exposer leurs j OUl'S par delà les fronlière ! Voici de 

terre admirable ! Les unes fUl'e nL conq ui cs par le glorieux Nicéphore, 

d'autres par moi, d'auLres par le grand dome ti que 11eh ( l), d'ault'es 

encor par d 'aulre grands dome lique, t mainLenant il faut qu Loute 

apparlieunenL au eul Ba île. Tant d peines n 'ont pl' (Hé qu 'à e misé

rable eunuque! De Lant de conqu' Le l'É la t n'a rien con 'er vé pour lui! » 

Le ba ileus pour uivit 10ngLemp ur ce ton, donnanL libre cour à a 

colèr , ti gmali an t l'incroyable rapacité du parakimomène qui pre surait 

abominablement le malheureux colon de ses domaine ' . 

P arole faLales qu i devaienL co ùter la vic à ce noble emper m , .'il faut 

du moin en croire les récits co ntemporains ! Elles furent, en erre t, Lôt 

rapporLée à Ba île, b ien avant que J ean Tzimiscès n'eû t atteinl a loin

Laine capilale alot" qu'il était ur la route du ret9ur. Le tm'rible eunu-

(Il Glycas, p. 515. 
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qu e, il'l'ité, inquiel, mù pal' le dé il' de se venger de ces humi li a lion , pIn ' 

encore p ul-êLre pal' la crainte du l' s entimenl de l'emper ur , parce qu'il 

prévoya il à bref délai qu lqu e foucll'o anle di grâce, ré olut, a \'ec a déci

sion accoulumée , de prendre les devanls . ur l'h eure il affecla de déyorer 

l'a fTronl l ne lenla pa de se di culper. En réalité on plan éU iL faiL La 

perte de ce maitre incommode élaiL j urée à lrè bref délai. 

Comm le cOl'lège impéri al , mainLenanL pre que au tel'me de a 

course, cheminait à tl'avers les verles campagne' le BiLhynie, le ba 'il eu , 

arrivé dan la va le pla ine au pied du ver 'ant eplenlrional de l'Olympe, 

e délourna d la \'oi mililaire p s anl par Nïcé , pour aller 'ur le bord 

du lac Askan ia l'eceyoir l'hospilalilé d' un de cs rands vassaux da n on 

dom aine d'ALroa (1). Ce YU, al étaiL le pa trice l ébas lophore Romain , 

pelit-fi ls cl Romain Léca pène (2). Léon Diacre l'acon le qu 'au banquel donn é 

il ce lle occa ion par ce pel' onn age, un de e eunuque ' échanson , « oit 

qu 'i l déles làL le basilcu , oit plulôL qu'il eùL élé e r lemenl acheté (3) », 

versa dans la coupe de Jean Tzimiscès un pi on lent mai , Cil' . Dè ' le 

lendem ain , 1 

paealysé . 

ba ileu , p1'i d' un immen e l l'peur , se trouva comme 

, membre' raidi s reru 'a ient toul e1'vice . n feu inLél'i ur 

consumaiL l'infortuné. e ' souffra nce élaient atroce . a fa ible e devinl 

suùilement exlrême. Cel homm e i vigo ureux 'aITai ait, n e pouyant e 

traîn er. De pu lule afl'r eu e , dc bubon couvrirenl scs épaul .. . L 'ang 

lui ol'lait à Dols par le ' yeux. To l les rem de fu l'en l i nu Li [ ' . on 

enloueage, dc , ui te, le con idéra omm perdu. enLanL la mOI'l " enir , 

n'ayant plu qu 'un dés ir , aeri"cl' à tcmp au P ala i,': acré, le malheureux 

dépêcha en Mte l'ordee d'ach ever précipilmnmenL le lombeau spI ndide 

qu'il sc fai saiL co n truire dans l'or Loirc du auveur de la Chalcé (4). Il 

al'riva à Con Lanlinopl 1'e piranL à peine, pre que a 'ol1i al L. Il emble 

cependanL qu 'il ait pu jouir encor de honl1 ur ' de on Lroi ième 

Lri omphe. Mai ' ce LLe 'uperbe récepLion qui lui ayail éLé préparée avec tant 

(1) M. Ram ay, op. cft ., p. J 9, a iden tifi é c Ue locali té d'Atroa [lx ec l'O troia de trabon 
i e p récisément UI' la r ive du lac A kania. ' 

(2) Voy . p. 142 où cc pel' onnage e trouye déjà cité. 
(3) « Cc fut lit l'op ill ion générale, » dit Léon Diacre. kylitzès va pl us loin ct dit en toute 

Icll l'es que ce fut Ba ila qui acheta le meuI' tri er. Aboulfaradj dit que Jean fut empoi onné pal' 
« un fl'he de l'imp ratrice Théo phano ». 

(4) Voy. page 83. 
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d'amour ct d'enLhou 'iasme, e changea bru quemenL en une cène de deuil 

cL de désespoil' univel' el . Cc dut êll' vl'aiment une entrée tragique. Du 

moin le' lerme lrè bre~ dans le quel a mor t e l raconlée par le 

chroniqueurs, parai . enl bien indiquer celte fin si promple, celle aŒreu e 

agonie en plein Lriomphe. 

Tou Lefoi un documenL que j'ai ci lé plu haut 'emllerait indiquer 

un lrépa moin bru que. Jean, en é l'ivanL ur la rouLe du retour à 

« l' ill u Lre philo ophe PanLaléon », en même Lemp qu'au roi Aschod, 

avait, on 'e le rappelle, invité cc savanL pel' onnage à Lrouver à Co n

'lantinople pour on arrivée: « Tu fera tou Les effort , lui man lait-il , 

pour que nous ,Le Leouvion dans noLre Ville gardée de Dieu eL là nou ' 

célébreron de fèLe olennelle ' en l'honneur de' andale du Chri t nolee 

Dieu cL de la chevelure de aint J ean-Bap li le. J e erai enchan Lé urtout 

de le voir en tr-cr en confércn e avec no a van l ' et nos philo '0 phes, et 

nous nou. réjouiron en vou. » Il e l probable que la fèle d'in laumLion 

des l'clique adorable ' rapporlée de Tie d vait, dan ' le projets du 

basileus, e confondl'e avec celle de l'enlrée Lri omp hal . Certainemenl 

J ean complail, ainsi qu'ill'avaiL fait Lrois années aupal'avant pOUl' l'Image 

miraculeu e de la Vierge bulgare, e corlel' 'olennellemenL depuis la Por Le 

d'or à traver les rue de la Ville le andales divin L la chevelur 

du Bapli le ct le dépo el' de e main, au mili u de l'alléO" l'e e popu

Jaire, dan ' le lemple' qu'il l ur anit a signé po ur dem ures . Ce' fè tes 

d'inslaurali on de relique ' élaienl loujolll's infinimenl brillanLe à 

Byzance . L'é laL si gmye dans 1 quelle ba 'ileus se tro uvait lui lai a-t-il 

le loi il' de célébrer celle-ci? Il le emblerait d'aprè la uile du réciL de 

Mathieu d'Éde e, récit quel lue peu su peet pui que le pieux écrivain 

semble ignorer jusqu'à la maladie du prince. 

« Lor que le docteur Léonce eu l connu la yolonlé de l'empereul', 

po ur uit l'historien arménien, il parLit pour Con tantinople. Des fète 

magnifique eurenllieu en l'honneur de' andale de Dieu et de la cheve

lure du aint Précurseur. L'allégre se ful génémle dan la cité impél'iale. 

No tre docLeur arménien soulinl des con trover e , n présence de l'empe

reur, avec tous le savants de cette ville e t se montra invincible dans on 

argumenlaLion, car il répondit à toules les que lion d'une manièl'e qu i 
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ali fit tout le monde. Il fut comblé cl'élooe , ain 'i que l maitre de qui il 

lenai t e doctrine, e( gralillé par l' empereur de cadeaux lrè précieux; de

pui ,louljoyeuxdecelle 

récep lion, il 'en re

lourna n Arménie ver 

l'illu lre maison de hi

rag. » 

J' oublion pa que 

Malhieu d'Éde e écri-

vail au XH e siècle, 

un siècle el demi après 

la morl de Jean Tzi

mi cè ', événemen tdon l 

il a pu ignorer les dé

lails préci ' ct dont il a 

faiL du re le un récit 

Loul à fail fan la -tique .. 

Il e pO Llrrait que l s 

fèle d'in Lauralion de 

reliques, urlout ce ' 

con ll'over es religieu

se publiques, tournoi ' 

pieux si en faveur à 

celle époque au Pulai 

acré, n'aienl eu lieu 

qu'apr/' la mort du 

ba ileLl J ean, en pré

'ence de jeune ' prin-
MINIATURE BYZANTINE d'un m anuscrit du Xlm. iècle 
conservé à la Bibliothèque Nationale.- aint Grégoire de 
Na::ian::e (o u Théologue). 

Quoi qu'il en oit, immédialem nt aprè le fête du lriomphe, qu'il 

avait dû ubir probablement ouLenu dan le bra d 'e eunuque, Jean, 

e en lan t mourir, renlra au Palai pour 'étendre ur la couche dont il ne 

devait plu e relever. Dè lor l 'infortuné ba il u ne 'occupa plu que 

de a fin. Il fit di tribuer de 'on lré or particulier, de e bien pel' on-

40 
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nel ' , d'immen e ' larges 'cs aux pau vre~, aux maladcs cl· , hosp ice ' , ' Ul'

LouL aux malheureux aLleinl d'a ffecLion ' culanée', de lèpt'e cL d'écrouelle , 

lu i avaienL éLé constammenL de : a partl' obj eL d' ull c so lliciLude pad icu

lière , P ui il 'C confes 'a longuemenL pt minuLit: lI semenL il l'éYèque l-icola: 

d'AndrinojJle, prètre aint et yénél'élble, eL versa de' lOt't'en l ' de lat'me 

' l1l' 'e' péchés, invoquanL à hau te voix le seco ul'S de la Théo loko' , la 

conjuran t de l'a ' ' j tel' dan ' le jugem nl redo ulable qu' il allaiL subil' , 

En lln , plein d'humilité, de onLl'ilion chréLienne, il expil'él le 10 jan

vier 976 (1 ), âgé de cinquanle el un ans, après .. ix a rr ' eL lren Le jouI' 

de règne , Le' 'out'ce ' ne di 'enl pa ' un mo l de la bas ili s 'a Théodora ni de 

la douleur qu dul éprouyer ceLLe prince '~e effacée enlre louLe , .\.in 'i 

péril , il la lleurde l'àge, le plu~ bri ll anl, le plu braye, peul-èlre le mei lleur 

parmi les basilei ' byzanlins. 

Tel est le récit des cheoniqueu l's. La ,"oix populail'e acc usa de eLLe 

mo rL imprévue l'eunu lue Ba 'ile , Le "indicatif pal'élkimomène ayai t Lout ù 

O'uP'ner à cet événement, pui qu'il élait à pcu près ceeLain ùe dey nit' 

régent. CejJCndanl d'autres enco r fur nl !'iO Up onnés , Léon Diacre, , 'ky

litzès, Cédeénus, Z naea ', Glyca~, Aboulfamdj (2), mt~m e Elmac in, ra

conLenl l'hi toire de l'empoi onnemen t. Prmque Lous chargent Bas ile. 

De\'on '-nou' les croiee ayeuglémen L? .Te faudeail-il pas pluLùL attribuer ' 

tl'épa' rap ide au typhu: ou à quelque autl'e de ces afl'eclion féb r ile conl i

n u e~, maligne ', ·i fréquenLe' en ces conLl'ées orienLa les, si nalurclle,' à la 

uiLe des faLi gue' ex lraordinairc ' d' un lOll O'ue campagne d'été 'ou ' le ci('l 

brùlo.n t de Syrie, il. la suite de ce len l l'cLoue à Ll'ayel' des région ' lrol' 

sou\'enl malsaines, empe lées de mio. ·m s 1 aludéen ' '! .Le 'ymplom 'f' 

décrits par le' chroniqueut" s'ac ordenl à mel'yeille av c une affection 

de ce lte nalure bien mieux qu'avec ceux d' un empoisonneme nl « lenl 

mai SÙt'» , Je pencherais Lrè ' fo rl pour cette opinion t aucun d me' 

anciens co nf t'ère des éludes médicale ' ne me conll'edimiL, j'en al la ced i

tude, La 'cience ne connait plu guère aujourd'hui de c drogue~ qui, 

('1) Yah ia dit « 10 mal' li 11 jam'ier ». Elmacin dit « 10 12 », Voy . \ "as ilic\\' , ky, Fragments 
l'U so-by:anlins, p. 26, note, Voy. aussi Ro. en, op, cil., notrs;) t 83, ct Lipowsky, op. cit" 
p , 425, qui adopte la dale du 11. donnée pal' Yahia, 

(2) Celu i-là, je l'ai dit, raconte que Jean fuI empoisonné à 'fa l'sr pal' un frl're dr l'impé
ratrice Théophano, 
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adminislrées en un e foi, empoi onnenl « lenlem nl el Cll'emenl ». Il faut 

laisser c s lé 'ende au x raco ntar ' du pa sé . De U ul lemp , suelout dan ' 

cc. époques d'univer elle ignorance, le fin ' bru que de pel' onnage en 

vu e, fin s accompagnées de mplomes morbides in oliles c l violenl ', 

furenL aLLl'ibuée~ par le populaire au poi on, Comment l' unuque Ba ile 

aurai l-il pu sc maintenir au premier rang aprè la m Of'l de Tzimiscè , com

menL se mil-il demeuré le tout-pui ' anL régenL eL mini lee de' deux jeune 

ba .. il eis si on ava it pu publiquement l'accu 'el' e t érieu emenL le convain

cl'e d'un L 1 crime? J e Ja iss au lecleur le soin de Lmn ch.er à son gré ce LLe 

que Lion obscme ct dîmcil (1). 

Ain i mOlll'Ut, apr' IX an c t un moi de r o'ne (2), cc geand empe-

rem, « ce pelit homme de force héwlque auda ieux ct invincibl e, coma

geux dan s le péril, d' une valeur 'inO'ulièr ». a mémoil'e dem m e ouillée 

(1) :.\Iathi u d'Éde e, qui écrivait dan la première moitié du XII ' siècle, donne un réci 
fort diŒércnt, quelque peu fanta tiqu e, de la mort de Jean Tzimi 'cès. Je le reprodui IL titre 
de cUl'io ité. Ou y retrouve certainement l'écho des velléité de vie mona tique, non de noll'c 
héro , mai de on prédéce eur, Nicépho re Phoca. ~Iathi u d'Éde. e aul'a fait confn ion 
n tre 1 dcux prince. Voici sa narl'ati on : 

« Après un g rand nombre de co mba ts Ji l'ré et de victoir l' mportée , Tzi mi scè fut 
tOut il coup saisi de la cminte de la mort et de la frayeu r d terribl e j ugelll nt. d Dieu. 
JI se l'appelait dan sc réflexi ons la mort injus te du vertueux Nicéphorc ct so n sang inno
cenL \'Crsé pa l' lui. Plongé dans unc douleur profonde, il p leurait t pou ait de SO Upil'S, 
Alors il résolut d'adop ter une l' ie ai nte, pOUl' panrenir, i c'était po ible, il racheter, il force 
de repentir, le meurtre qu'il avait commi . 11 Y avait cinq an an eulement qu ' il était ur' II' 
trône, 

« Ta ndis quïl était dan ce' pen ée, il lui l' int une bonne in piraLion, co nforme aux 
volonté de Dieu. Il envoya il Vaçagavan, dan le di tri ct de lIanlzith, et en fit l'amener 
Ba ile et Con tantin , fil de l'empereur fl.omain, ces deux princes qu'il avait ell\'oyé précipi
tamment auprè de brami g, il cause de la crainte [UC lui in piraient pOUL' eux la pen er it é 
ct la cruauté de l'impératrice (Théophano). Lor que Ba ile ful arrivé il. Con tantinople, Tzi
mi sc rassembla tous les g l'ands de r mpire, ct une réunion imposante eut li eu dan son 
palai . Ayanl pri de e propres mains la couronne qui éLait SUl' a léLe, il la plaça ur 
cclle de Ba ile, le fit as eoÏ!' UI' le trônc cl e pro terna la fac contre telTe de l'anL lui . Apl' 
avo ir remi il ce prince le rêne du gouvernement, el lui avoir rendu le trône de e pèl'e 
il e retira dan le dé ert, et embra sa la vie mona tique dan un couvenl où il établit a r é i
dence, Celui donc qui hier encore était re vNu dC la pourpre e ll'Ouvait maintenant le com
men a l de pau n e' , dont il avait adopté l'bumble condition, jaloux d méritcl' ain i la béa
titude promi e par le saint É\'an"ile , cl d 'acquiLL l' la deLLe que lui impo ait son c rime 
envcrs l'innocent ~icépbo r . » 

Voyez un autre récit de la mort de Jean Tzimiscè dan Ibn I- Athir (Rosen, op. cil" 
note Ct de la note Si). Ici c'est Théophano qui, exilée a l'ec e d ux fil , fait empoisonner le 
ba ileu pal' un moine dan 10 pain de la communion. Elle l'entre ce même jour avec se fil s 
il. Con tantinople et devient l' gente. 

(2) Voy. dan \Vas iliew ky, Fragments 1'usso-by;antins, p. 1. 28, l'erreur comm i e pal' 
kylitzè , aprè lui par Cédrénus et Zonam ,qui di ent lue J an dcmeul'a s ix an ct six 

mois ur Je trône. 3ul Léon Diacre a donne la durée exacte du règne. 
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d'un O' I'and cl'ime. an cela il pas eeait il bon droit pour un de plu 

geands ba ileis d'Orien t. Son bra valeureux restitua ù. l' mpire le ' pl us 

beaux jour de l'hi loire romaine . Vainqueur de Ru 'e , de Bulgare, 

de Khalife de Bagdad et du Kaire, conquérant de la yrie, de la Pale -

tine, de la Mé opo tamie, en pai,- ayec le Olhon d'Allema ne, au i bon 

ad mini traleur que brillanl capitaine, magnanime, énéreux , cheval -

re 'que, il ut donner un regain de gloire à l'histoire de Byzance au 

moment mèm où en France la dyna tie cal'Olingienne 'éteignait dan 

l'indolence du long el misérable règne de Lothaire. boulfaradj , un adver

Salr pourLanl , pad an L de la mort de cel illu Lre princ, 'écrie : « Il e 

monLra louj urs grand et magnanime, donnant la libe rlé aux cap tif. 

Grands cL pelit le pleurèrent. » 

Jean ne lai ait pa ' d'enfant de l'impératrice Théodora . Du moin 

le so urce n'en nommenL aucun. Théodora n'e t plu jamai ' depui 

menlionnée dan le' chronique . Elle dut e re Lirer dan ' luelque mona '

lère ou bien di 'paraill'C à louj our ' dan' la paix silenci u 'e du gynécée 

impérial pOUL' continuer il y vivre de la vie insigniuanle cl nulle Iu'elle 

semble ayoir menée ur le lrône . 

Mouizz, le grand Khalife Falimile, le co ng uéranl du Kaire, de l'Égypl 

el de la yrie méridionale, l'allié, pui en dernier lieu l'atlver aim de Jean 

Tzimi cès, élail morlquelque emainc' à peine avanlc'l ui-ci (1 ), dan le 

palais qu'il s'élai t fait con 'Lruire dan sa nouvelle capitale . 11 avait 

mgt-lroi an qu'il réo-nail, deux année ept moi et quelques jour qu'il 

avait fait on en trée au Kaire. Il était àgé de quarant -cinq an cl 'ix moi. 

11 ayail eu pOUL' ucce' 'eUL' 'on fil s Al- zi (2). 

TO U. n'avon aucun délai! UL' ce que furent le' funéraille de Jean 

Tzimi cè . , eulemen l nou ' avon que, par une exc plion unique parmi 

le basilei:; qui lou, auf celui-là, furent en evelis en ù ~hors du Palais 

acré (3" on l'enterra dans son cher oratoir de la Chalcé con acré au 

(1) Weil, op. cil., Ill, 2 : le 26 novembre. - Murait, op. cit., l , p. ~60 , 4: le 20 décem
bre. - Amari , op. cil ., lI , p. 3'l3: le 2~ décembre. - Voy. encore Quatremère, op. cit ., p. 130 . 

(2 Yahia Roseu, op. cit., p. 630) di t qu'on cacha a mor t durant huit mois ct qu'elle ful 
proclamée culement au commencement de l'an 365 de l'Hégire. 

(3) Pa pali, Le Grand Palais de Constantinople , éd. anglai e, pp. 2:';3 et 265 . 
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Chris t Évergète, où il "6lait fait construire ce mao'nifrque lombeau dont 

j 'ai parlé à deux reprises déjà e l dont nou ne 'avons malheureu emenL 

rien , sauf qu'il élait d'une , ompluo ité extraordinaire. L marbre culplé, 

le émaux chanlevé , le in w ta tion d métal précieux , l' or et l' argen t 

sou toule le formes, peul-êLee l'ivoire, devaient y confon 1re leur plen

deue ' dan un en emble ébloui ant. Le conquérant franc. de 1204 se 

chargèeent certainement de détwÎL'e ce tte merveille de l'ad b zanlin du 

x· iècle, comme il le firent p ur tant d'autre monument admirable ' 

de la capitale des basileis lombée en leur mains gro ièr et violentes. 

La vic glorieu e du ba ileu J an a, comme celle de Nicél hore Phoca , 

in pi ré le poète (1). Le célèb re J ean GéomètL'e, ce poète contemporain 

dont j 'ai ouyent parlé, a écrit pOUL' ce ba ileu un éloO'e fun bre qui ' l 

retrouvé dan un des manusel'Ïts venu du Vatican tL la Bibliothèque 

Jationale (2). Ce poème, intilulé : « Él ge funèbre (3) d Kyr J ean le 

ba ileus », ne 'aurait êtee i i reproduit en eI1tier à cause de sa 10ngueUl'. 

n ouffle pui antl'in pire . C'e t le ba ileu défunl qui parle en pel' onn e. 

En un langage d' un e ardente éloquence il conjUl'e le pas 'an l de 'arr A tel' 

qu lque in tant devant on tomb a u, de verser une lal'm amèL'e Ul' on 

ort malheureux. Il raco nte e noble Ol'lg lne, e ' glol'ieux: exploils 

dep ui sa jeune se, par delà l'Euphrate ju qu'aux rives du Tigre, el 

omment il a fa it fuir de terreur l' impie Chaml das et l'Arabe Ul' on 

cour ier. hi ' oudain tout change . Du moment où, cédant à la oif du 

pouvoir , J a n a a ' a 'iné N icéphore, il n'y a plu ' de place dan sa vi que 

pOUl' le remo rds . L'auteu r n cache pa a préférenc pOUL' le hé1'o mas-

(1) Jcan Tzimi cès est Ic II' micr basil cu byzanlin qui o it mcntionné pal' so n uom dans 
les a"as. Voy. 'Va ilicw ky, La droujina u cringo-russe, elc., pl' micr articlc, p. 1.12 ; c
cond articlc, pp. 411 et 413. 

(2) Bibl. Nat., upplément , n' 332. - Voy. Nolice de l'ltisloù'e composée par Léon Diacre, 
etc., pal' ~I. C. B. Hasc , dan Not ices el Ex trails des Manl/sc"ils de la Bibl. imp. , etc., \'IlI , 
1 10, notc dc la p. 263, ct p. 1 dc la P,'é{ace dc l'éd. de Bonn du mCmc Léo n Diacre. Unc de. 
dcux pièce de l'cr attribuées pal' CITCUI' pa l' lIa c iL Jean Tzimi cè (Cramer, op . cil., p. 3 ) 
co nccrnc cn réa lité son préd cc CUl' Nicépho l'C. 'c t cellc qu i cst rcprodu ilc sous Ic no 41 , 
co l. 927, dans l\li" ne. op. cil . - Voy. aussi Cram l', op. cil., IV, pp . 267 srrrr. L'édil ur, de 
m mc cclui des po mes de Jcan Géomètre dans Mignc (op. cil . , col. 903 iL 905), ont tou deux 
commis la lourde c~Tcur de croirc quc 1 so uvcrain auqu 1 fut dédiéc cettc pièce de vers élait 
Ic ba ileus Jcan laurakio, mort cn 803. - Voy. encore le mémoire ur Jcan Géomètrc du 
l';} Tacchi-Vcnturi , Rom e, 1893, pp. 4 c t 5. 

(3 ) 'E"vr.j",t"oc 
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acré; il ne " cul pa, ccl rIa yoie céléealc par laquelle Jean, n a sa inanl 

son héros fcl.Yori, e'l parvenu au lrône , « L'amour d'un pouvoir cl'iminel, 

lui fail-il d ire, m'a pos 'édé durant ma vic. lIon eur, j 'ai rougi me .. main' 

dan ' le sang cl dérobé pal' la violence le ceplee de l'empire. Dè loes le 

honhem , la gloie de' premiees joues on l di paru . » La d ' rip lion des 

remords a ITl'eux qui onl l'll1poii:lonné la vic du meurlrier e l d' une poi

gnanl éloquence . Le poème 1-0 lermine par les lamenlalion du héro ' de .. -

cendu i prémalurémenl dan ~ la lombe. To ule a gloire, 'e l éyano uie. Il 

n'y a plus qu 'u n cadavre misérabl allendanl, lremblant, le jugemenl 

diyin , supplianl Di u d'ayoir pilié de 'a créalure « malgré cs crime plu 

nombreux que le éloiles du ciel elles rain ' d 'able de la mer ». 

AfO 'N,J/E cie bl'on;e de Jean 
T:. imiscès, t','up/, ée pUUI' le 
thème cr-imét'n cie Gherson. 
Lcs cleu..,' monog,>ammes sont 
ceu.t" du nom cie Jean et d!t 

tit re cle ùe.poLo. 

J ean Géomèlre aimait ~i céphore Phocas . 

Il sc rappelle 'on règne avec joie. Il a déd ié à 

cc prince plu ieurs de 'cs poé ie , landi qu'il 

n'a chan lé Jean 'on meurlrier que dan d ux 

(l'en lre lle' . Mème la premièr que je vien ' 

de ciler n'csl pa' enlièecmenl b i nveillanle, 

on le voi l, parr que le poèle ne peut pae

donne r' au ba ileu l'acte impi qui l'a mi sur 

le lrône . La , econde n'a que li' i · lignes .Dan 

loule l'œ uYJ'e de Jean GéomèLr , c sonl les seul yer qui intére nl 

encore cc Jean Tzimi cès pour lequel le poèLe nou rri 'ait i peu de ten

dresse . Ceux-ci on l inlllulés : Des cow'onnes impél'iales passées au bras 

de l'aulocl'alm' Jean (1). Il e l c rlainemenl qu es lion ici des couronn 

qu 1 premier magistrat de Con lan linople avait oITerles so u la P rte 

Dorée au ba 'ileu dans un de cs lriomphe cl que celui-ci pa ait à 

on bras avanl de pour uine a roule par la l é a vers Sain le- ophie. Le 

en ' d yer' l celui-ci : « Ta droile, ù mon Christ, a mis en déroule l'en

nemi. Ta droile sc lrouyanl couronn ;e de Lon Chri t, tou le rendent 

O'ràces pOUl' le vicloire . » 

(1) ~lign e, op . ci l., no 3:i, col. 922. Cramer, op. ci l. , IV, p. 286: mÇTOÙÇ ~cxu'À,y.oùç UT",!,cX'OVç 
T'il' Z"'p6ç TOV CXVTOY.pcXTOPOÇ 'IwcX,,,ov. - Une uutre pièce de vers du meme' poèto es t un épi
taphe fun éraire d diée au moine Michel Maléino , le célèbre saint, oncle de icéphore Pho
cas (Cramer, op. cil., p. 299, ~lign e, op. ci l., n o 72, col. 936). 
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Les monnaies au nom de Jean Tzimiscè' parv nue jusqu' à nou onl 

fod peu nombreu es , Le so u d'o l' co mme le' li ce d'al'genL 'ont copiés 

sur les ty pe de 'o n prédéce elll' Nicéphol'e , Fa it cueieux qui e t à noler: 

à l'invel' e de' monnaie' de ce dernier , on n'en co nnait aucu ne de Jean 

avec le eEng ie de deux peLil ba ilci ' fi g ueant aux cô té de la s ienne, II 

emble que le fier régent ait tenu à pa l'aUl'e eul au dl'Oit de 'e e pè e , 

ur ses 'ou d'or, d'ailleut' fMt eaee ,Jean ,'e t fa it r peé enlee dan la 

robe à g l'ancl caereaLL\: à cô lé de la Théo tok o qu i, de a deoile, po C 

ue la tète du prince le diad me impél'ial à gl'O cabochon ' crucifol'me , 

Lui tient à la main une 10no'Lle ceoix il. double Lrayel' e , Au-de u de ' ft 

lè te un~ clextl'e livine le bénil. La légende g re qu e i niûe : « Théo l ko, . 

protège le de pote Jean », Au 

re\'ers, co mm e ur 1 s 'Ous d'o l' 

de :Xicéphore, on a per o iL l'.im 

po 'anle u O'ur de face du Chei ' l 

Panlocl'ator avec la vieille lége nde 

laline : Jesus Cln,istl.ls l'ex l'egnan

tium (1). ur le' monn aie d'ar_ 

gent, d' une exécution fort belle, 

uguee au reVel\ ': le même b izalTc 

lIfONNATE anonyme de cuivl'e de Jean T:::imisces 
OL~ de ses saccesseal's immédiats , 

enkolpion ou reli quaire en forme de cl'Oix que Ul' celles d :\Ticéphore, ay c 

un e cap nIe cenlt'ale pol'LanL le bu te diadémé du ba lieu enlre le lettre ' 

de son nom t la devise nati onale : Jésu -Christ est vainqueu1'. Au dl'Oit on 

lit la légende en plusiem s l ig nes : « Jean (fldèle) en Chris t, a uLocralor 

tl'ès pieux, ba 'ileu ' de' Romain ' » (2). 

ne belle et ral'e monnaie a nonyme, œ uvr charmanle cl es médaillelll" 

byzantin s de la fin du x· siècle, avec l'e ffiO'i e de la élèbre Yiel'ge de Bla

chem es et celte courte légende annonçant au moin . deux empel' m s : « Théo

Loko:, pl'otège le basilei », pourrait, pour ce tte rai on , ê tre aLlribuée à 

Jean Tzimiscès t à se deux jeun collègue ', mai elle onviendl'ait au i 

bien à Jicéphore dan 1 mème circon tance . ou encor e à Basil et 

Constantin lor' de leur lono' règne commun. M. de Saulcy, ce brillant el 

(1) Voy, la vignelte de la page 1-
(2) Voy , la vi <>nclte de la page 59 , 



320 JEAN TZIMI CÈS 

charmant érudit dont la science pleure encore la mort, qui a étudié t 

clas é avec tan t de science la numi matique immen e de ba ilei d'Orient, 

penche pour Tzimi cè . Au rever on lit ceUe pieuse ct noble devi e en 

beaux caracL l'CS de la seconde moitié du xe iècle : « i\Ièee de Dieu, 

pleine de gloire, celui qui met en toi on e pérance, n'échouera jamai . 

ùan la réali sation de es peojets. » 

De petite monnaie de cuivre, porlant SUL' une face le monogramme du 

nom de Jean, ur l' autre celui du titre de despo te, e retrouvent pad ois 

sur l'abeup te cô te de Crimée et le autre r ivages septen trionaux de la mee 

Noire, urtout aupr . . de éba topol, ur l'emplacemen t de l'anLique her-

on (1). Cerlainemenl elle on t élé feappée dan cette cilé loinlaine' ous le 

règne de nolre ba ileus pour l'u 'aO'e des populalion ' du thème criméen 

de ce nom. Elle ont ervi de moyen d'échange enlre celle -ci et leurs 

sauvage voi in peLchenègue ou 1 hazare '. 

Les numismaLi Le ne connais enL aucune au tre monnaie de ULvre, 

aucun « fo Bi », au nom du ba ileu Jean, faiL qui ne manque pa de 

paraitre fod élranO'e. Or préci émenl il exis le dans kylitzè et 'édrénu (2) 

un pa sage qui dit à peu près c ci: « Jean Tzimi cès fit graver sur a mon

naie d'or (3 et su?' ses oboles, c' e l-à-dire ur a monnaie de cuivre, l'efGgie 

ùu auveur, ce qui n'avait jamai élé fail ju que-là. ur l'aulre face il 

fil inscrire, en caraclère de lyl romain (4), la légende : « Jésu -Chri t 

basileus de ba Heis », c'es t-à-dire « roi de roi' », es succe eur c n, er

vèrent ces mêmes lyp s. » La fin de la première phra e ignifie que l'effigie 

du Christ n'a ai l jamais encore ju qu'ici paru au droit de la monnaie 

impériale en place el à l'exclu ion de celle du prince. Ce n'e t que dan ce 

en que ces expre ions peuventê lre comprise, pa autremenl. La econde 

phra e a décidé le nu mi mali Les à aLLribuer à ce règne de Jean Tzimi cè 

un certain nombre de gro e monnaie anonyme de cuivre parai ant 

bien apparL nir au x· iècle, qui e re lrouvent aujourd'hui encore en lrè' 

(1) Voy . la vigne lle de la page 318. 
(2) II, 413, 24. _ Glycas, p. 51 't, 1. 2, parle eulement de l'effigie du Christ placée SUl' les 

nomismala. 
(3) NOtJ.tatJ.!XTcx. 
(4) 'PwtJ.cx"aTt. 
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geande abondance à Con lan linopl - et dan toul l'Orient, et qui porlent 

eITe tivement ur une face l'efn gie du Chri t en bu le ou même n pied 

avec la légende Iè ou. Chl'istos Emmanuel, et au r ver une cl'Oix élevée 

' U l' Ll'Ois degré ' enLourée de la l gende emi- re qu t latine Iè ou 

Clu'i lo ba iLeus ba iléon, « J é u -Chri t, roi de roi ». Parroi mêm il 

n'y a pa de croix et la dévole légend occupe touL le cham p du r ver ou 

bien enco re la croix esL 'anlonnée par le diver mol de la lég nd . Il es t 

fOlt po ·si.bl , probabl même, que ce monnaies furent bien frappé pour 

la premièl' fois ou le règne de Jean Tzimi cès, comme emble l'indiquer 

le pa ag ciLé de kylilzè, eL c' L là e qu 'il a d'exact dans c LL phrase, 

mai le derniers mols du chroniqu eur, pui nco l'e ['exLrème al ondancc 

de ces monnaie, au i ce fait curi ·ux qu'on ne connaît pas davanlage 

de mon naies le cuivre aux effig ie. de deux ba îlei ' Ba 'ile et Co n lantin , 

dont le règne commun fut cependant i 10nO', touLe ce circon tance-' 

réunie donnent à penser q II la fl'app e de ce c pè s anonyme, loin ùe 

n'avoir duré que ou l'admini LeaLion de Jean, a . rlainement éLé conli

nuée ons ses 'uccesseurs immédiaLs, m"me plu Lard enco l'e. CerLain menl 

la frapp e de ce e pèces si nomb l'e Ll s s se ra pOUL' uivie forL longtemp ', 

el 101' 'q Ll e nou CO I1t 'mplon: ce ' 1 llI'cle' pièce de cuivl' aux lype pi ux, 

aux légende dévotes, enco re auj ouecl'hui i abondanLe , nou n'avon Ll'O .~ 

probablement pa auLre cho 'e 'oU' le' yeux lue cl exemplaire de la 

monnaie d cuivre frappée pOUl' ie be oins de l'immen e empire byzantin 

à parLir d l'avènement de Jean Tzimi scè ' en 9'ïO , duranL plu de cinquanLe 

années au moin ' jusqu'à la morL de Ba ile II , en l'an 1025. On ne 'éLon

n l'a donc plu s de la fréquence ex Ll'èm.e de ce élrange ' foUis (1). 

Beau oup de ce pi \ces d cu ivre ont été urrl'appée, plus Lad aux 

efngie de cliver basi!ei du Xl" 'iècl : Con Lantin Du a , Homain] i O'ène, 

Eucloxie DaIa' 'ène, mème ~ïc 'pho re Bolaniate. ur ce exemplair forL 

recherch; de nLlmismaLi Le:, on déchifTl'e enCO l'e ou le ' n m ou 1 s 

efn gie de ces prince ' le pieu e légendes de bronze anonyme d Jean 

Tzimi cès et J e e jeune ' collègues . 

D'auLi'es exemplall.'e · ncore d ce même' émi · .. ion · pl'ésenl nl une 

(1) 'eluit, 00 le uil, le nom de lu monnui e de cui n e 11 celle époqu e 11 Byzun cc. - Voy . 
le l'epré eotat ions de ce monnaie anonyme LI!' les page 1 4, 319, 322, 323, 326. 
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parli cula r'iLé curieuse . Ils porlen l en conlremarque le mol arabe ,' ign i

fi ant bon, profondémen l emprein t à l'a id e d' un poin on. Ce mot a-l-i l élé 

placé sm ces espèce pour auto l'i 'el' , mème pOUl' rendre obli aloire le 

CO Ul'S de ces monn aie chré lienne' en lerriloire ambe . oumis à l'cmpiec, 

clan la p rincipau té d'Alep par exemple, pour empècher les popula tion 

mil ulm an s ujettcs cl!' la rejele r ayel' horrem à cau 'e des efri gie 

hum aines ou de l 'pcs chréliens qu i y fig ul'enl, ou bi n a- l-on yo ulu pal' 

ce moyen lem don ner libre cours en lel'l'iloi re peopremenl sal'l'as in en 

suile le qu elque conven lion monéla ire conclue enlre le bas ileu.' elle 

MONNAfE anonyme ele wivl'B cle Jean 
1'::imiscès ou de scs uccesseurs immé
elia/s. 

] halirc. de Bagdad ou du Kail'e? C'e l 

ce qu'il e' l impos 'ible de décider avec 

certi lude en l'ab nce de lo ul docu

menl con lempol'a in. 

E n dehor du chl'Y obu lle de 

l' an 9ï2 relalif au « lypikon » du Monl 

Alho don t j e pad emi tout il l' hem e, 

on ne on nalt qu' une cule noyelle du 

basileu. Jean Tzimi cès (1). Elle a lrail aux e claYe' pei s à la g uen' (2) 

cl a élé a llribué fa u semenl par Du Cange à Jean Comnène. On y ll'ouve 

délerminé le cas d'exemp tion de l'impOl poUt' le ll'afi de e clayes pri " à 

la guelTe cl ceux où cel impô l doit èll'e p rc;u. Le' pri 'onni el" ru se de 

Bulgari , les pl'i onnier arabe de' campagne' de rie ont d ù faire le 

frai , de ce lle novelle. Le mililaire, chef ' l 'o ld als, y bénéfi cien l de 

Lou les le ind ulgcnces impériale . Remise leUt' es l fait de droit à payer 

pal' eux au lré. or dan cer lains cas où ils onl à dispo Cl' d'esclave, qu'il 

onl pris il la guerre. Le inlél'èls de ' lro upe,' de mer onl de mème l' bj el 

de la 'ollici lude du ba ileus. Il es l que tion de csclay pri ' direct ment 

par cc homme' de la flo lle ou, au con lraire, achelés par ux il de mar

chand el a ussi il des « Bulgares», d'o ù on a co n 'lu un peulémérail'emenl 

que celle novelle dalait de la igna lure de la paix ayec yia loslav en 972. 

(1) " ' ortreuil , op. cil., Il , p. 356. - Zuchul'iœ, Ju gl'œco-"om anum , 11 1, p. 30t , nov. 25 . -
0 . E. Iloimbach, 'A'/Éxoo't"ot, Il, pp. 276-211 (Novellw constitutiunes imp. byz. de h. Wille). 

(2) Nwpèx ,/0ILOO«,..& 'I wawov ~ot"'ÀÉwç 7tEpt 't"OÙ xOlLlLEpxiov ",'" èùwailLw'/ ~vxotp(w'/ . 
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Comme presque lou ' les ba 'ileis byzanLin ', Jean Tzimiscè fut un 

prince essenLiellemenL (lé\'oL ( 1) . . \[ \me il e di Lingua pat' a piéLé. Il 

aima eL ouLint le ['ùre' religieux. JI fuL « philomonaque ». Le fameux 

ainL Alhana.'e, ·i aimé de Xic ~pho L'e Phoca qui l'aida si pui 'amment à 

fonùer la grande Laure de l'ALho , fuL aus i lié d'am iLié avec lui maIgr I le 

chagrin affreux qu'avaiL cau é au 'ainL homme le meurlre du 10 décem

br. ou ' on règne, comme il éLuiL plu acce' ible que 'o n pl'édéce em , 

le ' moine ' de la ainle Mon Lagne, lui 'sant éclal rIeur re enLimenL long

temp ' comprimé, ne craignirenL pas de e plaindre au[)rès d lui de la 
sévérilé de leur chef (2) cl d Ipèchè

fOnl à Co nslanlinople deu"' üe 1 urs, 

le « pL'olos» Alhana 'e L le moine 

Paul. ;yr ais le basileu . priL 'an . hé 'i

leL' padi pour 1 sainlhigo umène. Un 

d légué fuL enyoyé pur' lui il. l'Alhos 

pour fuire une enrlu \Le. C'élaiL un 

religieux ùu co uvent de Loudion 

du nom d'Eulhymios . la uÏl de 

MONNAi E anonym e cie cuit/I'e cie Jean 
1'::imiscès Ol~ cie ses successeurs immédiats. 

conférences lenues enlre celui-ci, ainL \.lhana e cl quelque aulre 

ùignilaire ' ecclé ia Liqu " ému comme 1 UL' chef de cc relàc hemenL 

de la di cipline, la ré oluLi on fuL pri e par l'higo umène l'a' uj eLlir es 

compagnon ' à une rèo'le plu évèrc de ommune vic ré ulièr . Mandé 

par ]e ba ileu , le ainL homme alla le Lwu l' à ccl cff t à Con ·lanLinople. 

Dè le premi l' moi d l'an 970 , ALhana e avait rédi gé un règle

menL, un premier « lypikon » ou « 1 anonikon » (3), qui , plu ' Lard , yer 

99U , devaiL èlre uiyi d' une « dialyp si ' » ou « Le L menL » du ainL (4) . 

CeLLe foi' , au cour de l'enqu \Le J 'EuLh mlO" - on e lrouyaiL en 972, _ 

un chr)' obuUe ful rédigé, connu ou le nom de « Lypikon » de Jean 

Tzimi cè , pre que calqué Ul' 'elui préparé deux an au!)aravant pal' 

Athana e. Ce documenL impérial ré umait le üi posiLions conLenue dans 

(1) Le po. suge de kylilzè relulif à lu monnuie de cuivre en e l une preuve. 
(2) Pomalov ky, op. cil ., put'. H 4 sqq. 
(3) TV7tLXO'J ~TO t y.~'1 0 'J tX (),J 't'av or;tOV xct\ OE01l0pov '7t\Xt'poc; ·~ ~W\J 'AOC('J c(<'1iQ V 't'O V EV 't'(~ 

"AOtp (voy. iUeyer, op . ci l ., doc. I , pp. 102, 270 et 273) . 
(/. ) Ibid. , doc. 11 , pp. 123, 271 cl 2ï3 . 
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les charles de tl'aLl0hi e délivrée au f ID ux mona 'lère lan t pal' :\icéphore 

Phocas que par Jean Tzimi cè cl proclamail so n alllocéphali 'ous l'uni

qu' allloriléde son higoumène. Revèlll de l'approbation de Jean Tzimi.'cès , 

ce chrysobulle esl demeuré ju qu'à no j ours la loi pom le reli gie ux de 

la ainle Monlagne . C'e lIeur diplome pal' excellence (1). 
Après ï céphore, Jean pas a loujours pour le proled em le plu 

élèl re de la grande Laure. Ton 'eul 'menl il prit parti. pour lhana 

conlre ses moines indi cipliné , mais il conlribua de 'es denier il. l'a ean

dis emenl du mona lère en remeUanl au sainl, 101' de la vi île de celui-ci 

à Con lanlinople, un don ou « olemnion» de deux cent quaranle-q ualre 

ou d'or , libéralilé affirmée par un chry 'ob ulle qui pm'mil à Alhana e d 

porler le nombre de e moine de qualre-vingl à cent vingt. \.uj ourd'hui 

encore, le ain l mona lère po sède dan 'on my lérieux li'é or i mal 

connu, il. cô lé du beau reli luaire cl la Y raie Croix qui lui a élé donné 

par ï céphore Phoca ', à cô lé de la co lle de mailles ct du ca que de cc 

l asileu , un médaillon en mo alque l'Cp ré nlanl sainl Jean Théologue, 

Cc médaillon, connu sous le nom de Jean Tzimiscè , pas'e pour avoir 

élé donné au cou vent par ce prince (2), Le pavé en mo 'alque de l'égli 

dale peut-"lre du temps J'Athanase . Le piLLoresque vieux donj on du 

monaslère, bien qu'entièremenl l'econ 'truil en 1688, 'appelle louj our 

encore la Tour de Jean Tzimi 'cô , C'élait originairement le plu ancien 

de ' donj on ' de la ainle l onlagne (3). 

Athana e vivail encore en 997, li mo urul avant 1011 , pui que on 

ucce sem Eu lralios e t cilé comme LeI à celLe dale. Le saint péril écra é 

avec ix de e ' moine ou une voûte dont il achevait la con truction (4). 

n porlrait de lui, peu l-êlre conlemporain, exisle encore à la Laure (U) . 
Deux exemplaires peuL-êlre originaux du « lypikon » de 970 et de la 

(1) Meyer, op. ci l" doc. IV, pp, 140 ct 213, 
(2) Voy. Brockhaus, op , cit., pp, 45 et46, 
(3 ) Ibid. , p, 36. - Voy. la vignette do la page 333. 
(4) ,ur sain t Athanase, voy. Pinciu , ylloge histol'ica de sanctoAUwnasio, dan le Aela 

ancto1'um, t, lI, p, 246, La l ï e malltlsc1'i le de sainl Athanase l 'Alllon ile, manu crit de la 
Bibl. nat" fonds Coislin , n° 223, a été publiée en 1895 Il. aint-Péler bourg par M, J, Poma
lovsky, - voy. encore Ph. Meyer, Die llauplUl'kunden ru" die GeselL. der Athosk/œsLe1', 
pp. 21 qq., etuD article d'A.-E. Laurio tis, intitulé Aoy.ot 'AytOop€iTGU in éré dans le journal 
' El<Y.À·~()'tCXO'Ttl<~ 'A).y,O€tCX pour 1893, p . 229. 

(5 ) Voy, Brockhau , op, cit., pp, 91 et 92. 



RELAl'lONS DE JEAN T ZIMI CÈ AVEC L'A TH OS 325 

« d ialyposis » de û90 J e : a int Alhana 'e, l' un urlo ut, qui e l peul-être 

1 ien ue la main du fameux religieux , qui, en Lou cas, remonLe aux 

premières année du X I " iècle, sont con ervés dal1 . le lré or ou « skévo

phylakion » de la Laure (1). On ne le monlre pa aux voya ·eur. u 

premier de cc docunpnl e lrouve joinle une Vie du ainl avec un 

porLrail de lui en couleur. De copie plu moderne de ce ' yénérable 

parchemin ' ont permi aux érudil d'en prendre connai ance el de le 

publiel' (2). 

Quant au « Lypikon » même du ba il u Jean Tzimi cè qUl e L daté 

de 972, cc « lypikon » néces ilé pal' l'élal de rébellion des moine aLho

nile' conh'e leur higoumène cL qui fut la 'on équ nce de l'enquète du 

moine ùe toudion Euthym.io ·, il repré enLe la loi ù'ol'ganisalion cL d'exi -

tence mème du mona 'lère eL règle 'on adminisLraLion. C'es t la loi con

stilutionnelle vérilalle de la a inle Montagne, de ce Vatican de l'Orient, 

ainsi qu'on l'a appelée. Plu 'ieurs copie de cc documenl exi lenl à l' Lho. 

L'orio- in al porle le nom de -rpaycç, « bouc », parce qu'il sL écrit ur 

une peau de ccL animal (3). 

La [ameu 'e Laure d' Lhana e, le plus a ncien mono. Lèl'e de la ainLe 

10nLagne, inaugurée en 961 par le saint reli i LlX so u le vocable de la 

Dormition de la Théoloko ', fondée véritablement ou le l' 'gne de Nicé

phore Phoca , qui lui fil don de po rLe' de bl'onze ùu narthex encore 

exi 'Lante a ujourd'hui, fut une première foi déGniLivemenL achevée ou 

Jean Tzimi 'cès, lequel peut véritablement pu "- r po ur 'on second fon

daLeU!' (4) . 

La « Vic manu crile » l'écemm nL publiée du a inL évèqu e Nicéphore 

de MileL (5), conlemporain de noLre héro ,racont lue le [lieux prélat, 

(1) Ph. ~Ieyer, op. cit ., pp. 272 qq. 
(2) Voy Gédéon, L'Athos, pp. 245 qq. - Zachariœ, Jus grœco-rom., t. UJ, 1I0VV., p. XVI. 

- Mey l' , op. cit., pp. 101 et 122. 
(3) Meyer, pp. 14i et 273. 
(1,) Gédéon, L'Alhos, pp. 158 qq. - Voy. les vignettes de page 327 et 333. 
(iJ) Le p re lI. Delehaye, Vila sancl; Nicephol'Î episcopi milesii sœculo X, extr., Bruxel

le ,1895, pp. :1 32, 134-144. - Dan mon histoire de Nicéphore Phoca , j'ai confondu, m'étant bien 
à tort 116 au témoignage de Fr. Lenormant, le aint évêque de Milet avec on homonyme et 
contemporain le magi Iros 1 icéphore, go uverneur des thème italiens à celte époque. J 'a i 
fait un eul et même pel' onDage de ce deux icépho re qui ont en réalité fort distinct l'un 
de l'autre. Saint icéphore accompagna bi . n en icile l'expédition qui y fut envoyée par 
Ticéphore Phoca CD 964, mai ce ne fut pa lui qui, avec le titre de magi [1'0 , gouverna 

les thème italiens ou ce ha ileu et e ucce eur. 
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lrouvanl inju 'le l' impùlélabli Lll' les sainles hu ile,', qui rapporla il gl'Os au 

tré 'or cl ùonllc' agenl ùu fl KC (1 ) pl' ":>aicnl àpl'ement le paiement, n'avail 

pa crainl d'aùre Cl' direclemenl ft :\'ïcépho re Phoca ' pou r en oblenir 

le relraiL. 11 ,\\'ait prié le ba ' ilells ayec lanl ùe pel'sévéranc , il lui avail 

parlé ayec une lelle libel'lé, que celui-ci, vaincu , lui ayaiL accord' Loul cc 

qu'il demandai L. Au ifôL après la morL de ~ l céphore, l s agenl' ùu fi c 

ayaienL recommencé il faire monlre des même exi gence , \10rs l' éY ~qll e 

de Md cl alla f;'aùresser a u suceesseUl' de l'empcl'eur ùMunL. ~Ia i ' un 

homm e m 'chant, ùu nom d .,achakio,;, le eomballil vivem nl aupr du 

prinee 'l chereha même à le fa ire empoi 'onnel' , D'abo ndanl ' vomi ' 'cm nls 

'auyèrcnlle "aint. L 'auleur al10 nym . dil que celui-ci 'e concilia la fayeul' 

de Tzimiseè::; par la dignité de se " mœul' cl l'excellence de 'e' di 'CO UI',', 

Ko u::; le retrouverons loujou!'s enCO I'e évêque dr :\lilel 'o us le rèO- lle 

' uiyanl , puis moine dans un munasti' l'e du :\Ionl Lalron, 

(l ) Oi ÈmGt<Xto~vtô; 'rDV ~bpû.~1"J, " ny. II. Dcl,'hn.ye, op. ci l. , nole 3 ue ln. p. 1'1 4. C'o l Li aso 
qui J onne à ce mol c Lle igniflcalion. Je cl'oira is plulôl, avoc 10 pèl'e Dolohn.ye, qu'il 'agi t 
ici dcs « cp i 'lalcs » (J il'cc lCul" ou inlcmlanls) uu mona 'l"l'c Jc ~[yrc l roo n ou cncol' UO C ux 
du palais oe cc nom, 

MO:-l:-l.I.IE DE cun'RE A:-IO:-lnIE DE JE,\N TZlmscÈ,. 



LA L-JUiŒ DE SAiNT A1'IIA.VA 'E au Mont Athos, 
pal' M, G, Millct,) 

(Photoff/'aphie commttniqué,' 

Avènement d éfinitif des deux jeunes ba ileis B"i1e ct Constan tin, - Leur portrait phy.ique ct moral. 
_ Il ne parait pas que Basile ait été marié. - Lutte J'influ ence e ntre le parakimoLnène Basile t 
Barda , khil'os , - Le p,'eonier l'emporte SUI' son rival et devient p,'emier mini stre, - Il rappelle 
d'exil la basilissa Theophano ct envoie Bardas Skleros en d isS""ce u,' la frontière d'Armenie,
Terrible r übelJioo de Barda. S kl él'os il la tète de l'armee d'A ie , - )I orelle cons tamment "ieto";ense 
du préten(lant. - JI baL les impériaux con:'II11andés par Pj cl'l'O Phocas d'abord dans le défilé de 
Boukoulitllos, puis surtout devant Lyl<alldos, - A la suite de ce grand désastre des armes 
impériales, presque toutP J'Anatolie recollnait l'autorité de klér05, - La floLLe d'.\sie se déclare ell 
sa Faveul'. - Micllel Bourtzès lui livre le duché d'.\nti oelle. - La fOl'teres c de Tzamandos lui ouvre 
ses portes. - La proLovcsLiail'c Léon, c ilvoy' contre lui, a près avoir habilement manœuvre c t. battu 
~liellel Bourtzès il OXl' litllOS, est mis cu cO lllplète déroute il. Rbageas. - Bardas I<léros, maitl'e 
incontesté des thèmes d'A ie apt'ès cc nouveau triomphe, envoie sa floU,e sous ~lichel o urlice aux 
bouches de l' Il e liesponL. - Lui-même, précjpitant Si.\ m:'lrche en av:tnt, assièse c t prenu Nicé' 
défendue pal' ~I a uuc l Co mnène, - Sa 110tte est battue pal' l'amiral impérial, 'lui s'empare tl' .\by,los. 

SOU D'OR de Ba
sile If ct Constan
tin. 

n OR QUE J ean Tzimi cè' eut expiré le 10 janyieL' 970 

lU.. d ce LL mod myslérieu e eL rapide que nou ' ayons, 

le pouyoir demeura Lout naLureliemen t (1) aux main de 

deux j eune 

de Homain 

porphyrogénèLe', Ba ile eL Con 'LanLin , fils 

II eL de Théophano, hériLier~ légilim de 

l' empir , de 'cend an ls direct· de la glori eu e d 'na lie 

macédonienne. La couronn e élai L leur de droiL hérédi

Laire. P ar leur acce ion défîniliye au trône il meL

laient fll1 à l' ère de maire ' du paIai inaug urée par H -

J) « KexOexpwç » suivant l'cxpl'e ion de P cBus. 
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main Lécapèn elre lilua ien l dans son in lé Tilé la Gli alion l 'gilime de la 

maison de Macédoine sur le Lrône d'Orienl. De fait , il r gnai n l d pu is 

lan lolll'eize année ; eulemenlleul' ex ll'êm e jeun e e avail élé cau e qu'il 

avaienl dù ubir ucce sivemenl la lulell e de leue mère Théophan , pui 

celle cl ~icéphor Phoca, celle en Gn de Jean Tzimi cè' , Mainlenant il 

étaienl a ez àgés pour qu'i l ne pù L y a voir préLex te à au cun e r ence 

nouvelle , Mèm le plus jeun de' deux avaiL dépa sé l'à e fL'é pour la ma

jorité de ,o uverains à Byzance . 

Ba ile, connu dans l'hi Loire ou le n om de Basile II u de Ba 'ile le 

J eune (1), pour le di 'linguer de n illu lre aïeul le pl' 'm iel' Ba ile de la 

fin du X l· s iè le, avait enlre d ix-sep L et dix-huit a ns qu and il com-

men a à régner 

Cc dern icI' de 

eul avec on frère, d'e l1vÎl'on lroi an moin û (2). 

f1l ' de Romain , L dé 'igné d'ordina ire ,ous le nom 

de Cons lanl in YIII. Cc pri nces, qui régnaient depu i lreize ans, devaienl 

demeUl'er ensemlle ur le lrone encore un demi-siècle m in ' q ll elqu Jou r ' 

et goU\'ernel' leur immen e empire du mois de janvier 976 ju qu'au 

15 décemb re 102:5, loul le d mi r qua rL du x· siècle, Loul le pl' miel' 

quart du XI O
, ~[ème aprè ce 1:5 dérem bl'e 1025, daLe de la mort de 

Ba, ile, on frère cadel devail lui , 1l 1'yiYre lw i, ans enco re jll qu'a u 1l no-

(1) '0 "ao,. 
(2) ~o us or coonai ' on exactement ni l'annt'e d la nai ance d Ba il , n i m(' mr ce lle 

du mariagr ctr srs père et mèrc. Tout cr q ur nous sa \'o ns de ce rtain , c'e· t q u'i l naqu it a \' anL 
la mort dr so n aïeul Co n tant in YII , lIn'c nue nu Illois de no \' cmbre 9;;n, rt qu ' il fut couronné 
le 22 nv ril 960. ky lilzè di t que les fll s dr n.omain a \'a ient il leur n\' ènr l1l r nt l'un vingt, e t 
l'nutre di x-sppt nns. Par co ntre, Yah ia di t quP Ba. il avait dix-huit nns il la mo rt de Jenn 
Tzilll iscès, c t Ellllnc in, qui copie Yah in, do nn le Jl1 me chiITre. Dnns un nutr passnge de a 
chroniqur, le m(lllle Yahin, pnrlant de ln 1ll01'L d I10 lllai n 11 en ma l'S 963, dit, il es t vra i, q u'à cc 
mo ment Oa ile avait scpt an e t Con tnntin cinq; fi. ce compte cn jnlwier 916 Oasile de vait avoi l' 
u n peu moi ns dr vin"t nns, cc qui concol'del'ait b ir n n\'Pc les chifl'rc don nés piu' lr ' Oyznntin . 
Cherchons fi. préri cr davantage: Théophano 'é tait mariée probablement cul ment vcr la fi n 
de 956 (voy. Un ElIlpel'ew' By:antin au Dixième , iècle, p. 6; voyez nu si la dcrnière pttge d'Ull 
nfticle de M. K. hlirz ur Théophano d·.\ llcmngnc, dans lc t. Ir de la B!J:antinische Zeil
schl'i(l). Basil r n p u tdonc guère N rc n ', que Yl'rs la fin dl' 9:n, plus probabl Illcnt pul ment 
yerS le CO l1l l1lencr l11r nt de 95 , LI' « Co ntill utttru l' tir Thl'opha ll c ) do nn c Ilr dr rnièl'c clnte. 
En jnll\' icr 916 Il' jrune p rince n'a\'(lit donc l' n l'ea lité (lue d ix- h uit nns a u plus, r t so n fl'è re, 
né en !lG0 ou nG I , a prè. l'nyèncl1lcnt dl' lr ul' PL' I'P, q uinzr il se ize cule ment. Le pl'emi l' chiITre 
do nn é pa l' Yahia sl'mble do nc Nre Ir plu exact. - \'oy. cn ore SUI' celte q ucsti o n contro \'ersée 
de l' àgc dl's d ux jl' lll1C. bnsileis: Krug., op, cil., p p. 218, 2!)3, 305, 306, 32 . 

11 1. Uh lirz, dan ' l'art icle précité, fait rCl11nrquel' q ue Co nstnntin , nl' srul r lllP llt a l rè ln 
mort de 'o n gmnù-père, fuL courolln ', un a n après on frè re. 11 pamÎ t Yl'niscmblab le q ue lc 
deux prU t pri nces fu rent couronn ' nu ml'Ille ûge. Ba ile, dans cc cas, (' m it né seulemen t 
ver la fi n de 93 , Ain i sc t rouveraicnt v "rifiérs lc indica tions de chroniqueu r qu i lu i 
do nnent un nn n nOyembl'e 939 ( ~Iuralt, op. cil., l, 529, no 1), 
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vem] re 1028, et achever eulemen L aloI' ce règne de 'oixanLe- ix année, le 

plu long dont fassent men Lion le ' annales de l'empire byzanLin , un d 

plus 10nO' de l' hi Loire du monde, un de' moin ' connu ' au i. Gib] on a 

eu rai on de le dire : le commun règne de deux fil de Romain e~ LI' époque 

la plus ob cure de l'hi Loire de l'empire byzanLin. Comme pour l'Europe 

occidenlale, c'est la période de Lou le pauwelé de 'onece " la période ùes 

lacunes an lin où pour des anné ' enlièr il exi le à peine quelque 

misérable informalion, 

Ju squ'à la publicalion loule récenle de la chroniqu e de Psellu" nous 

ne possédions aucun ren eignemen l écrÏl sur l'a pecl ex léri eur cl Ba ile Il 

et de 'on frère. Le aulecs écriyain byzanlin n 'en ayaienl rien dit, pu 

plu ' du r le qu'i l ne nou ayaienL donné le porlrail moral de- deux 

prince . eul Zonara nou avait dépeinL en quelque li gne le caraclèl'C d e 

Ba île. Mais du porlrait physique de ce ,ou"erains qui on l régné plu d 

'oixanLe année, pas un mol. Conlra le d'aulanl plu bizaeee que Léon 

Diacre nous a lais é de leur deux cél bre ' collègue , plulol de leur deux 

luleur ucce ifs, icéphore Phoca e t Jean Tzimi c' ,de de cei plions 

d'une lrè grande inLen 'lLé de vie, elque Luitprand nou ' a padé de l'a peel 

extérieur de Nicéph ore en Lenne exagéeé mai inoubliable ' . Le lexLe de 

P ellu , dan le lrop conel chapitre que ce D'rand écrivain et h omme d'ÉLal 

byzanlin du XIe siècI a con acré à Ba ile II, l venu ll'è heul'eusemenl 

combler ce lLe lacune, du moins pour ce qui concerne e grand ouyerain, 

le seul des deux fil s de Romain el de Théo phano qui oit vraimenl inLé-

1'e ant à connaître. Le crupuleux hi lorien nou fail au débul de 'on livre 

un porlrait minutieux du fulur yainqueur d . Bul al' . Cede il n'aYait pu 

connaiLrc ce geand basileus que lorsq ue celui- i ' lail déjà fort aYancé en 

àge, lout à fail au terme de sa "ie, pui que lui n'avait que ep l an quand 

Basile mourut, mai il avait été élevé au milieu de Lou 1 onlemporain 

de l'illu lre empereur . on lémoio'nage e t donc infiniment précieux et je 

ne saurai mieux commencer l'hi Loire de cc règne qu'en reprodui 'ant 

textuellement le paragraphe con acré par ce t homme remar Iuable au 

ai is ant portrait de nolre basileu : 

« \.U seul a peclde Baile, qu'onl encore bien connu beaucoup de me 

42 
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conlemporains, dit Psellus (1 ), on pouvail de suite juger de on tlme . on 

vi age Mail agréabl . I l ayaille leinl cl ait' . on fl'ont n'étail ni soucieux ni 

ba , pas plu ' qu'il n'Mail droil el . ans caraclère comme celui d'une femme, 

mai b ien yas le el peoéminent comme il convenait à un homme upél'ie lll' . 

Son regard n'élait ni faux el cl'Llel, n i lout au conlrai re hé ilanl, mai. 

brillanl d'un fier el viril éclal, Jan ant des éclair. on yi , age formail 

un ce l' le parfait. Le cou, le épaule élaien t admirablemenl proportion

né . La poilrine n'élait ni trop l ombée ni au conlraire renlranle, mai~ 

d'un e belle amplem . Toul le re le du corp' élail dans les mème propo['

tion excellenle ·. La taille élait bonn e, plutôl au-de sous de la moyenn . 

« A pied Ba ile eû llrouyé peu de riyaux . A cheval, il élait incompaeable. 

Tout pareil à une de nombreu e lalues qui lui fu rent élevées lImanl on 

règne (2), il se lenait sm on cour-ier louj our parfaitemenldroi l etimm -

bile dans sa raide LlL' maje lueu e, au pa: comme au galop, il la monlée 

comme il la de cenle. Qu'il monlàl tl cheY~ 1 ou qu'il en de cenùll , qu ce 

fùt à l'allure la plu ' calme ou en yiye cheyauchée, il ne, ' déparlait pa' 

un in Lan l de celle a llitude superbe, comme sou lenu inlér ieuremenl par 

q uelq ue mécani me inyi ible. En vieill issanL, sa barb .' élail lout il fail 

dégarnieso us lemenlon, mai ur Ie joue el! élaitdemem ée forl épai: 'e, 

le recouYrant en lièremenl ju que ou les . ' llX, cachanl ain , i pre que loul 

le visaO"e . Il aimait à rouler dans se doigls celle barbe abondan le, lII'loul 

dan les heures ùe colère ou 101' qu'il éla it plonO'é dan ' quelque lrayait ou 

quel lue médila lion . Il avait encore l'habi lUlle, ùan ce occasions, ue po 'Cl' 

le main ' ur e cui se ' en écartanl le coude . C'é lait une de 'e allilude 

favori le . a parole étaiL brève, abruple, inculLe plulôl que raffinée . 

Il aimail à rire à gorge déployée el lou l 'on corps étaiL comme ecoué de 

éclal de celle j oie bruyanle. }) 

Ce lle descl'Ïplion que nous donne de Basi le on pre que conlemporain 

P elIu ', e l bien lelle que nou:' pouvion e ayer de nou repré enler ce 

prince alors que cc document capilal nou ' élait en or inconnu. 11 nou 

parai sail bien que ce ba ileus i remaequable, ce parfail homm e de 

(1) ÉÙ. Salhas, p. 22. 
(2) Hélas, aucune ne nous 0. été conscrl'éc. Aucune mûme ne e trouye décl'ite ou mCme 

mentionnée dan les sources, tanl esl grand la pau\Teté de celles-ci . 
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guerre, cet homme de fer qui accomplit en on long règne tant d action 

mililaire importante', avait dû po édet' la plu ive énergie ph ique, 

les avantages corporel le plu viril . L porLraiL si accusé de P eHu e ' t 

bien celui d' un homme qui a dirigé de geand ' uerres lou le a vie, qui a, 

chaque année, mépri ant les sai on , m né n pel' onne sc ' armée ' en 

lerritoire ennemi, au delà du Balkan comme du Tauru , y r N le 

Danube comme ver l'Euphrale loinlain ou la monlaO'neu e Arménie, qu i. a 

passé des année' entièt'es en l l'l'C bulgal'e, menant la rude vie des amp 

comme le plus humble de se 'oldal, C'e t bien là l'imag lidèle du con

quérant r doutable qui a mél'ilé d'ê tre appelé la lerreur de Bulgar , 1 ur 

« tueur » au i, le « .Bul aroctone », un cl plu geancl empereur de 

Byzance , :\Tou pouvion d'avan e ôtr a uré lue e prince avaiL élé un 

homme fort et robu te, au i éloi né d l'éléganc raffinée de on l re qu e 

de la ouple beauté de Théophano 'a mère mai nou n'avion ' pa ' de 

donnée cerlaine. Auj ourd'hui l b au récit d P Hu a fait lomb r toule 

les hé itation '. Le grand Ba ile nou apparait bien leI lU nou 1 devinion ': 

énergique, ob liné, plein de palienl vigueUl' - la longue, l'interminable 

guerre 1 ulgare le prouvaiL déjà suf(] amment, - po ,Mant loute le qua

lité qui. fonl les gl'and capitain . ~ou vel'ron ,dan le cour ùe ce livre, 

qu'il po édail non moin celle ' qui fonlle gran l ouverain ell grand 

admini trateur (1). 

Voici mainlenant le porlrait moral égal menl inl re anl que Zonara 

nou a tl'acé de notre héro . Je rappelle que ce ecrélair d'É tal de Com

nènes, devenu moine plus lard, a éCl'it 'a C/l1'onique dan la premièl'e 

moitié du XIIe iècle, un iècle apr ' la mort d Ba ile lI , et que a de -

criplion convient donc Ul'tout au Ba il de la fin , au so uverain vieilli dan ' 

les uccè , arrivé pre 'que au lerme de on exi Len e, non point j une el 

encore inexpérimenté, à l eine débarra é de la double et écra anle 

tutelle des Jicéphore Pho a ' el des Jean Tzimi cè . 

« Ba ile, dit Zonara , était devenu pré omptueux à force de victoire ' . 

au i préféra-t-iltoujour être craint plulôl qu' aimé, même de e uj el ' . 

Il ne se pliait ni devant le ' loi ' ni d vant 1 coutume ', n'en fai an t qu'à 

(1) Dan un autre passage de on livre, P cllus dit encore que « Basi le était à la foi l'i f 
et réfl échi ». 
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son plai :; il' . Il n 'avai t aucun penchant pour le hommes de cience, et 

dédaignai L l'in trucLion , qu'il con 'idél'aiL comme un bavardage inuLile . Il 

n 'employaiL dan le con eil el dan ' le mo uvemen l des affaire ', il ne prenait 

pOUl' ccréLaire ' que de gen ans nai 'ance eL an in lruction , auxqu Is il 

ne dicla it que de déI èche écrite dan ' le ·tyle le plu rud , sans aucun 

'ouci de la f0 I'111e. Toul sa pen ée éLait concen Lrée . ur un poin t.: gro il' 

::; on lrésor . On raconle qu' il lai::; '0, à a m rl deux cent mille livres d'or (1), 

sans compler une immen e quanlité d'objeL' précieux, de perles, de pier

reries . Il n 'employaiL qu'une por Lion infime de cc ' j oyau ' à l"ornemenl d 

::;c 'os lumc d'apparat po ur le occasion ' où il devaill araiLec en public, 

l'ecevoir de amba ' adeUl" éLl'ano'er ', fig urer dan Illelque panégYl'ie . 

Toul le re ' le de cc riche e avec ce 'ommc" énorme~ dem m ait enfoui 

dans le' co ITee ' de on lré or el dan le' avcaux en forme de labyrinlhe 

qu'il avail fai t l'eu el' au-de "ou . En temps de g uerre il changeait lrès 

facilcme nt se déci ions eL modifiaiL 'e ' di spo 'ilions suivanL le circon-

lancc:;. En Lemps de pa ix , dans le go uvern men L de chaque jour il alla iL droit 

à so n bul, ne lolémnl pa d'obslacle . Quand il en voulait à quelqu' un, il 

cacha iL on re sen timen l, aLlendanl ['occasion pOUl' le la i r pamUre. a 

volon lé éla iL opinià ll'e. Il n'oulli ail q ue bien raI' ment une o ITense (2). » 
On a dit que Ba ile élail cruel ; il ne l'é lail , comme du r es l beauco up 

des grands sO ll\'erain ' de celle ép que, flue 101'sque la rai 'on polilique l'y 

for a il , lémoin le lel'l'ible lmilemen t qu'i l infli gea aux olda l bulgares du 

t al' amuel commeaux 'uj eLs du roi d'A phka ie. Il é LaiL llj elàde vÎolenLs 

accè de colère. Psellus nou le dit expre sémenL. Nou en ayons un exem

ple fam cux dans la récepLion qu'i lnL à Léon Méli 'ène après la déroule de ' 

défi lés (lu Balkan en 9 6. « Propre arlisan de sa gmndeul' , d il Gfl'ccl'er , il 

n 'ayaiL de co nsidéralion que pour le actions d'é 'lat, la force des armes, 

la yalcul' de l'al'O"enl, lrip le in lrum nl de sa forlune. » 
Les hommes de cience , le péllanl ' , les lcLLl'é " qui aya ienl eu LanL de 

(1) « Vingt mYl'iaùes de talents. » 
(2 ?llathieu ù'Éùc' e dit textuellement : « l3as il r se montra touj ours plein de clémence 

enYNS SI' peuples c t 'e renùit ain i reco mmanùable. Penùant so n règne, il fit l'entrer dans 
le deyoir une foule de révoltés et s'acquit une l'é putalion de suprljme bonté. 11 était mi éri
corùieux pour l('s veuve' el les captifs ct rendait justice aux opprimé . » Mais cc témoignage 
e t susprc l, car l3a îl e fut un g rand protect ur de l'Arménie. On verra qu'un de principaux 
sou yerain de ce pay lui légua ses Éta ts révoltés contre lui. 



P OR T RJ1lT DU B A lL EUS DA IL E [[ 333 

uccè ous le règne précédenl , fment entièrement néO' ligés par lui. Doué 

d' un ruùe mai ' parfait bon sen, il voulut loujour que es or Ire fu 'ent 

nettement donné , clairement interprétés, non poin t trave li ous les 

déo'ui emenls ù'un sLyle élégant. « Je ne pui l'en blàmer, pour uit l'hi -

Lorien allemand , et i l'on considère l'état précaire où lrouvait l' empire 

quand il l rit résolument en mains le rêne du gouvernement, et elui 

florissant ct si formidable dan lequel il le lai a à a mort, on ne peut 

douler qu' il n'alL été un des plus dislingué' ouverain militaire qui a ient 

LA LAURE DE SAiNT ATIJANASE au m ont Athos . T oar dite cie Jean T::.imisces. 
(Photographie commaniljuéc Pal' M. G. Millet.) 

jamai régné à Byzance. a ferme et vigoureu admini lralion, i eUe ne 

pu t sauver l'empire d Roum d la ruine 11 nale, en relarda notablement la 

décadence. » 

Yahia, écrivain 'yrien chrétien contemporain , fail, lui au i, en quel

que li gnes, un bel éloge de Ba ile : « Toute sa vic, dit-il, il ne mangea el 

ne but que le lrict néces aire. De même pour tout cc qui concernait on 

exi tence matérielle, jamai il ne se lai a aller à aucun confort. Toute a 

vie il e di lingua par son zèle pour la religion. Toute sa vie il dirigea per

sonn ellement toute le a ffaires de l'Élat grande ct petite . » 

P cHu s, qui nous a si bien parlé de Ba ile, de cette figure évère el 

maje lueuse, ne nous dit pre que rien de on fI' l'C Conslantin, sauf que ce 
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pnn e élait en tout l'opposé de son ainé, enclin aux plai il' , amoureux 

d'une exi tence molle el luxueu e, porté à toute le ' élégance '. Il ne nou 

dit rien non plus de l'apparence extérieure du econd des fil s de 

Romain II, mais, par la rareté même de tout document concernant ce 

prince, de loute men tion à son sujet durant le long règne commun de ' 

deux frères, nous pouvons nous faire une idée as 'ez pré ise du peu qu'il 

devait être . Cel homme de plaisir préféra constammenl les cour es de 

l'Ilippodrome aux affaires de l'État, le gynécée à la 'alle du conseil. 

Durant ce demi- iècle de pouvoir il ne semble avoir pri ' que trè peu de 

part à l'adminislration. Il n'était du resle qu'associé au trône et c'était 

son aî né qui exerçait officiellement le pouvoir. Plus rarement encore on le 

voit prendre une initiative quelconque. Il paraît avoir été un soldat coura

geux. Nous le verrons figurer dan différents combat en qualilé de lieute

nant de son frère, parfois mème prendre une part personnelle à la lutte. 

Nou verrons qu'il se vanla d'avoir tué le sa main le rebelle Bardas Pho

cas. Lor de la soumission définitive de Bardas Skléros il semble avoir 

conlribué aclivement à cet impo l'lant ré ullat. Plus lard nou le venon 

encore donner à son frère, au sujet d la p1'i e de po 'se ion d'Alep, des con

seil au i pratiques que peu édifiant. En dehors de ce rare exception , 

son nom demeure conslamment plongé dans une ob cmité profonde qui 

ne s'explique que par l'insignifian e de on caractère frivole, in ignifiance 

dont il ne devail fournir que lrop de preuves lors de lrois années malheu

reuses dUl'anL le 'quelle il demeura seul à exercer le po uvoir après la morL 

J e son frère. J amais de 976 à 1025 il n'est ques tion d' un acle quelconque 

ue go uvernement de sa part. C'est 'on frère qui règne, agit, décrète et fail 

la guerre, commande et légifère . Lui es t un compar e couronné : « v il' 

nullius (rugis ac socordia insiqni ), a fort bien dit Du Cange . l on 

effigie ne figurait point à colé de celle de Basile sur les monnaies et le ' 

sceaux du règne, i son nom ne se trouvait constammen t placé dan le 

sources à la , uile de celui de son i11u lre frère dans celle formule quasi 

obligée: « les deux basileis fidèle en Dieu et aimé du Christ, Basile el 

Con 'Lan lin », si ce même nom ne figurait con tamment après celui de 

Ba ile, parfois suivi de leur commune signature au cinabre, sur les quel

ques acle de leur administralion parvenus ju qu'à nous dans les archives 
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de JapIes ct de diver e auLre villes d' ILaIie, on poueraiL pre que i noree 

duranL cc demi- iècIe l' exi 'Len ce médio re de ce prince effacé . 

Plu tard , Iuand la morL d son fI' re l'euL mi pOUl' Lroi an ur le 

Lrône, il fuL un basileu ' faible cL lame nLable, L'éducaLion qu'il fit donn l' 

à mie Zoé et Théodora, la mani re exLraordinaiœ donL à son lit d 

mort il maria la première, nou ' d nnent la plu Lei Le idée de a valeur 

morale. Cependant, le bal'On Ho 'en (1) a faiL ce lL remarque qu'autanl 

le hi Lorien ' byzantin repré 'en lenL d'ordinaire e prince ou un a pecl 

désavantageux, autant l'écrivain yrien Yahia ct les hisloeiens arméniens 

témoignen t pour l lli de cerla in e ' . mpalhie ' (2) . l alhiell d'Éde e pade 

de lui dan le terme les plu chaleureux. Ps Hu s lui-mème, raconlant 

'on effacement yolon taire, emble con idér l' comme une cho e digne de 

louan ge qu'il ait ainsi su abandonner à on frère plu ' capable loule pl"

ten Li on à une part de la pui sance royal . 

Fn dehors de ' effi g ie' i réduite ' cL i imparfaite ' qui flgul'ent sur les 

'c aux L les monnaies, je ne connai qu'un seul porLeaiL con temporain 

de Ba il II, C'e t la minialur du fameux ct magnifique psaulier de la 

Bibliolhè rue 1arciane de V -nise exéculé dan 1 s premières années du 

XIe iècIe, miniature lue j 'ai eu le lOl'l, ne prévo anl pa aloI' que j' ;crirai 

la vic d Ba ile II , de faire déjà repeoduire dan ' mon hisloire de icé

phore Phoca (3). Le psauliee de Veni 'e e t un manu criL grand in-folio, 

un des joyaux de l'arl byzanlin (4), qui a été expre émenl écrit et illu tré 

p ur nolee empereur. La 'plenclicle miniature en pleine page que j 'ai don

née dan ' mon NicéphoTe Phocas omme la meilleur représenlalion connue 

d'un emperene b zan tin du x· ou clu Xl" siècle en grand co lume d'appa

rat, peul, à juste titee, pa el' pOUl' un excellen t poelraiL conlemporain de 

l'empereur Ba ile. Il y e t fiO'Ul'é, clan a gloire, comme dans une apo

théo e, en brillant appareil mililaire, couronné cl armé pal' le archange, 

en pré en cc du Chri t qui lui offre la couronne céle le, enlouré des bu le ' 

(1) Op. ciL. , note 414. 
(2) Voy. Iatb ieu d'Éde e (éd. Dulaurier, pp. 44, 45) eL Ari daguès de La dil'erd, op. ciL ., 

XVI , 51. 
(3) Un Empereur Byzantin au Dix ième iècle, planche en ch l'omolithographie annexée 

à la p. 30/ •. 
(4) fllal'ciane, ms. gr. , no XVII. 
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de plu illu lre ' ainl guerriers donl il avait 'ans doute coulume d'invo

qu er l'a islance dan les comb al . C'e. l b ien là le porlrait qu'on po uvait 

'e faire de ccl homme d'aprè celui que nou a lracé P eIlu s. C'e. l un 

supel'be el yigour ux o'uerrier, au fie l' regard, bien membré, à la laille 

droilû ct fi ère, à la lèle un peu forl , au vi age plein, lrè ' arrondi, lel 

exaclement que le dépeint Psellu . Bien que le lrait de l'empereur 

annon cent encore la force de l'àge, sa haebe a déjà blanchi , cc qUl 

reporle la dale de la minialure pO Ul' 1 moin aux première année du 

XIe s iècle, enlre 100n el 1010 en iron, i l'on admet que Ba île, ou 

le fa ix de rude lrayaux de la gu 'rl'e qui ont con tamment occupé a y ie, 

ait commencé à gei onner ver quaeanle-cinq an . La lèle cl l' mpereur 

es t modelée avec beaucoup d'ad; ce doil èlt'e un porlrait re emblanl. 

Ba île e l couronné du diadème n forme de ceecle d'o r de hu i t à dix 

centimèLres de hau leur , rehau f: é de rang' de perle et d'un gro r ul i , 

enrichi de « ka Lasei la » ou fil de perle. Ceux-ci re lombenl Ut' sc jou 

q u'il caros ·onl. La poitrine du prin e es l en fermée dan un e 1)J'igm di ne 

d'or à écaiHe. , lelle que deyaienl n porler e fameux cavaliers cataphrac

lair " auf que pour coux-là elle élail simplement dorée . 11 manleau 

lé cr de co uleur bleue, a llaché sur la poilrine par une pelite nbu le 0 1'11 \e 

d'un rubi , e l rejelé ur le dos. ou la brigandine, l'auLocralor c:> L yèLu 

d' un e Lunique yiolelle à large bordm dorée flo Llanl ur le ge noux. Il 

pOtte de' bras ard cl de poignel d'or. Se jambe ont g uêLrées de bleu. 

e pied onl chau "é des fameuse ' bo Lles écarlales brod ée cl(' p('d ('. , le 

« campagia », in igne ' de la suprême pui ance . La hampe de la lance cl 

le fourreau d l'épée onl de couleur également écarlate. Le collet du man

Leau es t brodé de perle'. ne in cription en caraclères cursif supel'po.'é à 

droiLe el à gauche e. l ainsi con ue : « Basile le Jeune, fidèle n Chri sl, 

ba 'ileu . des Romains ». On commen a par désigner Ba ile par celle épi

thèle pour le d i linguor de son illu lre aïeul Ba. ile le ~Iacéd onien, f nda

Leur de la dyna lie. Plus lard, 101' 'qu'à la suite de yingl campagne il cul 

à l cu prè délruit la nalionalilé bulgare, il ne ful plus connu dan l'hi

Loire que ous le nom redouté du Bulgaroclone, « le tueur de Bulgare ». 

J e yien' de décrire lanl bien que mal le deux nouveaux empe l'ems . 

Ce erai t le moment de parler de. impéralrices lem femme. J e ne PU! le 
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fail'e qu e pOUl' une d'clIcs et il co nvient d'aborde l: dè le début de l'hi ,toire 

de cc règne celle particula rité de la v ie de Ba iJ e II . P a l' une excep tion à 

peu près uni lU da n l'hi Loire de ba ' ilei byzan Lin ', c lui-ci ne embl' 

pas avoir été mar ié. Du m oin ', dan a ucun d SO urce' co nLemporaine ' 

I.VTÉRŒUR DE SA[NTE-SOP[ffE. (Photogl'aphie empl'I.mtée ci. l' Il istoi l'e des Monumenl, 

l'eligi~ u.'I,; byzantins de CO / ~slantinople de . Kondahov.) 

qUI nou padent d lu i, il n 'e t fait la moindœ allu ion à une femme qu ' il 

au ra il eue (.1 ). Comment cc ~ o uYera in qui a vé u une vi c a u s i lono'ue, qui 

éla i L d'u ne anlé, d'un e vig ueur corporel! remal'q uab le pui 'q u' il passa 

cinquanLe an nées da ns le' camp à Lrave l' 1 plu ' dure, campaO' ne cam-

(1) Du GLLnge, Fam. Qug. by: ., éd. de Ve ni se de 1729, p . 122, cite une bull e su pecte du 
pLLpe Aùrie n n date de l'an 1014, bulle publi e par Chl'i ·tophore Ge \\"old (1. If , Met/'op. 
' alisb., p.O ), où il es l que lion d'une impéral ri ce des Gr<}c nommée ~l u ri c , fill e d' uo comle 

Ot ll on. 

43 
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pagne d'hiver n Bulgarie, campagne d'été en Y1'ie, comment ce s uve

rainqui avait un i grand intérêldynas tique à e créer un e posléri té mascu

l ine pui que même on frè1' et unique héri tier n'avait qu lIes fi lle , 

comment, d is-j e, ne 'e l-il point marié, le seul peut-êtr entre tou le ou

verains de Byzance, cerlainement u n de' se ul parmi le 'ouveL'a m eLlL'O

péen de . on ' ièele? C'e t là un mystère qui demcLlL'e inexpliqu', à. tel 

po int que la premi re pen ée erait d'admettre que Ba 'i[e avait épousé 

IJuelque prin e e trop effacée pour que l'hi toire ait daigné en pari r et qui 

de plus erait demeurée stérile, Il t telles impératrice ' byzan tines, à 

commencer par celle qui fut la femme de Jean Tzimiscè et la propre 

tan te de Ba île II, dont le rôl poli tique fu t ù tel point nul qu'on ne le 

trouve nommée dan les ourc lu'à l'unique occa ion de leur maria e. 

On pourrait es timer qu'il en fu t a in i de l'épouse ignorée de Ba. ile Il si 

dan le trè rare occa ion où, ù p1'opo de quelque fète ou réception une 

impératrice e lrouve menlionnée dan ce long règne d'un demi- ièel , 

il n'é tait alors uniquement question d la femme de Con Lantin , preuve 

presque in ' futable que Ba il n'a j amai été marié, la fem me du :econd 

cmperem e trouvant a in i amenée àjouer u n rôle offi ciel en l'ab nce de 

celle du premier . No us somme fO I'cé ju qu'à plu ample informé d'ac

cep ler la réalité de ce fa it extraord inaire si complètem nt n contradi ction 

avec les usages, la manière de vo ir, le idées, la vie de la co ur d s 

basilei à celle époque. 

Quant à Con Lan tin, nou sayo n ' eu[ement qu'il épou a, à une époqu 

que nous ignol'On , une nUe de l'ar istocra tie byzantine, Hélène, fi lle du 

lrè riche et très pui ant palrice Alypios dont il eu t 'ucce ivement troi. 

DU : Eudoxie, Zoé et Théodora. uivanl une ource oc idenlale (1) il 

aurait aupal'avant demandé 'an uccè la main d'lIed vige, nlle ùu cluc 

Henri de Bavière, frère d'Olhon le G rand d'AJlemagne, mai c'e t là une 

affirm aLion enlièrement rronée (2) . L' impéralrice Hélène, pl'Oballemen t 

confinée tou Le sa vie dan l'exi Lence du g 'né ée, semble n'avoir j oué aucun 

rôle dan l'Éla t. Nous ne avon rien d'elle. C'e t à peine si on la tl'Ouve 

citée deux ou tm is fois. 

(1) Du Cange, Fam. allg . by=., p. 122. 
(2) Voy. ~J yslakidis, op. cil ., note 4 de la p. 56. 
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Le porlrait si viril de Ba -il · II qui nou onl été lracés pal' P eHus 

cl Zonara e l'al porlent à l' homme faiL A l'époque de on avènemenl, ce 

prince étaiL encore fort différenl de ce qu'il deyail devenil' . Lui et son frère , 

lenu jalou ement à l'écarl pal' Jean Tzimiscè - du vlyanl ùe XicéI hore 

Phoca ,il élaient de tout j eune - enfanl , - avai n t geandi dan l'igno

rance du pouyoir, dont il n l' mpli aien t que le chal'ges in 'igniflanle 

101' que 1 exigences du cérémonial for aienl leur loul-pui ant ma:itre et 

collègue à le exhib l' à cs cô lé dan le multiple fon lion offtcielles 

dont a vie était r mplie. N n eulement on ayait y léma tiquem nt 

néo'ligé leur éducation , les lai ' an t véo'éter an connai ances l eatiques 

avec l ' ule qualilé qui lem venaienl de la natme, mai cel'Lain chl'o
niqueur vont ju qu'à dire qu'on avait lout a u i y lémaliquement cher

ché il allée r ce' qualité en cc qu'elle pouvaient avoir de favorable. On 

peul se fi gurer ce qu'aYail dù produir un lei lrailement moral. Lor. qu 

Jean Tzimi ' ès mouwl, Ba il e, malgré se beaux dons nalurels, on intel

ligen e i vive, so n àme a Liv , éner 'ique et co ueageuse, n'étaiL encore, 

Hemble-l-il, au dire de ' SkylÜzè , l ' édrénu ', de' Zonaras, qu'un ado

le 'cenl fanla que el volonlaire, viol mment adonné au plai ' il', an frein 

comme san morale, uniquement c upé des di 'lraction ' coupable ou 

dé 'o rdonnée de on '1O'e. Ri n d cc qui deyait èlre le geand ba ileu de 

plu ' lard ne .'é tait enco re révélé. Le chambellan Ba ile, cet ambitieux 

an crupule, louj ours d'al rè' ce chroniqueul" aurait profilé, nous 

a /lon le voir, de cc lri le éLal de cho e po ur le rendre pire el accaparer 

LI n long temp encore la loule-pui ance . Il aurait été ain 'i, dans le gouvee

nem ent, le ontinuateur direcl de Jean Tzimiscè . P OUl' ser vir la oif de 

pouvoir qui le dévorait, il n'aurait pa hé ilé, af[jrment cc historien, à 

lenler de corrompre à jamai - Ba il , « à enchaîner, dit naïyement Lebeau, 

cc j eune lion pal' la volupté », il le plonget' dan loul le débauch ' . 

Plu tard seulement, au momenl de l'explo ion de la oTande O'uerre bulgare, 

Basile II , comme ubilemenl ;clail'é sur e cl yoirs de ouverain, e eraiL 

ré élé oudain , j elant par-des u ' bord le premier mini lre, déconcerté pal' 

cc brusque réyeiL 

Au momenl où une morL foudroyante yenaiL de le' pl'iver du bra 

vigoureux qui gouvernail en l ur nom l'empire depui tanLàt ix années , 
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1 s deux fil de Romain se tl'ollvaienl donc, du fail mème J e lem éduca

lion , enCMe bien incapable. d'as umer seul ' le rrrayanle r 'pol1,'abi lilé 

J 'un pouvoit' ah ·olu. Ri en n'annonc::a il encore dan l'ainé le ouvemil sage, 

plein d'énergie qu'il semil un j UI' . on frèl'e,par con lre,é lail ùéjàl'homme 

indo lent et m u qu' il demem rail l Ille a vie . 'il n 'é laient plu min eur 

ùe fa i t, ils l' élaien l pal' le circonslances qu i avaien l pré idé à lem j cu

nesse . P Cl'sonn de leur famille ne re lai l auprè d'eux. Lem s grand -

parent élaienl m ol'ls . Privés de leur père, séparé depui des a nn ée d 

lem mère ex il ée, qui élait du re te, emble-l-il, bien peu capab le de les 

d il'ige l', ce n'étail pa J ean Tzimi cè qui avait pu leur apprenJl'e à go u

vemer. Il avail élé ll'Op de son in lérèl qu'ils dememas 'enl le plus pos ·ibl 

éloigné. du pouvoil' . Il nepo édaient pa non plus d'oncle palel'l1 cl. :\"ous 

ignoron ,' .'ils en ayaien l du côlé de leul' mère. De œm s de leul' père, la 

plupart ~ ' élai enl enfel'mées dan 1 doUms an la i ' el' un . ouve nir. Une 

. eu le, Théoùom, avail fail on chemin. Elle élait devenue la fe mm de 

J ean Tzimi cès, mai . on rôle ayai l élé i erracé qu'il n'e l pas Il ne foi 

qu e. lion d'elle dlll'anl 1 règne de son époux . D1>s la mort de celui-ci, II 

avait dù devenir s ll spe ·le. En lou' ca elle relomba dè' ce momenl dan 

une ob cUl' ilé i ab 'ollle qu'il n'e ' l plu jamai parIé d'elle. Il fallait pour

lan t à l'empÏt'e un nouveau bra vigomeux pui que le jeun e prince' 

n'é taient pa enr,o l'e aple à gouverner et que l'empil'e ne po uyuil a llenùl'e. 

Bien qu'il n'y eûl pa. minol'ilé dan. le en lri t du mol, Lou les danger 

de ce tte fOl'me de gouverneme nl à Byzance. e dl'es aient menaçanl ' aux 

yeux de conlempoeain effrayés. 

A c jom, il y avait dan' l'emp ire deux hommes plu. en vue que Lous 

le auh' : u n geand mini 'Lee et un geand capi taine : le parakimomène el 

proèdre Ba ile, ' el eunuque fameux, bâ lard cl Romain L cap ' ne ct d' une 

cap tive cy the, el 1 magi tro Barda klél'O, propre beau-frère de l'em

perelilr défunt, devenu par le l'ail de celte morl de Jean Tzimi cè la princi

pale épée du rèO'ne . Le premier de ces pel' on nage , modèle acco mp li de 

ce intriganl de haule lignée dont Con tan linople fut touj our fer li le, avec 

des intervalle de mauvai e for lune, avait joué sou qualre bas ilei déjà 

un rôle très ouvenl prépondérant. Il avait m i ' l icéphore Phoca ' l\l' le 
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MOSAÏQUE BYZANTINE de la (in du X"U iècle, de l'église da Couvent de Saint-Luc, en 
Phocide. - La Nativité. (Photographie communiquée par M. G. J'dillet.) 

trône et puis amment contribué à l'élévation de son ucce euro Enfin , il 
avait été, nou l'avon vu, duran L le ep t années du ourl règne de Jean, 

son bra droit, admini trant l'empire pendant e fréquente ab ence d'une 
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main rud auLanL que vigoureu e, gouvernant et lé 'iférant duranL que son 

maitre détrui 'aiL l Ru e ou con lenaiL l Sarra ·in . n apI étit in a

liable du pouvoir doublait la yiguem morale parliculièl'e à c t homme 

remar luall . li élaiL lou Lefoi , embl -L-il , Lombé lout ré emment en di -

grâce aupl'è ' de Jean Tzimi cès , irr llé de a trop grande pui 'anc , 

inquiet d e' immen riche e , t l'on a YU comme la voix p ublique 

l'aYail au silot 'oup onné de 'ê tre terriblement vengé en mpoisonnanl 

l'em[ creu 1'. Il j oui ail encore, mal O'ré celt éclipse, d' une inOu n e Lrès 

considérab le . 

Le eco nd de pel' onnage qui e di putaient le premier ran O' auprès 

de basilei , Ba rda kléro (1) , .' ' lail couyerL de gloire ou ' le pl' édenl 

règnes . ous le dernier il avail conlribué à loules les campaO' ne heur u e , 

il a \'ait remporlé ur les Ru e la victoire d'_\.rkauiopoli , ba llu et 1 ris le 

rebelle Barda Phoca et mérilé la reconn ai ance pub lique en étouffanl 

rapidemen t celle rébellion gro se de péell . Enfin , dans la brillan le cam

pagn de Bulgarie conlre vialo 'lav jusqu'au derniee j ou e . li S les mur ' 

de DOI'ys lolon , il avait élé le m eill eu!' lieulenant de J ean Tzimi. cè' , con

'lamm enl cha rgé par celui-ci des opéra lion le plu ' délicale comm e le 

plu dangereu cs . Il n'e t pa' nommé dan les deux campaO' nes d'A ie 

de 974 cl 975, mais cerlainem n t il avait dû y p rendre un e part co n-

idérabl e. D'une ambiti n au moins gale à celle du parakimom ène, il ne 

rêyaiL que de jouer , lui aus i , le pl' m iel' l'ole auprè du trôn . « Il éta il, 

nous dit P sellus, a u i apable d'organi 'el' une action que pL'Ompt et éner

gique tL l' exéculel' . » Il avaiL m ème, nous d it quelqu peu my. térieu 'emenL 

Skylitzès, ous le règne de Tzimi cè , éLé convaincu d'a. p iT r au trôn cl 

condamné de ce chef à avoir l s 'eux crevés . Peut-ètee bien éta it-ce lui 

auquel le pa triarche Ba ile ayait élé accu é d'ayoir promi l' mp i.l·e (2). 

!\lais J ean , louj oUl' généreux, ava it a rraché au 'upplice on an ien fl' ère 

d'arme, en lui fai 'an L grâce en Lière. J ' ig nore i ce récit de kylilz 's esL 

exacl , cl celle circon lance ne e lrouve menlionnée null e aule pal' t(3) . En 

tou cas Barda ' kléL'OS avail bienlôt pleinement regaO'né la fayeul' de on 

(1) Il Y avait déjiJ. eu un Sklél'OS stmtigos du thème du Péloponèse sou le règne du ba
sil us 1I1ichei 1. 

(2) Voy , p. 261, 
(3) kylitzè a peut-être bien fait confusion avec Bardas Phocas. 
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impél'ial beau-fl'ère; peut-être m A me avait-il réu i à lui rendre de nouveaux 

et important service, car kylilzè nous apprend qu'au momenL de la morL 

du ba il eu , il se tl'ouvait placé à la tète de toutes 1 fo l' e d'A ie, qu'il 

élait dome ti lue de choIes d'Orienl e qui ne pouvait êtl'e que parce que 

J ean lui a "ait confét'é c Lle dig niLé mililaire, la plus haule de l'empire, lrès 

peu de Lemps ayant a fin. Dan, la pen ée du princ moribond, une em

blable nomin a ti on ne 1 ouvail avoit' qu'une signiûcation : le dé il' de voÏL' 

. on énerg ique beau-frèr lui uc éder dan la tutelle 1 lu s ou moin officielle 

des j eune prince '. « Sldél'o ,dit ncore P ellu , avait amassé d Lrésors 

dign e, d'un ouverain; il po ,édait ain i le nerf de la loule-p li ance . 

Dans es nombreu, e' campagne ' il avait agné le œur de oldal, qui 

ne demandaient qu 'à le uivre padouL el toujoue . » 

Au moment de la mort le Tzimi cè , Barda kléro ' e ll'ouyait donc 

à l'arm ée d'A ie. Basile, lui , éLait à Con ' tanlinople, ce qui lui donnait 

l'avanLage . Il éLait encore tl'è pui ant au P ala i ,où depui.. i 1 ngtemp il 

cxer ait les plu hautes fondion s . TouLes le, chance' éla ient pour lui. Il 

n'y eut pa co nflit immédia t enlre lui et on rival. Tont nalul' l1ement ce 

fut l' eunuque qui , pour l'heul'C e trouva mailre d la ' ilualion. qUI 

rendait particulièrement dramaLiqu e ce lte lutte d'influence, que nou ne 

fai ons que soupçonner à traver le j ndicalion ' l'al' et vagu e de chroni

queues, c'e t que ces deux h omme 'e haïs aient de loute leur âme . Idéro 

avait de Lout temps exécré l'eunuqu . Celui- 'i , de on co lé, ayait touj our 

redouté l'ambition du bru Lai homme ùe g uerre, le a.chant aimé de Tzimi c 

qui avait épou é en premi l'es noces, a œur et venait encore peut- · tl'e de 

lui pardonner a rébellion. 

D'une ferme étreinle, Ba ile l' unuque aisit donc le pouvoit' qui 

venait de lomber de la main défaillanLe de Jean Tzimi è . Nou jO'no1'on. 

comm enl les cho es 'e pa 'sèr nl, mai on peut bien e fi g uecr la marche 

rapide de événement qui , îlot ap rè le tréI a du glorieux Arménien, 

firenl du bâtard de Lécapèn l'arbitre Lout-pui an t de la ilualion 1 nou

veau régent en un mot. CerLe le j eune ba ileu Ba 'île devai t s con 'idérel' 

comme Lout à fait d'âge à régner. Mai à s cô té e dees 'ait la taill e éante 

du tefTible eunuque qui venait peul-êtl' de faiee di spal'aîtee Tzimiscès, 

'lteement au bénéfic de héeili r nalurel de l'empiœ. Le jeune fil de 
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Roma in II n'élait pas encore de force à s couer une l al'eille lu lelle qUI 

ven ail de e 'ignaler i lragiquem nt à . a gmlitude . Br f, qu'il le vo ulû t ou 

non, il dul accepter ce protecteur ènant, mai encor plu puis an l ('1 ). 

L'eun uque ru é, pour détoum ee le plu ' longl"mp le j une ba ileis, 

Ba île urlout, de onger à e pa el' de lui , aurail à e moment, a [flrmenl 

la plupael d'5 chroniqu eur , u é des moyen clas ' ique pratiqu é avanl lul 

comm e d pui , par Lou le régen ls en g uèle du pOUyoÎl' ab olu. Con lanli

nople aurai t a ·i lé une fois de plu ,' au 'peclacle peu édifi anl , 'i fréquenl en 

pay d'Orien l, • d'un premier mini 'Lre 'e IT r anl pour mi ux régner 

d'endormit' le prince légitime, son pupille, dan lou ' les p lai ' ir et toule' 

le molle, e, . Zonara , le plus calégo l'i que de ceux lui onl conlribué à pro

paO'er ce récil, le lermine par ce mols : « Ce ne ful qu 'à la chule du 

parakimomènc que le ba il eu Ba 'ile r non a pOUl' louj u" à es di, -

ipa li on el commença à m ener un e yie loule d'ausl ' l'ilé. Ju que-là, à 

l'égal ue son frère Con ·lanl.in, il ayail yé u dan le péché, la luxul' , le 

comm erce dc,' femme de mauyai Y1O. » 

Psellus, qui e l 'eul à nou parler avec quelque déla il de ce événe

m nl ' , u ile immédiale de la moel de Jean Tzimi cè , a ur la manière 

dont cc fai l e on l pas é une opinion forl diITérenle de celle exprimée 

par kylilzè', Cédrénu ' et Zonara ' el qui t bien probablemenl plu véri

dique. Préoccupé de faire l'éloge du ba ileu Ba 'île, l'excell nt hi lori en 

afIil'J11 qll e ce fu lloul à fait d'accol'd avec son jeune ouvemin que l' u

nuqu c pril le po uvoir. Il affirme qu l'héritier du trône, c lui qu i devail 

èlre dan la 'uile ce basileus si sag et ·i avi 'é, avait conscience que es 

a ns élaientll'0p peu nombreux encol'C ct qu e son éducali on pol itiqu éta il 

tout enlièr à faire. ll ne faut jamai oubliee non plu s lue le pal'ak imomène 

a vait élé l' oncle de Romain Il , élant le frère nalurel de a mère, qu'il 

trouyait en con équence le propre grand-oncle de j une' mpel' urs. 

Dans cc mème paragraphe, P ellus, ce t écriyain ·i exact si bi en 

informé, nou. trace du célèbre eunu que un bi n curieux porlrait. C'e tIc 

cul gue nOLl ' pos édion ' de cet homme remarquable . eul P ellu ' nou' 

a révélé celle Laille géanle el maj e 'Lueus qu i, affl l'm anl à la foi sa na'is-

(1) « Dusilc, dit r ah ia (flosen , op. ci l., p . 1), 'appuya pOU l' rég ner ur on paraki
roon1ène . ) 
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an c ur les marche ùu lrône eL le forl sang de cythie qui coulait dan 

se veines, ayail dù Lan l conlribuer à communiquer à ce t homme celle 

autorité, celle influence i con idérables, si prolongées, donl ont padé lou 

se conL~mpora in . 

Yoici le Lexle même de ce pa sage de Ps lIu ' qui nou révèle bien, il 

me semble, le vérilabl éLal de' cho e. : 1 prince Ba ile règne po iti

vemenL ct il n'y a plu de régence; il e L bien vraiment léjà le ba il us; il 
ne con en L mème pa à partager le pouvoir avec on frère Con Lan Lin, 

mais, en même temps, s r ndant comple de son inexpérience, il accep le, 

pour ce premier lemps du moin , de demeUl'er le pupille docile de on 

premier mini tre qui gouverne en réalité l'empire, qui le go uveme du t' -

men t el rudement, mai agement et virilement. « Dès qu e Ba ile, dit 

l' écrivain byzanlin, ful devenu le maître de l' empire romain, on inlention 

fu l de n 'accep ler aucun parLage ni ou pouvoir n i de' déci ion à prendre. 

Toulefoi il ne pouvaiL e fier en son j ugemenL, n'ayanlencor aucune expé

rience ni de choses militaire, ni des (l ueslion ci\' iles . C'e t pourquoi il 

résolut de 'uivre le' co n cil .. du paeakimomène Basile. La présence de cel 

homme au pouvoir éclairait le lrône d'un lu lre uprème, à la f j . par la 

grandeur de on intelligence el pal' sa Laille giganle que, vériLablement 

royale. Cette appal'ence uperbe compen ail amplement pour lui , qu i élait 

i u du mème grand-père que le père de ses deux pupille , la ba e ex lrac

tion de a mère. On avait faiL m uti! l' dè l'enfance ce fils de la concubine 

poUl' lui enlever à jamais Lou te yellé ilé de di puter aux héri.Liel" légitime 

le pouvoir ·uprême. ali fait de to ut ce que la fortune avait, d'autre part, 

fait pour lui, il élait demeuré fo rl attaché, enlièremen t dévoué à on impé

riale famille. Il vo ulait urtout du bien à so n neveu Basile, qu'il en t ura 

con tamment de la plu vive affection el ur l'éducation duquel il veilla 

avec la plus vive 'ollicitude, n'ayan l vraiment qu' un bul, celui de d re . l' 

peu à peu l'impérial enfant à l'exercic du pouvoir. Dan celte nobl pour

suite, le pa,'akimomène fut l'athlète courant la co urse, landi que le jeune 

prince jouaille rôle du spectaleur lui ne e borne pas à co uronner le 

vainqueur, mai e pl'épar à de 'cendre lui au -i dan l'arène pour COUl'll' 

la course à l'exempl de son ancien. Le parakimomène fu t do nc à ce 

moment chef ab olu du pouvoir. Il commanda à l'empire comme à l'armée; 
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eul il décréta le impôt '; 'eul i l veillait au mainti n de la cho e pu l lique, 

fai 1 j eune ouverain n'en prenait pas moin part à e côLé à touLe l'ad

mini lration, lenant avec lui le rêne de l'État, pal'licipant à toule le 

délibération. comme à loules les décisions . » 

i l'on accepte celle ver ion de p, eHu qui me emble la bonn , il faut 

du même coupfaire liti èrede tou ce'l'aconlal' de kylilzès, deCédrénu , de 

Zonat'a aflirmanl à. qui mieux mieux que Ba ile, pour régn l' cul , 'e ITor a 

d'abruLir on pupille et de le maintenir dan ' une vie dégl'adanle. « Beau

coup de ceux qui onl vu d no jours l'empereur Ba ile, pour uille obre 

hi lorien , l'ont connu év re et dur, enclin à la colère, opiniâLre dan ses 

de ein , de vi au tère, dét tant toute molle ' e. Mai, les plu anciens 

narrateur de e premièr a li on nou apprenn enL qu'il n'avait poinl été 

tel au début de an , mais, lout au contraire, de vie molle aulant 

qu e di ipée. A mesure que le circonslance modifi rent on exi lence, 

elles modifièrent au i sc di 'po 'iLion , affinant on àme, fortifiant on 

cœur, donnant à on e prille lour évèr et rave qu'on lui a connu dan. 

a rnaturilé, traw[ormant en un mot du tout au loul a nature pl' mi re. 

Dan On jeune lemp , on l'avait vu ·'adonner ouverlement à la débauche, 

aux plai il' de l' amo ur, aux gai fe lin en joyeu 'e ct fàch u e ompa

gnie, prompl à tou le le légèrelés, u ant 'an relen ue des privil ge de 

la j un e omme de la loute-pui ance, mai à paL'lir du moment où Bar

das k16ro d'abord, lui Bal'da Phocas, puis kléro deecchef, pui .. 

d'aulre à la uile 'e ITorcèren t de lui enlever l'empire, il e Lran forma OLl

dain. Di ant un a lieu définilif à a vie de plai 'ir , il mit touLe on âm , lous 

se eITorl à luLler conlr cc redoulable' adver aire el à amener leul' 

écra emen t définili r. » 

Il n 'y eul pa , je le pen e, de couronn em nL nouveau. C'élait eule

ment un régenl , un co-empereUl' qui yenait de di parailre. Le l' gne déjà 

long de Ba ile el de Con Lan Lin e pour uivait simplement (1). Rien ne 

'aurait donner un e idée de la pauvreté d'informalion , de l'inexactilude d s 

ources pOUl' lou, ce débul du pouvoir de ' fi l de Homain , 

(1) Je rappelle que i\Ialhieu d'Édes e a donné un récit quelque peu fanta tique d'un pl'é
tendu exil de Basi le ct de Co nstantin à Vaçagavan en Arménie et du rappel des jeune prince 
par Jean Tzimi cè moribond. Voy. p. 315, Ilote 1. 
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Le pecmier acle du ministre red venu tout-puis ant lui fut cer taine

men t diclé plutôt par de con idéraLions poliLique que par le sentiment 

du cœur. Théophano fut rappelée d son lointain exil. Pel' onne n'avait 

plu conlribué que l'eunuque à l'éloio-nement de la ba ili sa 101' de l'avè

nemenL de Jean Tzimi cè ix an auparavan t. Redoutant, an doute, 

l'a endant que cette ~ mme inlell igenle avait pu, malgré la di tance, 

con erver ur l'e prit de se fils, il uL se faÏt'e auprè d'eux un méri te de 

la fa ire l'ev ni!' aussiLôt aprè la di pari~ion de on ancien amant, devenu 

• 

COFFRET BYZANTIN cf'il'oire da Xn .. S iècle (Musée 
cie l'EI'mitage à ainf-PétersbOltrg). 

on~ ennemi le plus acharné . 

Par celle me ure de clé

mence lui n' tait pa an 

offrir quelque dan el', le bà

lard em! lait témoigner de 

,on enli l' dévouemen t à la 

dyna lie l' Q'nan te, à la veuve 

et aux fils de l'empereUl' 

Romain . lai , bien que 

nou ne po dion aucun 

délail ur ce éyénemenl , 

nou pouyon êlre assuré' 

qu'il prit le mesure néce-

all'e. pour que l'ex-ba ili a demeurâL écartée du pouvoir. Cho e curieuse, 

aprè la brève men lion de on relour au Palai, un ilence d mort e 

fait dè lo!' immédiat et complet SU l' le compte de cette prin e e jadis 

cél br . C'est à peine si quelque récits arménien et géorgien la pré

sentent comme ayant gouyerné n ce moment l' empire au nom de e 

f-ù (1). Le hisLorien byzantin ne prononcent plu on nom. Jou igno

l'on la date de afin, qui eut lieu certainement parmi l'indifférence générale. 

Cetle femme i sédui anle qui, durant quelques années, avait rempli le 

(1) D'aprè quelque phra es de la Ch1'onique de Géol'gie, il emblerait que Théophano, 
à son retour au Palai , ait pris une certaine part à l'exercice du pouvoir, part peut-être toute 
nominale. Racontaut le démarche du gouvernement impérial pour s'as urer l'alliance du 
curopalate de Géorgie, DaYith , contre le rebelle Barda kléros, cette chronique dé igne con
stamment comme dirigeant les négociation avec Tornig, non point l'eunuque Ba ile, mais 
bien l'impél'atl'Îce Théophano et so n fils le basileus Basile. Il est difficile de décidel' du degré 
d'exactitude de celle affirmation. 
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mond oriental uu bmit de a beauté, de se amoul'e U e inlrigue , de a 

lutt pour le pouvoit" qui avait été aimée de troi empere ur t qui était 

la mère de deux autres, le chroniqueurs dédai o- neux ne lui accordenl 

plu une l igne. ({ Le bàtard Ba ile rappela au Palai Théophano mère des 

deux empereur. régnanl: » : et c'e t là lout! Le six année d'exil au loin 

lain . mon a tère cl' Arménie, ix année cl' une vie clé olée, dumnl le quelles 

pa un bruit du clehor n' était venu cli traire la reeln e de on faeouchc 

con ·'jtET BYZA.Y'l'lN cl"il"oil'e tI,'s x "" Ult .\/"" Siécles, p ,'ovenant tlu I lL "ille de Voltel'l'a et 
ayant (uit partie de la Collection pil:;er. - Les (eltillcs des m éduillolts s 'cnlèvent sur Ult 
[oncl cie bois doré . 

dé poir, avaient probablement eu l'al on de l' ' ner o- ie de celle femme 

jeune encore. Probab lement aprè tant d'avenlure tra ique , tant cl'émo

tion violente, sa beauté étrange avait en partie cli paru. Quoi qu'il en 

oit, eIl emble bien être devenue une créature inoffen ive aux main du 

bâtard cl n'avoir plu demandé qu'à terminer ob curémenl a vie au fond 

du Palai acré. 

Le econd acte de l'eunu lue ({ ru é et méchant» fut dirigé contre 

kléro , ce plus haut pel' onnao-e de l' empire, qu' il avait , du re te, toute' 

le rai ons de redouter. J 'ai dit quelle était à ce jour la grande iluation de 

ce capitaine et comment Jean Tzimi cè l' avait récompen é de tant de er

vice rendus en le nommant do me tique ou tratilaLe (1) le force d'Ana-

(Il C'e [-à-dire « géntl ralis imc ». 
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toli e. Probablement le ba ileus song ait pour l'heure de a fin à faire de 

ce L hom me le souLien des jeunes empereur. Il en fut empêché par on 

trépas ·i rapide. 

Au itôt après la mort de l'Arménien couronné, Barda Skléro avait 

dû chercher, lui au . i, à 'emparer auprè de DI de Romain, inon de la 

place prépondérante et du rang d'autocrator qu'avait eu on beau-frère, 

du moin de ceux de premier mini tre et de régent que Ba ile le parakimo

mène, plu habile, réu it à monopoli el' il. on proDt. J 'ai dit que nou igno

rion Lout à fait dans quelles circons tances l'eunuque tl'iompha i rapide

ment des prétention de on rival, mai toute la uite de cc ré il, l'exil 

immédiat du dome tique, a fureur, al' volLe tout au i immédiate, tou 

ce fait démonlrent avec la dernière évidence que Barda kléro dut, à 

la mort de Tzimiscè ,rêver le pouvoir uprême aux ôté' des fil de Romain , 

que la facLion du bâlard fut la plus fode et que kléros, violemment 

irrité, prit les armes pour cha el' du Palai Sacré son adver aire et 'y 

in slaller à sa place dans on po te de premier mini Lre. Plu tard eL très 

rapidement sc ambiLions grandirent. L'exemple de Jicéphore Phoca cL 

de Jean Tzimi cès lui fit perdre la lêle. Il n'hé iLa plu , lui au i, à chal! el' 

les bottine rouge d ba ileis . Le récit i cour t, i incompleL, de ce 

évé nemenl qui nou e L fait par le chroniqu urs byzan Lins, vient con

firmer de point en poinL ceUe manière de "oir en nou expli luanL l'aLtitude 

pri e de uite par le bàlard conLre son rival d'inDuenc • D'aillem ', dans 

ce avènemenls de minorilé à Byzance, louL homme lrè en vue éveillaiL 

aussilôt, même s' il ne ongeail pas à la pourpre, le oup on d'y aspirer. 

ouvent l'unique aluL conlre le péeil Lm'rible créé pal' de Lell ' u pi

cion ne fut auLre que la recherche du trône même. Depui qlle le 

patriarche PolyeucLe, en comonnant Jean Tz imi cè , avait semblé pro

damer le dangereux principe que le cOlll'onn ement, à l'égal d'un bap Lème, 

lavait de tout crime, quelque grand qu'il fû t, il n'y avait rien qui pû t arrètel' 

un homme ré olu ou herchant à auyer sa LêLe. 

« Le l arakimomène, dit en subslance kylitzè, redoutait par-de us 

tout Barda Skléros et craignait qu'il ne voulût 'emparer du po uvoir 

(qu'il avait constamment dé i1'é avec pa ion) parce qu'ayant sous la main 

toute le' meilleures force militaire de l'empire en a qualité de LraLilalc 
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de choIe d' \.natolie, il pouvait trè facilement les entraîner à n'importe 

quelle aventure. » Il se hâta donc de lui retirer e haules fonction et le 

nomma en place, ce qui con tiluait une é lalanle di grâce, du c du thème 

f1'Onli rc de l\1é 'opotamie, c'e t-à-dire de lerritoire de grand fortere e 

de Kamaka (1), de Keltzène, d Kharpote (2), toule la rive gauche de 

la branche eptentrionale de l'Euphrate avec toul la vallée de a branche 

méridionale, aujourd'hui le Mourad-T ch aï. Cerle c'élai l un de plu im

porlanl commandements militaire ur la fronli r arabe, urlout un de 

plu expo és en raison de l'éternelle lutte sana 'ine; mai quelle chute que 

cet e.-i1 aux exlrémilé a, iatique d l' mpire, n place de loute -pui -

anle fonclion que Barda ldéro e vo ait enlever! 11 ne fut , du re te, 

point seul à être ain i .dépla é pal' le m fiant eunuque. Ba ile agit 

de mèm avec un aulre O"eand chef militaire, Michel Bourtzè , le Michel 

al-Bourdgi (3) des Arabes, un d glorieux vainqueur. d'Anlioche sou le 

règne de I Jicéphore, un de meurlrier au i de c prin e. Michel Bouetzès 

élail pour 10 1' le parlisan uéclaL'é de kléro ' ct, parail-il , un de se' lieu

lenanl à l'année d' nalolie, pal' cela même su 'pecl au parakimomène. 

Pour le 'éparer de on chef, l'eunuque le nomma à nouveau cluc 

d'Anlioch , à l'autre extrémité de la frontièr d'A ie. Il l' éleva, en outre, 

à la di niLé le magi tro ·. Ce duché d' nlioche était le econd grand com

mandement ur le' confins du ·ud. Le duc d'Anlioche était là-ba' comme 

une orte de vice-roi. Toutes le place, loute le fOl!lere e de marches 

de yrie relevaient de lui , loules le garni on de ce lle va ·te région, enti

nelle avancée de l'empire. A lui inc ml ail le oin de soutenir la lutte 

louj oul' renai san le con tre le di\'er ' ennemi arra ins de ce côté, de . 
représenler directement le ba ileus dan. le négocialions avec tous les 

pnnce mu ulman de la région, même avec le Khalife d'Égypte. Michel 

(I) Ou Théodo iopoli d'Arménie. 
(2) Yahia, op. cil ., p. 1, dit « gouYel'lleur de la province de lIan lzith e t d'al-Khalidiyât D. 

« Halllzi th , dit 111. Rosen, ibid., note 12, l aX:t,/~i-t du Porphyrogénète, était un district de la qua 
lrième Arménie, fai ant partie du thème de Mé opolllmie.» - w'la localit nommée al-Khali
diyût voyez celte même note de 1. Ro en et enco re Freytag, op. cil ., 2e art., p . 193. - Kharpote, 
au ' i appelée pal' les Arabes Hi Il-Zîad, auj ourd'hui Kharpout, n'es t autre que la forteresse 
franqu e de Kharpert, la Quarlapiert ou Calapi ert de Guillaume de Tyr, ville du district de 
Dzoph'k ( ophène), également dans la quatrième Arménie, au sud de la branche méridio
nale d l'Euphrate (Dulaurier, His!. w·méll. des C"oisades, 1. l , p. 94, note). 

(3) Ou Albordgi. Voy. Un Empel'wl' By:anlin au Dix ième ' iècle, p. ïO . 
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Bourlzè qm avait une fois <.léjù occupé ce po ' le dè le <.l ' bul du l'èO'lle 

<.l e J ean Tzimiscè , el qui y 'nail à peine, emble-t-il , <.le le quilter , deyail 

LU'tout, dans la pen ée de l'eunuque, y tenir lête aux enlrepri e de 

lro upe de ce ouvel'ain, comme Barda ' kléros deyai t, de son om-

MURAILLE BYZANTINE cl'Antioche, partie ouest avec (Ln aqueduc au pl'emiel' plan , (Pho
tographie communiquée pal' M. M, van Berchem, ) 

mandement du haut Euphrate, parer aux a ttaque po sible' de con

lin O'en t du Khalifa t de Bagdad . . 

an.' aller au i loin que Gfrœrer , qui voil dans ces nominations le dé 'il' 

'ecret du parakimomène de e débarra sel' , par le accident de la guerre, 

de ces deux chet qui le gènaient, 'ans aller comme cet hi torien jusqu'à 

accu 'el' l' eun uqu e de méditer f.coidement leu i' perle en e promettant de 

ne leur envoyer aucun renfort dan ce po te loin tains i expo é , on peu t 

bien dire lu'en le éloignant ain i de la cap ilale, le premier mi ni tr pre

nait le plus ûr moyen de les meUre en grand péril. Quan t au commande

ment suprème de forces d'A 'ie retiré à Barda klél'O, l'eunuque le 

confia à l'au tre vainqueur d'An tioche en octobre 969 , au vaillant sll'a-



!CO.VE clLL .\"/"" ' i cele )'cp " ésenlani 1' / I,'c /w n!lC G,dl/'id, jadis ronset'('ée aLL monaslèl'e cl' 
Djoumali, en Géol'Uic. L ' Icone, cie l t'w'Ltil ll ,lol'Ui cn, n 'ex isle plus uLLjOtm{'/wi. L e médaillons 
étnt<ilLé', ac/mit'able échattlillon cle l 'ur t ltu:anlin cie la premi~re moitié cla .\/~ , iècle, ont 
seuls été cOM Ct'vés ei sont l'orn Jtn Jtt i dl' l , coll l'd i on ZwéniJOl'odskuï , à , Jix- la- hapelle. 
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topédarque, le patrice Pierre Phocas, C guen'ier illus tre, bien qu 'eunuque 

lui au si, cet ancien li eutenant favori de, on oncle le ba iieus ~ ' icéphore , 

élait pour 10 1' un de familier du paeakimom ne, joui an td a confi ance. 

ou allons voir l' accueil que fit Bardas Skléro aux mauyai procé

dé du régent. Michel Boudzè , au conleaire, ' il faut en croire l'ahia (1 ), 

semble avoir con ervé, au début du moin , une a tlllud e plus di ciplinée, 

uniquem nt préoccupé d'exécut l' les ins lructions qui lui avaien t élé 

délivrées pOUl' son nouveau commandement. « Basile, dit Yahia, nvoya 

son armée avec Michel al-BourdO'i en expédi tion dan les terre d'I.lam, 

et al-BoUl'd gi envahit le lerritoire de Tripoli et ai it beaucoup de butin . 

Aprè quo i, il revint à Anlioche où il e mit à ra embler de nombreux 

con lin . n l pou r une nom'elle expédiLion qu 'il préparail. » 

Il en fut autrement de Bardas kléro . L'eunuqu ayaiL ompté ans 

la colère d l' ol'gueiIleux stra tilaLe. Ces mesure prises en défiance de lui , 

ce Lte complèLe et subite disgràce, irritèrent à l' excès cc oldat haulain , 

violent , qu i n'avait pas l'humeur so uple d'u n homme d CO Ul'. Ce n'é tait 

poin t non plu, un grand caractère . Il ne ulmaîtl'i el' son amer r gee t, se 

rancun à cc point yiye qu'elle n'en Lémoignèl'ent lue daYan la' de 

l'inten ité de es rève ambitieux . Il étai t probablement accouru dan la 

capilale pOUl' a s i leI' aux funérailles de on illustre beau-frère. De sui.le, 

il sc répandit en plainte injurieu cs conlre le parakimomène. Il eut de 

pal'Ole de la del'l1ière viol nce . « oici comment on me récompen 'e de 

tant de v icloires . J 'é lais un nobl cheval de guerre, on veut faire de moi 

un roussin lamen table! » Toute cc plainte de ce grand enfant terrible 

troublèrent l eu 1 froid parakimomène, lui, malgré a per picaciLé, sc 

trompait celte foi ur le conséquence terribles que d vait avoir ce lte 

affaire. Il , e borna à faire prévenir Bardas kléros qu'i l eùt à se déclarer 

sali rail ct à gagner au plu' "Île on nouveau commandemen t ; sinon 

rien ne sel'ait plus aisé que de le melll'e en di ponibiliLé t d l' envoyer 

vivre 'Ul' e' terres d'Asie, en impIe padiculier. 

Bardas Sldél'oS ne se le fiL pa' dire d ux fo is . ur-le-champ son parLi 

fut pris . Il releva le gant que lui jeLait l'eunuque, pOUl' la premièl'C fi · 

(1) Rosen, op. cil., p. 1 et note 8. 
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imprudent. itôl averli du sorl qui le mena ait, il quiLla en hâte la capi

laIe cl courut ga ner à lraver l'Analolie son commandement de bords 

d l'Euphrate. IIéla ' . ce n'élail point pOUl' y comballl'e le' an a ins, pOUl' 

mener , comme le cl'oyail enCO l'e le pal'akim m ne, la vic dévouée d' un 

1 on lra ligo à la fronlièl'. e p wjet étaienl tout autres! Il allait bri

guel' la coueonne de ' ba ileis . L'empil'e était à la veille de voir éclaler la 

plu ' formidable édi.lion mili.laire qui , par la faule du premier mini tre, 

allait mellee à deux doigl ' de a perle 1 lrone de basilei ' fil de Romain II. 

Le nouvoau duc du lhème de 1\1é opo lamie était inGniment populaire 

dans l'armée d'A ie. Comme Ni éphore Phocas, comme Jean Tzimi 'C s, 

comme Lou ' le grand chef , miliLaire ' b 'zan lin d celle seco nde moitié 

du xe iècle, Barda kléro élait pa é maUre dan l'al't de pader aux 

soldal ', de 'en faire a imer et obéir. Voyanll'empil'e a ux mains de deux 

adolescent et d'un eunuque tyrannique et impopulair , il résolul de pro

filer de ce lle influence qu'il avail ur les trou! es pour s'emparer du pou

voil'. Di on ' de suile qu'à l'exemple de Nicéphorc, il ne fut point au 

d but usuq ateue dan le sens stricl du mot. D'abord il en voulut, non 

aux deux pelits empel' m , mais au eul parakimomène, qu'il 'effor a de 

renver 'cr et de remplacer en qualiLé de régent. Toule la 'uite du récit 

prouve qu 'au début, mème plu ' lard lorsqu e la lutte se ful envenimée, 

on bul ful non du délrôner les bas ileis léo'itime , mai de partager le pou

voir avec eux , de ce indœ le diadème à leur co lé, de remplir auprè d'eux, 

après ayoir cha sé le parakimomène détes té, ce mème l'ole de tuteur et 

de bra droit de l'empire qu'avaient exercé ·i glorieusemenl avant lui es 

deux anciens frèœ s d'arme , icéphore et Tzimi cè . Il faillit réu ir, 

n'eelt-ce élé pour la ré i Lance opiniàtre que lui oppo a le vi ·il eunuque. 

Sa pl'emière rébellion devait, durant quatre années, ébranle!' l' mpil'e 

ju que dan se ' fondement ·. 

Le récit de cette luLLe civile lel'rible qui i longtemps en anglanta 

l'A ie nous a été tl'an mi mlout par kyl.itz et, d'aprè celui-ci , 

pal' Cédrénus, pui par P eIlus et Zonal'a , enfin pal' quelques chroniqueurs 

arabe, n 1 articuliel' pal' Yahia d nt les indication ont fOl't importanle ' . 

Nous possédon encore 'ur c 'événemenl un lrè précieux récit incident 

de Léon Diacre. On sait qu e la portion retrouvée de la chronique relative-
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menL si véridique de ce t écrivain, qui fuL le contemporain de ce grands 

fait hi sloriqu e , s'm'rète malheureu emen L à la mort de Jean Tz imi cè.'; 

mai , à propos de la omèle de l'an 975 qui épo uvanLa tout l'O rienL un peu 

ayant ceL éyénemenL, Léon Diacl'e, qui rédi gea on livre bien plu lud , 

énuméranL LouLe l ' calamilé qu i lan ' 'a p n 'ée avaient éLé prédites par 

ce phénomène redoulable, a élé nalul'ellement amené à nou, parlel' au ',' i 

de la rébellion de Id '1'0 , Il nO LI s n a don né à cette occasion une Ll'è 

ub 'LanLielle nal'l'alion, comme une illustraLion de tou ' les malheul" ains i 

présagés, anLicipant de la sort sur cl événement qui ne devaienL en 

réalité éclaLel' que q nelque' moi apr ' s l'époque où sa hl'oniq Lle es t 

demeurée pOUl' nou accidenLellemenL inLenompue. 

Donc Barda Skléeos gagna en hàLe ce thème lointain d· i\[é opo

lam ie. Jadi s, au débuL d on épique carl'i ère, il y ayait rempli de fonc

tion ' diYel'se' , 11 Y élait demeuré lrè a imé, Puis, j e l'ai diL, dan ce LLe 

mulLiLude de com paO'nons qui compo 'aienL l'armée d' \. ie, il en éLaiL 

bien peu qui ne le portas ent au premiel' rang de leurs affections , TOll ', 

ou pl'e que lOLl ., av lenL combaLtu à mainle l' prises sou on co mman

clem nL l' nn emi naLional, le arrasin maudit. Xul chef n'éLait plu popu

lail'e dan l'immen empire. Il ayaiL onsLamment yécu parmi les Lro upe', 

dan les camps. 11 ne luifut que Leop ai é de ouleve l' ce àme' oldaLe 'qu '. 

con ll'e l'àpec eL dur gouvernemenL de l'e unuque, de 1 min. pirer' 1 vif 

dé il' de yoir celui-ci remplacé au pou \'oir par lem chef tant a imé, 

Bardas klél'O « ayant ainsi, suiv nL le ' eXl 1'e' ions de Léon Diacre, 

facilemenL ul'excité le pa ions J e ce LL vaine et turbulenLe mulLiLude », 

n'eut pas de pein e à ol'gani el' rap id 111 nt un de ces 'o ul ève111enl mili

Laires pal'eil à celu i qu i, Lreize an auparavant, avait si J ien l'éus i à ~i é

phore Phocas . TouLeroi , ayanL de leycr définitivement lc ma qu e, le chef 

rebelle vouluL 'ou ' Leaire à la cruauLé du parakimomène . on nI Romain 

kl 'ro qu 'il ayait dù lai el' à onstanlinople, probablemenL comme gao'e 

de a fidéliLé. AnLhès Al 'aLè , un d se plu ' dévoués li uL nan L , fut 

expéd ié pal' lui dans la capitale. Charn'é de lui l'amener so n fil s, celui-ci 

s'acq uÎLLa à merveill de ceLte mi ion . Ali 's iLût arrivé à Con LanLinopl -, 

Land is qu 'il pl' nait en cacheLL le me. ure néce 'saires, il ne ce a le . e 

monLrel' par'louL, aIT ctant de mal pader de Barda SJdét' ,répand ant 
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sm llll les bl'uit les plus fàcheux . Tous au Palai s f ll'ent pri à e langag ' 

el crurent Alyatès d venu l' adversaire acharn é du chef di 'graci qui les 

fai ait déjà lrembler. Quand il eut bi n léloumé le ' oup on , le fidèle 

me sager disparut un beau jour , enl evant Romain qu'il am na à on 

père tout j oyeux. 

Ra suré sur le sor t de celui qui lui était cher , ldéro n'hé ila plus à 

découvrir e projet amb ilieux. Dè Ion l mp il s'en était ouvert ecrète

ment à quelque '-uns de ses lieutenanL ' en qui il se fiait plus particulière

ment. Mettant à exécution le 

plan qu' il méditait depll i, 

bi en de semaine, il se fi L 

olennellement pro lam l' 

ba ilell ' à la face deson 'amp , 

Revèlanl le diadème, le 

brodequins de couleur an

glante, le aulre ol'l1emenl 

impéri aux, il fut salué aulo

cralOt' par le troupe' de 

l'al'mée d'Orient, qui pas a 

aus îlot presque tout nlière 

de so n cô lé. _ TOU n'avon 

aucun détail Ut' ce t éyéne-

ment. Kous ne avon ' pa 

COi,'FRET B} 'ZAN7'lN d'ivoi/'c des X"" ou XI"" ie
clcs, Un dcs panneau.'\: latérau..'\:. - Ce coffret, prove
n ant da Tréso,' de la alhédrale cie Ve" oli, est all
j ourcl 'hlli consel'l'é ail Mllsée de South- l\cnsinf/ton, 
ci Lonc{,'es . 

quell e localité en ful le Lhéâlre, trè probabl 111 nt Kharp l , De même 

nou s ignoron s la daLe préc ise de ce lLe révoluLion dan le courant de l'an

née 976, Ce dut être un e de ces grande' scène mililaires Lell que cell e 

du mois de juillet 963 que j 'ai racontée dans mon livre ur ~i éphore 

Phoca et qui Yil à Cé 'arée de appadoce l' élévation de ce t iIlu tre homme 

de g ll rre , A l' gal de c lu i-ci ) Barda Idéro ' du t être proclamé dan a 

lenle par se principaux fid èle, ,pui pré enlé par eux aux troupe revêlu 

de insignes impériaux, porté ur un boucli r devant le front de l' armée 

et, entouré de .. es li uLenan ls l'épée haute, salué des cri s de : « Longu e 

yi e à l'aulocralor Barda ' aimé de Dieu ». 

kyliLzès et aprè lui Cédrénus rapportent ce t unique détail qu e 
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cc furent les co ntingents arménien ' qui donnèrent le premier signal des 

acclamations, Ceci n'était que bien na turel, puisque, à l'égal de icéphore 

Phocas ct de J ean Tzimi cès, Bardas lùéro était d'origine armé ni nne, 

K ous allons voir bien tôt de nombreux dyna tes de ce tte contrée marcher 

sous ses drap aux. En 966, au dir du chroniqueur arménien Étienne de 

Darôn, dit Acogh'ig, les Grecs, aprè' la mort d'Aschod, prince de Darôn, 

s'é ta ient emparé de a principauté. Il n 'é tait donc point étonnanl que les 

premiers allié' de la révolte de SIdéro fussent des olda ls arméniens . 

Yahia de .'on cô té dit qu'aussitôt après la proclamation du prétendan t 

un e foule de parlisans non 'eulement arménien, mais au 'si musulmans, 

accour urenl le rejoindre. De même Acogh'ig dit aussi que kléros ut 

a tlirer o. luilacavalerie arménienne de l'armée impériale « qui se trouvaiL 

en Grèce » cl oppose dans son r écil ces tro upe aux « con tingen ls thea

ciens cL macédoniens demeurés fidèles au basileus avec lous les peuple' 

d' Occiden L », c'est-O.-dire touLes les forces européenne de l' empire, Sklé

l'O S, lui , commandait aux troupe ct aux alliés d'A ie . Il ne faut pas 

oublier non plus que Jean Tzimiscès était Arménien de nai ' ance, qu'il 

avait enLretenu le meilleures relaLion ju qu'à la fin de a vic avec e 

ancien ' compatrioLes, signé un trailé d'alli ance avec leur .0U\·erain 

A chod lIl cl vécu avec cc prince sur un pied de parfaite inLimité puisqu e, 

peu avant sa mort, il lui écrivait encore pour lui r ndre compte de ses 

'uccè contre les Sarrasin . Barda Skléros aYait dù se po el' auprè de' 

Arméniens en vengeur de J ean Tz imi 'cè , leur commun concitoyen , qu e 

l'eunuque Ba ile éLait presque universellement accusé d'avoir faiL empoi

sonner. 

Le nouveau prétendant d'A ie, le nom'el autocrator des camp , emble 

avoir été un homme d'une rare énergie, lrè courageux, Lrès pralique, de 

décision rapide et brutale. Avant tout, main tenant qu'il avait de solda ls 

en grand nombre, il lui fallait beaucoup d'argent. « Il connai sait bien , 

dit kylitzès, le mot fameux du rhéteur (1) : « San ' argent on n'arrive à 

rien. » Pour se procurer le nerf de la guerre, il usa d'un moyen violen t, 

mais sùr . Il e 'aisit en une fois, parLout où cela fut possible, des personnes 

des collec teurs impériaux et autres officiers de l'impôt et confisqua letir ' 

(1) Démosthène. 
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cal es. De même il mit à contL'ibution Lou le grands propriélaire qu'il 

put a tteindre, tou le riche'. Chacun fut laxé proporLionnellement à s . 

revenu probables. Ceux qui ne purent ou ne youlurent pa cr furen t 

j eté en pri on, et ce devaiL "tr un terrible éjour qu'un cachot dan ' ces 

lhème ' byzantin d'Asie, dan un lhème fronli re urtoul , à ce lle époqu 

du xe siècle . Or 1re fut donné de ne relàcher ce ' inforlun és qu'aprè' 

payement complet de la laxe qui leur avait été appliquée. 

Yahia parle de ce dé bu t de celte grande r6voHe avec quelque détail. 

On e rappelle que Barda SI 161'0 , lorsqu'il avait dù sur l' ordre du l ara

kimomène gagner son commandement d'A ie, éLail d'abord venu à Khar

po te. Q uÏttan t ce LLe ville de la vall ée de l'E uphra le au 'silô t après 'è tre fai L 

proclamer, il fondit à l'improyj le, dit l'hi torien yri en, sur Malalya, la 

future Mélitène de Croi és, celle pui sanle fortere se bàlie ur la rive 

droite du grand fl euve don t elle dominait le co urs. 11 e L probable qu'il 

avail déjà beau coup de monde avec lui. M la tya, qui élait depui plu de 

quarante année aux main de chrélien et tenait garnison impériale, Ul'

pô e, ne e défendit point. C'é tait pour le rebelle une excellente ba e 

d'opéralion . Il 'e ai it du tra li 0 (1 ) qui y go uvel'll a it au nom du ba i

leu. , et lui prit sa cais 'e qui con lena it la gl'O se 'omme de s ix « khintare », 

« qualee cen t vingt mille denier », dit Elmacin (2), Loulle tribut de l'année 

pour celle podion de la nllée de l'Euphrate pl'Obal lemenl. 

Ce ne fut'ent pas là le . eules cÏt'con tance qui permirent à Bardas 

Sk lél'o ' d'enteer rapidemen l en camI agne. Beaucoup de particulier ', de 

'l'and propL'Ïétaire' terriens, eo' paeli an ', plein ' de confiance en on éloile, 

lui apportèrent, disentle ch l'O ll iqueUl' , tout cc qu'il po édaient, pel' uadé ' 

qu' jls n eraient largemenl récompen é plu ta rd . Le prétendant n arriva 

en fort peu de temp à réunit' d 'omme trè con idérable . . Pour meltre 

à l'ab t'i ce tréso r de guerre, il lui falla it une fortere ' e qua ·j imprenable. Il 

choi 'it à ce l effet ce tte ville de Kharpo te dont je viens de parler, la Khal'

pout turque d'auj ourd'hui (3), à l' e t de l'Euphrate, un l cu au ud du 

(1) Yahia désigne ce fonctionnaire sous le s imp le ti tre de « basi liko ». 
(2) Voy . Hose n, op. cil. , p. 14. 
(3) Httm tty, op. cil . « C'e 't un des rares exemple d'un nom de vi lle LUI'c adopté pttr les 

Grec. » 



360 LES JEUNES ANNÉE DE BASILE 

com ' de , a bran he mél'idionale, l'Al' in ('1), le MOUl'ad-T 'chaï ac tu 1. Il 

, 'occupa au ' ilôl d'en fail'e relevel' et augmenlel' con ,id eablem nt le 

(IMen 'cs el y co ncenlra, avec se' re' OUl'ces pécunia iees, de va Le: maga in 

tle vivre el d'équ ipem nt . Ce pU Î. nt kas tl'on devait con liluer on 

refu ge uprême en ca de défaite. Protégé par le oUt' de l'Euphl'ate con Lre 

le agres ion ' de tl'oupe impériale yenanL de l'oues t, il embla iL deyoie 

ètre d' une dM n'e facile. Xon conLenl d'a smer ain i sa reLeaile , non 

content de l'emplie se' cais es, klél'o 'occupait ayec une acLiviLé fébeile 

de rec mLcr de nouveaux par Li 'an, de gro 's ir enco re le' rangs de on 

al'm 'e compo ée d'élémenL pre que exclu 'ivement asiatique . Il ch l' ha 

de tou cô Lé' de alliés et ' igna de tL'ailé' d'amitié avec diver ' émil 

mu ul man du voi inao'e (2). kyliLzè ' cl Cédrénu cilent parmi ceux-ci 

Apotoulf, émie de la O' rande cité 'ana ine d' mida, et Ab ou Tao'lib (a), le 

fi l · cl e _ -a cr Eddaulèh, le neyeu de eif Eddaulèh d'Alep. k lilzè' 

dé 'igne impl menL ici ce prince comme émie d Mayyafarikin , parce qu 

le Bouiide de Bagdad venait précisémenl de le dépouiller de la plus geand 

pa rLie de ' s lhal . C'es t mème ceLle ci l'con tan e qui avai t dù déc ider e 

fi ls cL neveu des deux fameu.· IIamdanide à conteactel' avec un ch ef ch ré

tien u ne au 'i ceiminelle alliance. 

Outre de' ub 'ide, con idérable en numéraire, ce émir f urnirent à 

kléro un pl'écieux ren fort de plu ieue centaine (4) de cc merveilleux 

cavali r ' lég -r , élite de leur armée, qui lui rendil'ent de grand ervlce 

dans le péripéLies de ce guerre ori enLales , i particulières . l OUS a von 

(l) L'Ar'adzani des Arméniens, l'Al'sania de Pline. 
(2) ~I~t' CC'J't'G),1 X"aZ )!1CX; y.~'t at~ 'toO Y~~af)'J; -r& t'Y) ; cptÀ{cc ; àt71>~x), tCicip.~voç, dit C6Jrénu } 

M. de Bonn , H, p. 4HJ. 
(3) Abou Taglib, que le Byzantins nomment Apotaglè, venait, en e ITet, d'Olt'e battu pa l' 

le tout-pui ant Bouiide Adhoud Eddaulèh qui lui (wait enlevé Mo oui et l'avait fa it pou r
suivre par e tl'oupes, mattre ses de la plus g rande pat'ti e de la Méso potamie, ju 'que dan' les 
cités fl'O ntières d :\Inyyafariktn et de Bedli Veil, op. c it _, III , pp . 23, 30). Le 11 0.111-
dan ide avait dû se réfugier en territoire Clll'cti n, préci cment à lli n-Zyad , c'cs t-à-dit'e 
Kharpou t (voy. 1\oscn, op . ci l., nole l2', e l c'e t là qu' il co nlracla all iance u,'cc kl6ros. 
Mais, n'ayant obtenu, a in i qu'on va le VO il', aucun bon r\sultat de celle union impie, il 
dut s' nruir encore ju qu'à Amida, d'Oll, chassé par les troupes du Bouiid , il gua no. fma
lem nt Damas. Là il chercha vninement à obteni l' du Khali fe fatimit al-Azi la eigncurie 
de cette ,·ille . l?ait pl'i onni r par le troupes a rl' icaines de celui-ci, il fut exécuté le 29 aoôt9ïQ. 
Ain. i pé l'it mi 'érablement le dOl'nier émit' hamùanide de 10ssoul. a principauté devint la 
proi e du Bo uiide. 

(',) :kyl ilzè et Cédrénu donnent le chifTre de trois cent. 



VOLET d,' II<lIU·/t" d'"n T,·i/,f!)'/II,. "y;"nfin d'i"oire clii XI ". 'ù'd,', l'UIlS'·'',·/! ItII 

Musée clii Pu/ais Dl/cal Ù. V,'nise. - .'-'oint Paul et Clint Jean l'E,·anvéli.<fl'. -
VO!). l'aulre ,'o l,'f rn,lsc,',·é ri Vi,'nn,· li(lllI'" .• tu' /<1 l'ltmrl,,' p",lr"d,·nf,'. 



C aMPO fT/ O.V DE L ' A /U lf EE DE DARDIl ~ f\'-ÉROC; 3Gl 

IN C:R/P "J'lON l'oua les sw' la pw'o i de l a ('(((héd l'a ltJ d '/Ini, c"pilale d,' l' , l l,ntén iu ~ou~ les 

l'o is d, let dUna lie pauralide conlempOI'aine cie l3a ile I f. La calhédl'ale [tti achevée en l'an 
1010 . 

vu qu fol'cC compl' naicnL éo-al mcnL d'importa nL onLin O'cnL arm '

ni n . 11 cn l' l'uLa d'auLl'e cncorc cL l rsqu'i[ ·c mit cl \[jniLi\'em nL cn 

46 
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mal' he, l'hi 'lori n national Acogh'ig nou ' dit que les puis 'anl dyna 'tes 

lü ikoriko et Pal ara t (1), fil d' schod (2), le défun t prince de Daron, 

dépo édé par le Grec, avec leur ncle Romanos, frère de leur père, et 

le prin e Afranik de Mogk'h (3) marchaient so u sa bannière à la têle de 

nombreux corp de cavalier géorgi n t arménien qui e battirent 

durant cett pénible campagne avec une rare in trépidité. Il. l'avaient 

r ejoint du cô lé de Dchahan (4) ct de Malalya, lui apI ortan t également de 

fortes omme en numéraire. 

Cc n'é tait pa Lout. Tou le mécontenl , le' dé la ' és, tou le gens 

si nombreux dans ces thèmes fron lières vivant d'une exi tence irr 1gulière, 

tou les bandil , les outlaws, lou ceux qui e pérai nt pècher en eau 

trouble à la faveur des événemenls qui e préparaient, attirés par l' e. poil' 

de ces bouley r ement , par le dé il' de gagner honneur ' et ri he 'e , 

afflu èrenl au camp du prétendan l, venant gro sir encore e bataillon . La 

renommée répandait au loin le bru il de cc grand ra emblemenl. De lou les 

parls accourai nl de hardi compagn n ,sauvage aventurier, pitto

re ques condottieri de l'A ie du x· iècle. 

Qu'on me pardo nne de raconter ces fa il d'une fa on au i uccincte, 

udout au si inégale. Qu'on onge aux indicalions si laconique, . i rare , 

qu i nou on l fou rnie par le source . Je n'en ai négligé aucune, je crois 

pouvoir l' affirmer . Il emble impo ible d'y rien ajouter pour le m ment, 

tan t no connai ances sur celle période de l'his toire byzantine demeuren t 

cruellement imparfaites . Tous ces événement si lointain , dan ce 

année ob cure' en tre toule du haut moyen àge orienLal, ont plono·é. 

dan une immen e obscuri té, ceux-ci en particulier qui ont eu pour th âtre 

cc extrêmes provinces d'AnaLolie, bien plus perdues aloI' qu'elle ne le 

.'ont même auj ourd'hui. ou ne connai 'on ces faits de guerre qu par 

bribe, par lambeaux dé taché, san lien entre eux comme ans preu

ve à l' appui. 

(1) C'e t-à,-dire « Grégoire et Pugrat ». 
(2) Ce sont les mêmes probablement que « les deux patrice , fil de Pagrat, eigneur de 

Khalidiyât D, dont pade Yahia,et qui devaient leur titre de patrice déjà à. Nicéphor Phocas (yoy . 
Ro en, op. cil., nole 12). 

(3) Prov iuce d'Arménie il. l'o rient du Tigre, dans les montagnes du KU l·dislan. Voy . ainl
Martin , op. cil., p. 111 •. 

(4) Ou Djeyhân, district de la troisième Arménie. 
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Barda kléro' commandait, emble- t-il, à u ne fort belle armée, 

véritable armée de prétendant a ia tique du x ' iècle, orig inal mélange 

de vieil les bande byzantine régulièl'C, de ' forle milices des thème 

a ia tique ' et de tou ' ce a uvages t flottan t escadron ' sarra in , 

gé rg ien , arménien , troupe hardie aux hevaux excellent , aux co _ 

turne bizarre et multico lore , à l'armement au i divers qu'impr 'vu, au 

pad er étean e, compagnon indi cipliné et peu fidèle que O' uidaienl uni

quem nt l'appât du butin et l'amour inné de cette brutale vic d'aventure. 

Fier de tant de force 'i rapidement concentrée en a main, le cœur 

gonfl é d'un oro- ueilleux e poir , le prétendant ,'e m it en mal' h , C'e ·t dan 

les premiers jour ' de l'é té de l'an 976 qu e le hard i. capitaine partit ain i 

du fond de l'A 'ie e t des fl'Onlière' même de l'empir , de ce th me de 

Mé opotamie, à cheval sur le ha ut Euphl'a te, entra inant l'armée orientale 

lout enti ère yer les l'empaet loi ntain de la Vi II gardée de Dieu. Ne pré

Yoyant pa que le jeun e ba iJei et leur premier m ini, Lee pu " ent ppo 'Cl' 

un e ré isLance érieu 'e à e ban le éprouvé> , il voyait déjà en rêve 

a ' is SUL' le trône impérial, rem pla ant le glorieux Tz imi cè entre le 

deux [i ] . de Romain, « Il marchait onfiant, dit P ellu , avec toute on 

i nfanLeri et Loute a cavalerie à la conquête de c tte proie en apparence 

a sur 'e . » n songe qu'avait fa it un moine d'A ie, fort vénél'é pour e' 

yertu ascé Liques, lui inspirait uelout un e invincible co nfiance . Le aint 

homme, dan le ténèbres de la nuit, avait vu ouda in un personnage le 

feu enlever dans e bra klél'O ct 1 co nduire dan une gl'O tte va te cl 

profonde. Là, une forme féminine de Laille g io'anL squ e acco urant à la 

renco ntre du chef lui avait olennellemenl remi une ver 'e imp l'iale. 

Bal'da kléro ' co n 'idérait naïvement cette verge fanla tique comme le 

'ymbole éclatant de on imminente ouveraineté . « Héla ! 'écrie l~ pieux 

kylitzè , ce ymbole ne signifiait autre cho e qu e la olère de Di u ontre 

le peuple romain. » 

Cependant la no uvelle de cetto rébellion si geos e d'effroyables péril , 

née i soudainemen t aux extL'émités de l'empire, était tôt parvenue dans 

l' imm ense capitale et y avait jeté la consternation. « Les basileis, dit le 

chron iqueul', furent en proie au trouble le plu profond. Le bon citoye n ' 

e dé pérn.ient. eul le méchant e réjouiren t. » Mai le paraI imo-
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m ène Ba ile se monlra, comme lOllj Our , à la hau leur d u dan ger. flns 

perdre un jour, il dèpècha courrier u r courrier au patrice Pierre Phoca , 

le fameux « trapézile», l'al-Atral asi ou To rba i des hi l rien ori enla ux , 

le brillant tra lopédarque de guen . yrienn " le nouy au O'énérali im 

d'Anatolie ( l), avec ordre de march r en loule hàle ur Cé aré de Cappa

doce pour meUre 'i po sible la main sur celle place central e d' 'le 

Mineure avant l' arrivée de klél'o et y concentrer le ontin en l a ia

tique ' demeur fidèles . l1l'lout Pierre devait 'eITorc r de ralenlir par 

Lo us le moyens la marche de l'arm ée rebe lle pour permettre la mise en 

élat de dM n e de la capitale. La pl'CuYe q ue Loule le for ce' encore dis

ponibles furent concenLrée ou le commandemenl du lratopéclarquc, 

c'e t qu e Michel BourLzès, qui yenait d'èlr nommé du c à An lioche, eul 

ordre de le rejoindre aycc loules e' lroupe (2). 

On allail donc ,"oir aux prises deux de plus illuslre capilaine ' J e 

arméc byzantine, cerlainemenl le' deux plus l' nommé cl pui s la di . pa

l' ilion de deux del'l1ier' bas ilei . Tou l foi l' eunuque Ba 'ile, deme ut' 

fidèle à ses ha bilud de tempori 'a tion, désirant lenl l'un uprème cITorl 

de on ilialion avanl de recou rir définilivement aux arme, peut-êtr 

au i pour ga 11er du lemp , ùépècha encor un de e fidèlc' auprè dc 

k léro pou r lui Jl r uader ÙC 1'enonCcr il. son cnlr pri c. C'éla il un 

pl' -Ial dc grande yerlu, prudcn l, di 'ed , plcin d'un tac t admi rabl , le 

syn clle 1éphanos, mél1'opolilain d la grande cité asialique de ~ico

médie, « habilc, dille chroniqucur, il paei.fl cf, à adoucir 1 al' le charme dc 

sa parole exquise le nalure les plu ' indom plables ». 

Lc ainl h omme cu t lôt fa il de eejoindee dans a rapid marche cn 

avant l'av nlurcux capilainc. Longucmen t ill'enlretint, usanl de Lou le 

argumenls fail ' pOUl' imprc ionn cr c Ue àme ardenlc . Mai lui, plu 

confiant qu jamai , la lè le u niq ucmen l pleine de e proj el am bi li eux, 

(1) ur ce parfait homme gucrre, voy. Un Empuew ' By:anlin au D ixième ~iècle, no le 1 de 
la page 710. \'oy , ncore Ro n, op. cil .. nole 25, 

(2) Ya hia, op, ci l" p, 2, raco nt 1 cho s d'une ma nière un peu d ifJél'c nlc . Sui"ant lui , 
~I i ch c l Bou rlzè ct le tmlopédarquc, qu'à l'exemple de to us les chroniqucu l's oricntau x il 
désign · o n, tamm nt so u le nom d'ul- Atmbasi, fure nt inv ités par le p l'c llli r r lIlini stl'e à 
opérer au plu " ite leur jonclion avec le patrice Eu lath io :\ Ialéino,« Jbn al- :\I aluïni », tra
ti"o' impl' ri ul de Cilicie, en ré idence à Tarsou , p ur marcher de là tous cns n lble co ntre 

le I rétendan l. 
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BIBLIOTllÈQUE ARABE. ltfiniatw'o d'an très ancien manascrit arabe appartenant 
à M. Ch. chaCer. 

daigna à peine écouler le l rêlre vénérable. 

ment, lui montrant du loig t e pied 

ans mêm réfu ter e argu

hau é de' bolle ~car1ate : 
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« Evêque, lui dit-il, pense -Lu qu'il soi t ai é de renoncer il ce brodequin 

impériaux alors qu'on les a chau é à la face de l'empire? n LeI dé in

lére sement eraiL au-de us des forces humaine . Va-t'en . Reto ul'l1 'ur 

te' pa . Va dire à ceux qui t' envoient que je n'ai aucune paix à igner 

avec eux avant qu'il ne m'aient r econnu pour leur basileu. inon je 

saurai m'emparer malgré eux du pouvoir par la force des arme . J e veux 

bien leur accorder quaranLe j our pour délibérer et me faire leur ou

mi ·sion . Pa é ce délai, je briserai LouL devant moi . » Pui il co ngédia 

le prélat désolé . 

Celle répon e hauLaine du préLendan t nou décou vre e intenLions 

vraies. Trè cerlainement ce mes ag impérieux ne ignifiait point que 

les jeune empereurs dussenL abdiquer en a fave ur. SJdéro exi O"eaiL eu

lemen t d'è lr reconnu comme corég nt il leur côté dans la mème itua

ti on qu'avai nL occupée J an Tzimi cè e t avant lui :Xicéphore Pho a . 

eulemenl, au ca où a demanùe 'eraiL repou sée, il déclarait netLem nl 

qu'il 'erait dans l'obligaLion d'employee la force, d'en arriver pe ut-êlee 

il dépo el' le ' prin c ' . Pour pader cla iremenL, il réclamait, appuyé ' vi

demmenL 'ur l' xpres. ion de dernière ' ,"olonlé de J ean Tz imi ' è ' 

mourant, la luLelle eL le premie r rang dan l'empire av le Litre de 

basileus . C'e L cerlainement là le en de a répon il l'évêque Sléphano 

que kylilzès nou rapporLe a ez co nfu ém en l. Et, à vrai dire, c LLe olu

lion eùl élé de Lou poinLs excelle nLe. Barda kléros était un chef mili

taire de prem ier ordre, Lout comme Nicéphore Phoca ou J ean Tzimi cè . 

Il eût ceeLainem enL suivi lem illus lre exemples et sa place eCtl élé mi ux 

marqué a ux côté de jeu nes Porph rogénèLes que celle du parakimo

mèn Ba ile, h abi le adminisLrateur, mai eunuque cupide el impopulaire. 

Le manque de paLrioti me du vi ux régent qui refu a de .' fi'acer devant 

le général vicLorieux fut une des cau es principale de ce LLe lamentable 

O"uerre civile. 

Le sy ncelle téphanos, de reLour au Palai ' acré, fit part au paeaki

mom ne de la réponse du préLendant. Il ne pouvait êlre que tion d'ac

cept l' le . proposiLions de Skléro dan leur forme ble an le. L' unuqu e 

ne le r pou. a pourLant pa ab olumen t. ne foi encore il écrivit au 

stratopédarque de s'en tenir à une défen ive rigoureuse. Pi rre devait e 
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borner jusqu'à nouvel ordre ù barreL' la route aux rebelle en avant de 

Cé 'arée, à faire 0 cuper fodemen t le' gués, le défilés, le po ition 

tralégique importante . Toutefoi ses in truction lui ordonnaient for

mellement de repou el' la force par la force. 

Malgré tant de précaution de la part du paraI imomène, l ho tilités 

éclatèrent presque au itôL Barda kléro n'avait accordé ce délai 

que l our endormir la vigilan e de impériaux. Il avait, lui au i, pour 

premier objectif la gmnd Cé:arée, cette métropole d'Asie qu i peu d'année 

auparavant avait vu la procl ama ti n de icéphore Phoca par le on

tin gent orientaux. Pour gagner cette ville, il lui fallait uivre avec 'o n 

armée la vieille route romaine devenue la gL'ande voie militall'e byzantine 

qui y m nait en pa an t probablement par l'ca, pui par Arabi 0, 

Tanadal'i , Lapara-Lykando et le défilé de l'Anti-TauL'll ' (1). C'était 

un tron on de la grande voi publique qui d'Éph 'e pa r Cé arée, tra

ver an t l'A ie Mineure enti re, 'en allait aboutir à l'Euphra le. 

Le délai des quamnle jour ach vé, le prétendant, quiLtant enfin Mala

tya et les rives de l'Euphmte, e mit en marche, p récédé par es nom

breux éclaireur , cavaliers géo rgien ou arabes, chargé de le l'en eigner 

et de netloyee les pas age faiblement occupés . Tou ce détachement 

d'avant-garde étaient ous le commandement d ce l Anlhè Alyatè qui 

venait de rendee il kléro le 'ervice de lui ramener de Conslanlinople on 

fil Romain. 

Le premier choc enlre celte avant-garde et celle de impéL'iaux eu t 

li eu dan un défilé que kylilzès nomme Boukoulitho , la Pierre ou la 

Roche de Bouko . M. Ramsay, qui a con 'acré un 'i 1 eau Evl'C à la O'éo

L'aphie cl l'A ie fin em e au m yen âge, n'a pa enco re l' u i à identifier 

ce nom, mais, comme il me l'écrit, ce défilé devai t être itué enlr Arca (2) 

et 0 dat'a, plus pl'obablement encore entre Aral i 0' et LapaL'a-L kandos, 

(1) Voy, Ram ay, op. ci l. , carte annexée il la page 366 . -. kléros aUt'ait encore pu pa el', 
m'écritl\1. Ramsay, pM Del' nd e, autrefois Dalanda, et pal' EUl'un, ou GUl'Un, autrefoi Gau
('aina, mai dan ce ca il e l'ait en uile dirigé directement à l'oue t ur Azizié-Tzamando et 
n'aurai t pu pas el' d'abo rd par Lykandos, comme il le fit en réalité. La route vid Malalya
Dalanda-Gau l'aina-Tzamando -Césarée, qui ne se trouve pas indiquée sur mes carles, e t bien 
tentante, mais il paraît prouvé que Lapara-Lykandos était ituée plus au ud sur la route de 
Césarée il Kokussos. oy . [fis l . Geogl'., p. 29 1. • 

(2) Ou Al'ga. 



363 L ES JEUNES ANNÉES DE BA::iILE 

aux enVIron de Tanadari , alljoul'll.'hui Tanir (1). Anlh . el Je g ro' de 

sa lroupe lombèren t en ce lieu ur le' lèle' de colonn ' du lralopé-

dal'que, co mmandée par le magi Lros E usLaLhi l\laléinos, de la gmn 1 

famille as iaLiqu e d ce nom, alliée des Pho as, eL donl élaiL le y \némble 

saint ~Iichel i\Ialéino , ce moine morl en odeUl' de ainLelé qui fuL l'oncle 

<lu ba ileu ' eicéphore. Gràce il Yahia (2), nous avons qu'EuslaLh ios élail 

pOUl' 10l's lmligo de la nouyelle proYince reconqui de Cilicie el qu'il 

ayail reçu l'ordre d'unir au plus vile es con lingenls il ceux du slmlo

pédarq ue el du duc d'Anlioche. 

Le combal s'engagea au silô l malgré l s dern ière recommandalion 

du pamkimom n . Comme la luLLe e pOUl' uivail quelque peu mollemenl, 

demeumn l indéci e, Anlhès, emporlé par on ardeur , youlanl pré ipiler le 

dénou emenl, lan a on cheyal comme un fou en pleine troupe enn emie. 

an ayoir pu donner un coup d'ép e, illomba de sui le, accablé so u le 

nombl'e, morlellement frappé. Se cavali l' ';, ,e débandant , 'nfuirenl à 

lraver yallon el lailIi . Telle fut la premièr e carmouche enlre le impé

riaux el le oldal du rebelle. Aprè avoi r fai lle récit de ce combal d'a z 

lris le augm e pour la cau e de celui-ci , , kylilzè dil enco re que l'hélérial'qu 

de kléro, donl il ne donne pa' le n m, c' l-à-dire le chef d ard 

bal'barc', probab lemenllesheik comm ndanlà C' cayaliers at'rasins auxi

liaires, ful convaincu d'ayoir youlu pa' el' aux impériaux , c qui lendra iL 

bien il prouver qu'à ce moment 1 s affaires de Bal'das Sklél'o' all aienL 

encore a , ez mal pui qu'un de se principaux orGciet' 'ongeail ain i il e 

sé[ arer de lui. Le préLendant adre a le plu ' vif· reproche' au c upable, 

mandé en sa pré ence, puis il le lai a s'en aller, parais ant e conlenler de 

ce LLe algal'ade. Mais ecrèlemenl il l'ayait dénoncé à ses gal'd e arm in: 

ayec ordre de 1 Luer. Comme le malheur ux pa sait auprès d'eux en ,e 

l'el iran l, ce farouche soldal, plu allaché il kléro qu'à leur chef 

(1) « Je d meUl'e toujOUI' , m'écl'it le savant al'chéologu anglais, dans le doute le plus 
complet Ul' la question de avoi l' i dans celle l'égion la grande voie militaire suivait la 
l'oute plus d ifficile pal' Tanadal'is ou plus ai ée pal' Koku 0 (l'oy. la cal'te annexée il la page 
266 de mon li vl'ej. Je pense que Boukoulithos était plutôt ituée ntl'e Arabi so et Lapal'a 
qu'entre Arga t Osdal'a, car Sklél'O , qui était en ore en arrière quand son avan t-garde 
engagea le combat avc 1'01111 mi il Bouko uli thos, éta it alors il trois jou rné s de marche de 
Lykundo et cerlainement il n'aurait pu en un au i court espace de temps amener so n a rmé 
depui Al'ga ju qu'il celle yille. , 

(2) Voy. la nole 2 d la p. 36~. » 
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direel, e j el rent ur lui et le h achèrent à co up de sabre. Qu ell e élrange 

époque el luelle élrange aL'm ée ! \ oilà un préLendanL, arm éni en d'ori o'ine, 

qui , après ayoir )las é sa v ie il conduil'e le ll'Oupe byzanLin e ' contre le 

an a in ' maudit , marche con Lr e e propre' ou verains, enLo uré préci

sémenL d'un e garde de cc' m ême' arra~in , i déyoués à sa pel' onn e 

qu 'il lui obéi ent aveuglémen l ju qu'à ma crer pOUL' lui plaire celui 

qui le comm ande, 

Ce choc imprévu de éclair urs de 11éro avec l' ayanl- 'arde impé

ri ale d'E u laLhios Maléin o fulun précieux in lic pOUl' le tmlopédarque . 

Es Lim an L qu e ce lle m arche en avan L du l l'é lend anL étaiL des plu ' érieu es, 

comprenant qu e kléro devail uivre de prè les cayaliel's d'1\n lhè avec 

le g l'O de on arm ée, il donn a l' ordl'e O'én raI de la marche en avant. 

L 'époqu e de tempo l'j a lion élail pa ée . Une ac tion décif;ive alla il 

s'engager donL l'enj eu emiL le Lrône impérial . ..... e porLan t rapidemenL il 

l' orienL de ésarée, dan ces rég ion accidenLées d' un e déf ose facll , qui , 

(le c cô lé, barrenl le pa age à une armée venanl de l'O rien t, Pierre 

Ph ocas fit occuper de uiLe pat' e troupe les poinls lralég ique du 

Lhèm de Lykandos, toule le routes menanl à la capitale d la Cappa

doce, le défilé' prin cipaux de l'Anti-Tauru , . Pui s il a tLendiL l' nnemi, 

kléro , averli par e écla i l'CUl' de la forle pos ilion pl'i . e l a l' les 

impériaux, r endu défi anl par la déroute de 'on ava nL-gard e et par le' 

défections qui ava ient ui\'Î ce l in uc è , . emble avoir hés ilé qu lque 

Lemp ' :l,vanl de 'engager dans la va le contrée monlagneu e qui le , épa

ra il de Cé arée . Ici le indica lion. de k lilzès, reproduiLe par Cédrénu . , 

nos se ul ' gui des avec Yahi a, deyi ennent d'un pauvrelé dé 'e 'p rante . 

Les chroniq ueur ' 'e born nt il nou ' raconter omm ent, aprè qu elqu e 

Lemps d'inaction dU l'anL lequ el chaque ch ef 'é laiL efforcé de' dél auch e l' 

les troup es de on adver a il'e, un de li. ulenanl du prélendan t, un cer

La in achalio (1) Vracham ios, un lra ligo, c rla in em n t d'origin e 

aem énienn e, ainsi que l'indiqu e 'on nom , qui ayait dé erlé la cau e de 

ba jlei pour celle lu prélendanL, réu. 'it, par , di co urs, à r endre à c 

dernier quel lue conuance . Sk rllLzè n'en dit pa davanlage ur le o1'i 

gines de ce pel' onnage . e devaiL èLl'e luelque ouverneLll' de Lhème, peut 

(l)« a han », nom armé ni n . 

47 
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ôlce 1(, ' tl'aligo mrme de Lyl< an dos qui , abandonnan t l' armée impé,' iale, 

avait passé au parti du rebell e ct q lli du t lu i don ner à cetl occa 'ion de: 

ren seignemenls préciellx , lll' ks pos iti ons occupée: pal' s aeh'eesaire: , 

En tous ('as , cr ha l'd i partisan réu, 'it à l'eleyer le moral qu elCJue pell 

aballu , srmhlc-l-il , dc Sld él'o" li lui rcpré enla coml ien :on inaclion 

allait (\(' \'cniL' funesle en lui allirant 1 mép ei s de sr: oldaL improvisés. 

« Il n 'cst pas de moyen meilleur de l' miL' le s uccès impo : ible , lu i d it

iJ, qu r dl' SI' li g urer qlle loul e ,t perdu. Il es t tWl lard pOli r l'Cc llIei'. Je 

perds pili s U ll jour. Ya de l'avan t. » 

Skléros , convain cu par l'Arménien , l'c reil a maeche en ayant. l\lèm -, 

au di re dr, k .dilzè·, il s'en remit à cc chr fpolll' la l'Ou le il 'uivee, peeuY qu 

Vracham ios Nail bien de ce pays ct 1(' co nn ai sait il fi l' Y ilIe . En tl'oi ,' 

j ou m écs, l'armée du prétendan l, re foula nt devant elle le, éclai l'eu l' ' ct le' 

corp dt'lachés de l'année impéria le, al'ri \'a so u le' mm ' de la fa meu e 

L apal'a , q lH' les Byzantin nommaienl Lyk ando:, la plus forle place de 

lou te la COnll'(;r . k léro: l'inve lil aus, ilo t. 

C'éLn ilun c Corleres 'e célèb l'e dans les annales de la gne eL'e :al' l'asine . 

L e thèmr dl' cc nom , cc Lhème dc Lykandos dont la m enlion eeyi enl il 

chaque pagr ([r la belli([ueu e h is loiL' de il zance, avait é lé co n: tiLué aux 

temps anxir ux de Léo n VI (1 ) ou de 'on fi ls Je Po L'phYL' 0' nèl (2), au 

moyen dr ce L'la in lel'l'ilo ires de l'Anti-Taurus , :iLué' da n: l' ancienne 

Cappadocl', ou plu , exactemen l dan : l'anlique ct mon Lagn eu e pro

vince de Calaoni e. Ces terrilo ire, , nslammen t rOTagé ', P L' qu enlière

ment L'éuuils ill'éLat de dé 'ed par l' incessan le ct séculair g uerec de fro n

tière arabe, avai ent élé iL ce mome n t L'epeuplés par l' envoi d noml l' II cs 

olonie' m ili tail'e . Ils s'é lendaient à-l'or ient du Kal'mala , cet aro uent du 

aros qu e Jes Turcs appPllent aujomel'hui Zamanti ou , nom bien yo i in 

de Tzamandos qui éla it la econele place fo rle du no uycau thèm e. P eut

êLre Je terrilo ire ilué à l'oue l de celle r iYièl'e et au uel du mon l 

Argér 'e tl'ollvaienl-ils égalemen t co mpl'i s dan s ce lle p rovi nce . 

C'é lait lin vrai Lhème fron Lière que cc thème de Lykandos, l'ég ion 

e senli r ll em enL mon lagneu e, coup e de hau tes chal nes t de pro fonde 

(1) V<' l'S 892 ou nol. 
(2) Après 913, 
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vallées, héei ssée de va le eL impe nable foL'l >re. s, nid d'aigle dont 

les garni 'o n , 'oig neu ement cha i ' ies, devaienl 'oulenie le p l'emicl' choc 

des in va ion ' san a 'ine' qui aura ien L eéu ' i à fo l' el' les pa . e ' du Tall eu . 

Parmi loute ce citad lies 'appadocienne , la plu ' pui sanle étaiL 'er tai

nemen l Lapa l'a (1 ), dan la ha ule et trè fertile va llée du Sal'o ', peè 

de l'acLueUe boueD'ade de Keui Yere. On n'a l oint encoee reLL'ou \'é \'rm pla

cern n t de ce LL fad e r s 'e célèb re. Ta ule tra e mème ,emble ('n avoir 

di paru , mai ce ' sauvage région so nL dem ur 'e encore;\ pcu prè ' 

inexplorées . Le' Byzan Li n ' avaienl !la ngé 1 nom anli que rl1 crlui de 

Lykandos (2). C'é tait là lc nom admini s tra Lif, l arcc que c'é ta iL la cap iLale 

du Lhèm c du même nom, la résidencc du s tl'a Ligo et d s caùrc,' , La 

po ' ilion slra légiquc était de loule impor tanc, co mmandant les Jeux 

grand roule qu i, parlanl de là, allaienl, l'une à MaIa t a e l dan ' la vallé 

de l'Euphra tc, l' auLre à Koku sa où clle biful'quaÏl iL deoile dan .. la dit'cc

lion de Sis et d'An aza l'be, il. gauche, dan ' la direcLion de Germanicia. Trois 

aulre. r oules unissaienl Lykandos à Césaréc L au cenlrc de la por Lion 

a iatique de l' empire, 

Cc Lhèmc de L rk ando', avec c' mon tagne auYage el ses nOlll-

breu es place ' fOl'Le , co n Liluail conLre un envahi. eur , qU I, 0111me ,' Idé-

1'OS, marchaiL ' UI' Cé a rée, en arrivanL de l' e. l, une d ' ren e fOl'midable. 

On sail qu e l'Anli-Talll'Lls .. t iLué à l' orient de ce tte ilé et l ui forme 

comme un giD'anle que bo ul vard défen if dc ce cOlé, étendu du sud-oue·t 

au no rd- est. P oue a tLeindre Cé 'arée, pl' mi.el' but de se eJTol' l ' , il fallait 

CJue le pl'élenda nL fol' à t Lous ces d ' GIés, qu'il 'emparà l avant Loul de 

ce lLe fOl' tcl'c'S de Lapam, rép uLée imprenabI , a" ise sur des sommeLs 

aux 1 ente' p re que inacccs ibles. 

Baeelas Sklél'O en en a de on armée celle fo rmidable ciladelle , Lc 

Lmtopéclarque, de on cô lé, instl' uit d celte fou 'ueuse m al'che en avanL, 

s'é lait mi en l'oule avec Loul .c; ' C foeces pOUl' lenler de s'emparcr dc 

quelque po ilion favoeab le où il allendeail l'en nem i. Par une rapide cl lon

D'ue étape de n uit il oblinl 'c résulta L. L e deux an née camp"l'cnl en p ['é-

(1) Ou Li para, Ain i nomme, dit ky lilzès, il cause de son territoire i t rtile ct si gra ' 
(Àl7t'Xpb;, g l'as), Zonaras, éd. Dindol'f, L 1V, p. 106 , écrit Am.xp'X , 

(2) :'IL Ramsay iden tifie Lykando avec la Codllzabala des Table de Peutinger, 
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en cc [' une de l'auLr dans la plaine lui s'é tend au pied de Lykandos. C'e L 

la vallée du Djeyhùn, l'ancien Pyrame (1). Plu iem jour dut'ant, ce deux 

chefl:i {o prou\'és co n, ervèrenL une altitude expeclanle, h l:i iLant à engager 

la baLaille, ('hcrchanL, 'ui\'anl l'cxpl'eSl:i iOIl de kylilzès, à sc yoler l'Ull il 

l'autl'c lu ,'icloir!' , il Ll'iomphcl' pal' la l'USC pllltoL que 1 al' la force , Dans 

celLc luLLe d,'amalique, cc ful , klél'o ' qui réussit à jouer le lratopédarque. 

Il jour il fil faire dans son camp del:i apprêts considérable' co mme "il 

offrait un hanquel à el:i oidals. Le' impér iaux, bien aisémenL cc me 

'emble, donnèrenl dan ceLLe ru:e gl'O ière. Pel'suadé qu'on ne e baLlrail 

ra de la joul'J1ée, ils sc mirenl, eux au 'i, à fe loyer ou la lenLe. Alol" 

Sklél'os, in , Ll'lliL par e-' e pion ' de cc qui 'e pas 'ait au cam ll impéri al, fiL 

onner l' aLLaqll e cl lança e,' troupes .Ut' l'ennemi smpri s à lable. 

Les impériaux, consel'yanl loul lcUt' ang-froid , sauLèrcnl m lcurs 

armcs . ,c défendant '1\'ec cc fJui lcur tombail sou la main, ils CO I11-

ballircnl en dé c'P 'l'é ·. Un moment même il ' réu 's ieenl à l'epou 'ser le 

cenlrc des assaillanls. Mais ,kléro pam 1 co up en le ' fai anl enyc

loppel' pal' ses deux aile yi" m nL pou ée ' en ayanl. En même lemp ' 

illal1 ail ut' 1 . derrières du camp impél'ial sc ' rapides ca\'alier géorgien ' 

ct sarrasins. 

Pressés en lèLe el SUl' le ' fla ncs, menacé ' de e yoir coupé de leUl' 

ligne de relmite , le ' impél'iaux , pri ~ de panique, e meUenl à fuir. Le ' 

Sklériens, se jclanl SUL' leurs pas, en fonl un affre ux massacre (2). Le 

premit·!' qni lOlll'J1a le ' Lalon;.;, dil kyliLzè ', full\1ichel Boudzè , le yu[eu

l'eux du !' de ce d llché d'Anliochc ct u'il ayail jad i ' :,;Ï glol'i eu, emenl conqu i " 

le hél'OS fameux de ' gucrre ' ")Tiennc ' où il avail mainL s fois comballu 

aux cùLés du slmLopédarque. Le chroniqueur ajou Le que l' pinion publiqu e 

demeul'a parlagée ur les moLifs de celle fuiLe précipil ;e . On accu 'a Bour

lzè' d'èLrc demeuré ecrèLemenl aLtaché il, Idéro ' donl il a\'aiL éLé i lon )'

lcmp ' l'ami dévoué. Peul-êlre au 'si, " oyanl la lournurc que prenaicnL les 

événemenls, 'C rappelant la for luue de ~ Phocas cL Jes Tzimi cè', on

geaiL-il d6jà à ' e ré erver. Nous yerron du re 'Le par on altitude imm :-

(1) Voy. 11.0 en, op. cit., note 17. 
(2) C'est par erreur qu Léon Diacre place dans ce pl'cmicl' g l'dnd combat la 1110rt du 

s lra topédarq Lle. 
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MO ,JiQue BYZANTI NE du X/ .... Sieele de la coupole de la Cathéd,'ale cie Sainle- ophie, « 
I\iel' . - L es A,'changes et le Christ Pantoc,'ato,'. 

dialcnlC'nl li b équenle de quel cà lé 'penchaient en réalilé le' pl' féœ n e 

du célèbre condolli èl'e. 

Gfl'œ rer (1) a eu lorl de pla el' à la eco nde m oilié de l'an 977 celle 

geande défaile de im[ ériaux à Lyk ando 

n'a indiqué la dale préci e. C'élail, on 

l' élé de l'année précédenl que Barda 

(1) op. cit. , t. If , p. 56 . 

, défa ite donl aucun chron.iq leUl' 

e le rappelle, dan ' le ueant de 

kléL'os élait pa rl.i de Mé opotam ie 
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se dirigeant 'ur Cé arée, mai cerLe un an loul entiel' ne s'é lail pas 'co ulé 

dan le. lenLeur eL le hé Ïla Lions donL j e viens de donne!' le réciL, h é .. i

lalion ' impo ée au prélendant par les nécessilés de sa silua ti on , au 

' tl'atopédal'que pal' le o!'dl'e exprès du cauteleux parakimomène. La 

défaite de Lykando duL avoir lieu en ol'e dan l'automne de l'an née 9ï 6. 

Ju qu'au coucher du soleil le soldals de kléL'O pOUl" uivirenl le .. 

impériaux. Le camp du Lralopédarque lomba aux main' du Yainqueur ayec 

le bagages, le Lrésol', un immens bu lin. Ya hia raconLe qu 'Eu 'laLhio ' 

Maléino 'enfuÏL auprè de membre de a famille dans so n pays de Cap

padoce (1) cl que Michel BourLzè co uwl jusque dans le sien, au lhème 

de Analoliques. 

Ce fut comme un co up de fo udre à leavers touLe l'A. ·ie byzanLine. En 

un seul jour Barda kléro, décupla nL a pui , ance, deyenait le maUre 

de Lou Le ce LLe immen e réO'ion , une sor le de ba 'ileu ' de l'Ana lolie cen

Lrale. Nous ne savo n malheureu emen l ri en de ce événem nLs en deho,'s 

de la sèehe énuméra Li on de fa il de g uelTe. S ulemenL le chroniqu eur ' 

nou d i nl que 'eLle geande v icLoil'e, c . pri se. de v illes - car la gami:on 

de Lykandos e rendit au ilôL a ux kt ' ,'iens - valurent au prélendant u n 

nombre considél'a lle d'adhé 'ion nouvelles . D'innombral le' gr ns de peu , 

mal au si beaucoup de hau t personnages, O'eands propriéLaire,,;, m 111-

bl'c d famille d'm'chonl de Cappadoce, demeul'és ju qu -lit fi dèlcs 

a ux ba ' ilei ", embra sèrent 'a cau se. 11 y eut au .. i là cerLai nemenl le 

conLre-co up des ha ine. violen tes susci tée par le go uvern cmen t cupiù e 

de l'eunuque. Ce mouvemenl de pl' miel' enthou ia. me en fave u!' de 

kléro para it avoir éLé lrè importanl. n d p l'emicl'. à se ralli er au 

prétendant fut , ain ique j e l'a i laissé enLrevoir, le duc d'Antioche, Mich 1 

Bour tzè , qui , d puis l'ouvcrture des hos ti lités, comba ttait conlre son OT t.! 

so u la ba nnière de ba · il ei ~ . Yahi a donn e ce déta il nouveau q ue ,' kl él'OS 

alla le pour 'uivl'C ju que dan le loinla in 1 aslron où il 'éLait l' \fu g ié dans 

le thème de Ana l liqu ' et l'oblig a tL se rendre à lui tout n lui pl'O

metLanL la vie sauve . Le duc d'AnLioche embra . a dè 101' avrc a rdeur 

sa cau ·e . Lui , en récompen ,le créa magisLro . Après celui-là, kyliLzè. 

et Cédr ' nus citent encore parmi le ' nouveaux parti 'an s de ~klé l'o S « le 

(1) Ro en, op. cit., p. 2. 
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pa trice cL duc AnLoine Lydos avec e fil · ». 1. chroniqu urs ne dé i

gnent pa ' a uLrem ent cc.' pel' onnage . ntoine Lydo ' devait être 

(luclq ue ha ut chefmilitair , duc d' un de tereiLoires fronLière de l'empire, 

chef dc quelque grand clan ari Locra Lique d'Anatolie . Probablement il fit 

adhésion au pré lendanL ayec Lo uL on contin ent. 

En quelque emain s la r éb Ilion 'emble 'è tre propagée à traver la 

plu g L'ande partie de l'A ie MineUt'e . « La g uer re , diL l'hi Lorien arménien 

contemporain Acogh'ig, 'e répa ndit da ns tout le LerriLoire de l' empire en 

A ie, Lellement qu'on sc balLaü de ville à ville, de village à village, cL que 

le sa ng co ula it partout. » De p l'O ince onti r 3 fai a ienL déC clion. Bien 

plus, le désas lre d Lapua valuL à k1éro cc dont il ava it 10 plu s besoin: 

J' appui inappréciable d' une fl oLLe de g uen . En qu lque ligne, héla ! Leop 

coude ' l urLout fort peu cla iw ', le ' chroniqueurs byzanLin que j ' ai déjà 

tant de foi cité ' r aco ntenL qu les équipage le nayi1'e en ta Lion à 

Utalia de Cilicie, une do ciLés ma riLimes le plu co n ·idéra ble. de l' 10 

byza nLin e, porL d'a ttache d' un dé lachement de la floLle impér iale, se révol

Lèr enL, j eLèrent dan ' le fer le na varque impél'ial ou commandant en ch ef 

ue l'e ' auro cL pl'ocla mèr enL Idér . Cel'ta inoment Lous le ' port de 

Cilicie dUL'ent suivre l' exempl de m ann a Ltali le . J, n même t mp 

qu'eux, poursuivent le chroniqueur, Loute l' impol'la nLe divi . ion de la 

fl oUe co nnue ou le nom d'o adre de Cibyrrhœo le, lui ava it la a rde 

du rivage méridional ct occidenlal de l'A ie Mineu re, pa.' a au prétenda nt 

a cc le co ntingent du Lhème de cc nom ct fit ou mi . ion au nouveau 

lraLigo ' envoyé par lui . Ce t o ffi cier avait nom Michel COlll'Li.ce (1). L e 

nava rque d'Altalia lui fu L livl'é. 

Grâce ü ces indicalions pourla nL i impaefa ite ', il devient po ible 

d 1'6ali 'er à quel point fut co mplèLe la victoire de Lykando , à quel point 

ell e amena par toute l' natolie un e r ' volution au si faci le que promI te. 

De tous cô Lé le défecLion 'e mu lLiplièrent. ne imm nse anarchie r em

pla a la Ll'anquilIilé de j adi ' . Pa d out on e balLa it poUl' ou conLee le pré

lendant. Toute ' le calamiLés de la guerre civile fuecnt en un mom nt 

déc hainée sur cc ' belle ' ct malhcureu 'c conLré 

répandil à travcrs le campagn es en fri che. 

ne famine aITreu e .. e 

(1) Pal' un ha ard heureux, je po ède le sceau de ce pcr onnagc. Voy. p. 380 . 
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n nouveau coup de f l'lune venait encore d'échoir au prélen danL. 

Michel Bourtzè, a lisfalt de a nouvelle dibnité cl magisll'os, miL le 

comble à a lrahi -on en li \Tant à Id 11'0 ' so n command ment d'Antioche 

ayec la puis an l fOl'Lere c qu.i en étai l le fleuron . Le prél nùan l, qui 

emble décidément ayoir éLé un cl es homm de on temp le plu ' a[l'an

chi ' de loul préj L1gé de race inon de religion, ne 1'011 il pa d'enYoyer pOU l' 

SCE/ IU OL' HULL/; 
DE PLOMB d'un 
(onetionnaire im
péri al du thème de 
Ly/wndos au x ... · 
ou Xl"" Siècle. La 
l éQcMle siQni{te : 
David , pl'OtOIlO
tairo du thomo de 
Lyl< andos. 

le r pré enLer dan ceLLe nouyelle provi nce d, su n nai -

'al1l empi re un chef ana in ren égat de la yallée de 

J'Euphrale, Oubeïd Allah (1), surnommé M unLasir (2), 
(lui s'éLait donné à lui el S Ul' la fidélité duqu el il cl'OpiL 

[loLlYoir compler. C mme il ·'ao-it d'événemenl a 'anl 

cu la , )Tic pour lhéàLre, le récil de Yahia (3) dcyi nl ici , 

hien heUl'eusemenl pour nous , plu déLaillé el par con é

quen l fort précieux. Le yoici reprodu it presque Lex

Luellemenl : 

« Michel al-Bourdgi., dit le chroniqueur anLiochi

Lain , en parlanl pom le thMlLl'e de la guerre , ayaiL la i:sé 

son fil (4..) ('omme on li eulenant il Anlioche. Avan l 

d'èLre devenu le pri so n.nier de Bardas 1 léros il avail 

dépèché à ce fil ' un m sager secr l pour lui Ol'donn l' 

de le rejoindl' cl de remellL'e le ouyernem nl d'Antio

che au ba ilik s impérial , le patrice Koul ïba (5) . Et 

fil d'al-BoUl'd i fit c que lui ordonna it so n père eL 

paelit pO Ul' le rejoindre. E t Barda ' ldéro. gagna avec son a l'mée la 

Cappadoce et a llaqua Ibn al-)lalaïni (6). EL il ' avait allprè ' de kléJ'os LILI 

hoik deyenll chrétien, le palrice Oubeïd Allah de ~lalatya (7). El il le réa 

(1) Ou Abd Allah. 
·2) Ya hia, on ya le yoir, nomme cc chef Oubeïd Allah tou t court. E lmacin l'appe lle Abd 

Allah Mounta il'. C'c t toujours le même pcr onnage. :\Iou nta il' ignille : « c lui qui a embl'il é 

le chri s ti anisme ». 
(3) Voy. Ro en, op. cil. , pp. l qq . 
(ft) Nous igno l'o ll le p rénom de cplui-ci. 
(5) Ou Kouleïb. Ce pe l' onnage, d'orig ine arabe, ignor " de' auteurs byzantin . e t (u'ménien , 

m Ome des autl'c au teur al'ilbes, Ilgur une pl' miè re fois dan le récit de Yahia 11, propos de la 
dc rnière expédition de Tzimi scè en 'yri . Voy. p. 299. Je po sède son ceau. Voy. p. 38 1. 

(G) Eustathio Maléinos. 11 'agit ici d la yicto ir du pré t ndant 11, Lylm nd os. On . e l'a p
pell e que dans le réci t de Yahia c'c t Eu tathios i\Ialéino c t n on Piel'l' Phoca' qui emble 

a r oir co mmandé e n cbef r a l'mée lo)'ali s l . 
(ï) Oubeïd Allah n'e t mention né par Yahia que dan cet unique pa age. On ne tro u "e 
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magi. ll'os et l'envoya à Antioche et envoya avec lui un de es e .. cla e , un 

eunuque (1), en qualité d ba ilikos ou ouv m euf' de ce lle ville. \. l'arrivée 

d ces deux pel' onnage , Koul iba leUt' rendit la vill et aloI' Antioche et 

toute les province envieonnante : al- ouhour, la CiLicie el la yrie du 

nord-oue t, et Lou le' pay d'Orient devinr nt oumis à k1éro ' , Et le ma

gi leo' Oubei:d Allah envoya le palrice Koulei:ba et Je nolable d'Antioche 

p1'i onnie1' aup rè de k1éros en Cappadoce. » 

Cel OuI ei: l Allah qui occupait dè l' an 961 un po te a ez important 

dan l'armée byzanlin e, 'é lait probablement r all ié au prétendant 101' que 

cel ui-ci, au début de a révolle, avait pei iUalalya. k lé1'os l' Il récom

pensa, on le voil, par les tilec de ma islro' el de duc d'Antio~he . En 

d} tribuant ces haule dignilés, ce t homme audaci llX [ai ail acte d'empe

reur. On lira plu loin qll 'Ollbeïd Allah fut plu lard a ez habile pour 

repa 'er à lemp dan Je parti de ha ilei et r' u 'il même ft ce moment 

à, e fa ire confirmer par eux dan celle hau le charge de duc cl' nlioche. 

Un chef arra in devenu gouvem eur d la grande forleresse chI' lienn e 

du lld , de l'ill ll lre Théo upolis, houlevard de l'empire contre Je forces 

de 1'1 lam, n'est-ce point un exemple euri ux d s bizarrerie ' de ce lle 

époq u élrange? 

1mm n ément enrichi el fortifi é par ce complel lriomphe, 'a n perdre 

un j OUl' po u ant devanl lui 1 . débri de l'armée impérial débandée, le 

prélendant, pour uivant 'a rapide mal'che en avan t, 'engaO'ea dan la 

« cli ure » ou défll redoutable qu i .'é tendait enlre la citadelle de L kandos 

et la n011 moin forte place de Tzamandos du mème lhème. C' élai l HL la passe 

fameu e à lravers le chainon de l'Anti-TaUt'us qui sépare la vallée du aros 

de cell e de so n affluent le JCarmala . P ar ce pa 'age célèbre de loute anti

quité, la grande ancienne voie romaine franchi ailla di tance en tre Ariara

lhia-Tzama ndo et Coduzabala, laquelle était toute proche de Lapara-Lykan-

son nom dan aucune autre ' 0 U t'ce, auf dan Elmacin qui le cite d'après Yahia et le nomme, 
nou l'avo n vu, Abd Allah Mounla il', bien pl'obablement au i dan Ibn Zant' qui, à l'an 350 
de l'Jl6gire (961-962 de l'ère chrétienne), mentionne un certai n Abd Allah le Ialatyen, lequel, 
déjà aloI' , à la tête de tl'OUp gl'e qu s, e battait contre adjâ, l'e clave de eif Eddaulèh. 
C'est b ien certainement le même pel' onoage. On ait que Jean Courcouas, n 934, ou le 
règne du Porphyrogénète, ava it co nquis Malatya. Depuis cette date, cette vi II trè impor
tante était con lammeot demeurée aux main de imp riaux. Abd Allah ou Oubeïd Allah 
devait Cl tl'e un des heiks de c tte cité, pa sé au chri tiani me après la conquClte. 

(1\ Yahia écrit son nom K-n-t- t- iche. 

48 
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dos ( 1) . Une armée bien commandée eûl pu y faire une longue défen e . 

Mais les impériaux, démo l'ali é ' , é taient en déroule . L eurs ba nde fu yaient 

de toute. pad . Le' force ' r belles lraver èrent 'an ' en com bre le ' pa 'es 

e t arr ivèrent 'an perte sensibles devan t Tzamandos. C'é la it le derni er 

ob tacIe ur la roule de Césaré . 

Tzamando ' , fondée, plutoL l' constr u ite so us le r ègne de Léo n YI pal' 

fameux aven turi l' a l'ménien i\11eh devenu sLraLigo impérial (2), éLai t 

enCOL'e Ulle trè forLe eL pl' sque inacce ' ible ciladelle m ntagnard do n t 

le nom reparaît so uvent dans le chroniq ues de. g u l'res g réco-a rab s . 

Ce no m mème e L demeuré jusqu'à no jo ur, c lui d' un a fflu ent d u Sal'o', 

ce lle grande rivi\re qui dan ' l'antiqui lé s 'app Ja it le Karmala' et au 

IX· iècle l'Onopnik lè', e t q lie le' Turc ' nom men t en core Zaman Li- ou. 

L e sile de ce lle forlere ':e célèbr toLalement disparue éLait demeuré incer

ta in. M. Ram ayvientav c uneO'mnde appare nce de ce rti tude de le l'econ

naill'e dan . celui de la "i11e turque model'11e d'Azizie, l' antiq u AriamLhia, 

deven ue' récemmen t le 'iège d' un k a imakana l pOU L' les Circa ' ien: émi

gré, eL q ui a échangé à ceLle occa ion on prem ier n om Lul'C de B una l'

Da hi con Lre c l ui du défunL 'ulLan Abdul Aziz. A u pi ed de ce tte pla ·e 

co ule p réc i 'ément le ZamanLi- ou , « la ri vièl'e qui vien t de la ville de 

Za ma nLi ». C'esL a u VIII" ou au IX· 'iècIe que le nom de Tza mando' d ut 

pré" a lo il'. 

L ' importance de ce lte place de O'uerre é la it g rande à l' époque où n ous 

::iom m s, parce q u' Ile commandait la oi qui de Komana c nd ui .. ai t à 

él a Le, à Komana du PonL, à Am isus en fln sur la m er Noir . a itua Lion 

U l' un monllr élevé, qui a lLire de loule ' par ts l' a lten tio n , ~ ta it adm i

ra ble . A ce t endroit, d' immenses e t magnifiq ues o urce .' 'co ulent de la 

m n tagne qui borde la rivi l'e. e j e tan t en ca cade dans celle- i, elle 

font p lus qu'en doubler l'imp0l'Lance . Le P Ol'phyl'og' nè te d il q ue ce tte 

fOl' tere. se é la it ·i e ur la fronti ère du Lhème de L kando . k litzè' parle 

avec adm iration de e haut roche l' lll'lequei elle éLa iL placée e t d it lu'elle 

é lait riche c l peuplée (3) . 

(1) Rnnlsay, op. cil. , pp. 272 et 310. 
(2) Yoyez ce que j'ni dit de ce person nnge aux pages 2ï2 et suivante d mn igi llorJ1'aphie 

de l'Empù'e B!J;ant i ll, Paris, 1881. 
(3) Ut' Tznnlnndo , voyez encore Rnmsay, op. cit., pp. 2 8 sqq . 

• 
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Toule cette fod e ùéC n c ne flll d'aucun .'eco ue ' il. la cilaùell cappa

do ienne. Peobablement .'a garni n comm ccl i d Lyk ando fil a u ilô[ 

défection. Le chroniqu eur ' di nt cul ment qu'elle ouvril de uile e~ 

porle' au prétendant ct qu e celui-ci re u eillit encore un fw clueux 

bulin. 

Cc terrible nouvelle. , la lolale déroute du tra topédarguc cl de e. 

li ulenant , la prise de gra nde' foetere ' e du thème de Lykandos, 

l'arrivée imminente du prétendanl devant Cé al' e, j lèrent un ll'Ouble 

a lTeeux au Palais acré. n co n cil fut tenu qui décida le départ immé

di a t d' un h aut fonctionnaire muni de pouvoir diclatoriaux, « po uvoir.' 

t Is, dit Zonara' , que l'étaient ux de ancien ' dicta t ur romain ». On 

III i don na carte blanche pour agir ui van t e impre ion ' ct le née -

ilé ' du moment. Il eut à a di position le ' omme néces air .' pour 

amener de défection dan l'armé du prét endan L, au i d bre et en 

blanc pour nommer à tou l s emploi. Il eut per'mi ' ion d'aUirer à, lui par 

tell e récompense, grâce. ct dignités qu'il jugerait il. propo , le officier. 

et l s soldat rebell s qu'il paeyien irait à r amener. Pour ce tt m is ion 

infinimen t délica te, le choi.· du l arakimomène tomba Ut' un de ' plu ::; 

intimes cons illers de la co uronn e, le protove tia ir impél'ial Léon, nco re 

un eunuque (1), certainement une de sc créature . Il lui donn a pO lle collè

gue le pall'ice J ean, pel' onn age d' un e h aute illu tra tion , d' un e éloquence 

COlll'ag li e, dont nou ne avons du r e te pa autre cho e. CeLLe déci 'ion 

de la coU!' d'expédier en h â te en \.. 'ie un envoyé revêtu de pouvoir au i 

considérable prouve qu'en ha ut lieu on était plus que jamais dé idé à, pro

céder contre Bardas k161'o Slll'tOut par la corruption, parce qu 'on avait 

qu c'élaille moyen le plu 'ùr de délacher de lui e adhérent. 

Le protove tiaire paetit précipitamment. Mai ' le Palais avait eu beau 

mettre à a nomin a lion loute la hàte po 'ible, cc me ure.' nouvell . et la 

levée d'autl'es co ntinge nt n' n avaient pas m oin ' fait perdre en 'ore un 

temps précieux , probablement Lou les mois de l'hiver de 976 ft 977. P our 

ce tte péri ode, nou ne trouvon , h la ! dans kyliLzè. et Cédeénu ' comm e 

(1) Yahia (Ro en, op. cil ., p. 2) qu i, ùan ln première pa rtie de la cam pagne, n'a parlé que 
de Michel Bourtzè e t d'Eu tathi o Maléinos, place seulement à cc moment1 'envoi à la tête de 
l'a rmée du s trntopédarque Pierre et ne dit par co ntre pa un mot de cc pro tove tiaire 
Léon. 
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dans ZOll al'a., aucun renseignemenL sur la marche en avanL des klé

rien victorieux. eulement, par la uite du récit, nous pou von nou ' 

faire u ne idée de l'imporLance de progrès réali é l al' eux duran L cc temps 

en A. ie Mineul' . 

Probablemen t aux premiers jour du prinLemp de l' an 977, le com

m l ' aIr impél'i al Léon et son collègue le pall'ice J ean 'e LrouvèrenL 

rendu à leur pos le. C'e. t à Kotiaion de Ph rygie (1), la Co tiroum an Lique, 

la Ku La ch lurque d'aujourd' hui, à près d qua Lre cen t kilomèlres d la 

SCE AU Olt IJULLE 
DE PL OMB dIt 
st/'ati[jos Michel 
Goa1'tice, al/liral 
de la [lotte de B a /'

das Sklé/'os .- Met 
collection. - Voy. 
p. 31 5. 

apitale, qu'ils renconLrèrent ct puren L rallier enfin le' 

déb ri di persés de l'armée du ll'a lopédarque. u delà, 

louLe la terr d' \. ie appal'lenaiL au préLendanL. lis 'on-

Latèrent en même temp que kléro et 'e forc s, qui 

ayaien l depui longtemp dépa é Cé arée ct ui vaienl 

pa' à pa le sLra topédarque dan a r etrail ,ne e lrou

vaienL plu à une grande di Lance de la vieille ci té phry

g ienne . Les Lroupe lùérienne campaient pour l' h 1.11' 

au delà de Tyriaion , sur le lerriloire du vasl e t fe l'Lile 

domaine impéri al de Me anakta, égalemenL co nnu ou ' 

le nom de Dipo lamon , itué le long de la roule impériale 

de Con tan Linople à Césarée, en tre PolyboLo e t Philo

mélion, ur la rive du lac des Quarante i\Ia l'lyr ,1' k 

Cheher Gueuli de Turcs d'aujourd'hui. Ce LL imm n e 

ferme du domaine de basilei devait cer la inement com

prendre, dit M. Ram ay (2) , la riche et superbe conLrée qui borne l' ex Ll'é

m ité nord-oues l de ce lac, dans ce lte région où l'on voit so urdre la ma

gnifi fJ.u e fonLaine naLurelle de Mida . Peut-êLre allait-elle jusqu'à l' xLré

mité mérid ionale du lac, ju qu'à Philomélion . 

On vo it quel chemin le p ré tendan t ayail parco uru depui. la vid oir 

de Lapar a-Lyk ando ' ct la chu te des fOl'lere e du thème de cc nom . 

Depuis bien de semaine il était enlré dans Cé arée, probablem enl sans 

coup fér ir , ct, par la grande rou te cen lrale qui condui t à Con lan Linople, 

(1) v oy. la vignette de la p. 345. 
(2) Op. ciL., p. 141. « Peu t-être, d it M. Ramsay, la r ivière formée pa r cette fo nta ine élait

elle le A,o, 'Ito~cx!16" d'où v iendrait le eco nd nom de Dipolamo ou Dipotamon fréquemment 
do nné à ce domaine im périal. 
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par Soanuos (1), l' ext~'émité ud du grand lac Ta ta et Laodicée, il était 

parvenu en plein cœur de la Phryo·ie. Le deux tier au moin de la por

ti on a ia tique de l' empire obéi . aient d'ore. et déjà à e lieutenants. 

Qu'on jelte le yeux ur la carte. On verra combi n il é tait proche de 

ons lanlin ople . Nicéphor Phoca, lui au i, élait parti de é aré l OUI' 

sa cour. victori eu e. Tout mblait prédire au nouveau prétendant un 

au . i rap ide uccè . Qu'o n juge de a n oi e patrio

tiq Ll e. des malheureux commis aire impériaux. 

Les uébuts du protov ·ti air Léo n furent peu 

ava ntageux. Le' deux arm ées sc lrouvaienl en pré

s nce . II s t probable que Léo n avait amené qu elque. 

troupes fealche . Fidèle à sa con igne, au lieu d'aLla

quel' au .. itôt, le plénipotentiaire impéri al eut d'abor l 

recour à l'intrigue ct 'elror a de délacher le princi

paux adhérent · du prétendant pa r loute. orles de 

'ollicila lions ct de prome ses, perdan t on lemp 

son pre. li o'e en cc vaines démarche . Ces tenta tiye ' 

de corruption furen t cons id érées comme un sym

plôme li son impuis ance . La jactance d . rebeU 

s' n accrut déme Ul'ément. 

AloI" le protove tiaire changea ubitemenl de 

ladique. Sa premi re in pira tion dans ce lle voie 

nouvelle fut même heUl'eu e e t devait amener qu el

CEAUoa BULLE DE 
PLOMB C/U cher sar
l'a in renégat J(ou
leïb , qtû j oua un r61e 
dans l es gaer l"s cle 
la l'ébellion de 8 al' -
das Shléros. -- Voy. 
pp . 299,300, 376 e t3 6. 

qu e ' bon résulta l ·. Décampanl de nuit avec le s lra lopédarque, aban

donn ant e ' cantonn emenls de Koliaion , tournant en ceret par une 

rapide marche de flan c les po 'ilion des klériens, il 'avança ré olument 

dan la direclion de l' ·t, lai ' ant en arrière l'arm ée du prétendant, qui e 

trouvait uu coup placée en l' a ir enlre lui et la capitale. A marches for

cée , il enlraîn a e ' troup e ver Cé 'arée, san plu pal'aUre e oucier 

des Sld él'i en . Cerlainemenl celle pointe hardie ava it pOUl' but dans l' e prit 

du protove tiaire de lui permeltr de 'emparer de celte grande cité et 

de maga.. in de rebelles qui " lrouvaient accumulé et en même temps 

(1 ) ~ 1. fiam ay m'éCl'il : « pal' Co lon ia, Al'cbelais el la Phrygie Pa l'ol'cio , puis Tyriaion ». 
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de co uper la releai le à ceux-ci en so ul evan t d ni èe~ eux une contl'e-eévo

lulion paemi les élément demeurés nd le an pouvoir lég ilime. 

L'al'mée du pl' lendant, apprenan l ouda in que les impériaux se trou

vai enl , ur , es denières, fut ai ie d'un O"l'and trouble. « Cr n'é tai ent 

plus 'eul emenl, dil , kyliLzè ,les fortune t le bie n d· Id ' ri ns qui 

'e lt'ouvaient en péril , c'élaient bien main tenan t le exislen e ' de lou le, 

lem . » Tous ces A. iaLique , la plupart archonles ou pa ans des lhème. 

de Cappadoce el d la fron ti re d'Arménie ou des territoire de la H llée 

de l'Euphl'ate, avaient laissé leurs familles da ns leur ' lointaines pa tr i.e . 

La course audacieu e de Léon qui, san e so ucier de leur mUJ'ch e yers 

la cap ila le, 'enfon ait ver l' st, le m it au désespoir. II comm rn ère nt à 

dé erLer en foule. De bande de Ilériens rep ntant suivant à la co ur 'e 

le protoves ti ai r qui 'éloignait ver, l'o rient, vinrent faire lell r :o umi.

sion da ns so n camp . Le mouyement de dé~ clion 'accentua il LeI point 

que déjà kléro' comparait son sort à celui de l'infoetuné Baedas Phocas 

qu e lui-même, si peu d'années aupal'avan t, avait été char é de com baltee. 

Il tl'Cmblait de voir on armée, ' éva nouir à rien comme jadis celle de ce 

prétendanl. P OUl' porter remède à un : itua tion deyenu e : ubitemcnt s i 

gl'ave, il n e p ut que jeter à la pour uite de' impéri aux un corps nomlreux 

de troupe légère, ous le commandemen t ùu nOuyeau magisll'os i'[i chel 

Bourlzè , et du prince arménien Homanos de Daron égalemen t magi, 

tros (1) , Le deux chefs avaienl oedee de 'oppo el' pal' tous les moyen il 

la ma l'che de Lé n vers l'e l, ùe le harc 1er par une guerre d'e carmou ches 

et de surpri e', de lui di puter tou les passages , de don ner la chas e à 

:e fomragelll' , mai' aussi d'éviter toule ac lio n générale, probablement 

parce que leUl' tr upe étaient tl'Op peu nombl'Cuses . 

Cerlainemen t, et celare oelde la suite du l' 'cil, Barda ldéros, ave 

le gl'O ' de son armée qui avai L 'galem nt fait volLe-face, sui ,'ait de loin 

plu lentement le mouvement en arl'Ïère de ce corps rapide uéta hé en 

éclaireur " 

Michel Bou1'lzè et le DaroniLe, lan é .oUI' la ll'ace des impériaux, le 

eurent hi nlot rejoinl , L 'infidèle duc d'Anli ch jouait de malheur , car, 

1) JI était le frère du prince Aschod , Voy. p. 362, 
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malgré les o rdre' si formels de klé('o, il dut p('e 'que auss iLôt accepter le 

combaL, voic i dan ' quell . circon Lance ingu lières. On 'e rappelle que, 

uepui s le Lraité ' ig né en décembre 969 ou dans le' p remieI' j ours de l'an 

no à Alep nh'e KaI'gouyah eL 1 lratopéda rque Pierre Phoca (1 ), le 

go uvern eme nt de ce tte principa ûté devenu e vas ale de l' empire était lenu 

ue r em ellre chaque année aux autorité impériales uzeraine" la 'o mme 

'on id érab l de pt cent mille dirhems (2) , Dep ui , cc tribut humilia nt 

ava iL éLé l'éuult da ns des peopo l'Lion notable. Il n 'en éLait pa moin ' 

expédi é ann uellement à Constan Lin ople par co nvoi pécia l. Pré isément, 

'elle a nn ée, l'aI'I'ivée imminente d s enyoyé ' alépita in qui l'e co rtaient 

venait (l'èLr sig nalée da ns ] vois in age de deux belligéra nL ' , On annon

'ail leur pa 'sage à j our fixe entre l' a rmée du proLoyesLiaire cL le Lroupe 

J e l' ex-duc (l 'Antioche au pied du kastl'on d'OxyliLho (3) lui , d'aprè on 

nom , devaiL "élever ur quelque pic a igu. P a r une 'ubile communion de 

pen ée loul à fait édiflanLe, l' un e ct l' a ulre a rmée 'apprèLa à Lomb -r ur le 

malheureux convoi sarras in pOUl' s'arpropri r cc gl' buLin. L e rebelle 

dé il'aienl a rdemmen t conquérir ce LLe riche proie. De on ca lé J protove '

Lia it'e qui, à la première no uvelle d la pOlH'.' uiLe de Michel BourLzè', 

avail t'ebrons é chem in , ne youIa iL p int lui lais Cl' prcndl'e Lout ce bel a r

genl s)Tien. Chaque parLi ré olu t, oùte que co ûLe, de 'emparer du tt'é or. 

Un co mba l violenL "engagea enlre ces force i di 'proportionnée' , Michel 

Hourlz -'s, probabl menL accabl ; par le nombre, ca l' il a \'a il a ffa ire au gro ' 

de l' a l'Jll ée fldèle, ful cL'llellement batLu, Il u bil de peI'Le Ll'è co n idéra

bies; prin cipalement le conlin ent at'll1éni n du prince de Dara n fut fort 

malLraiLé . Le ' iml ériaux Lu èren t un grand nombre d ce olda L' é tran el' , 

qu' il s h a.ïs:aient alireusemenL. On ndeul' Ut a ucuJ1 qua I'LieI'. C ux qu' n fit 

]lri onniees furent égorgé ' san ' piLié. On leue en voulait UI'louL d'avoie été 

Ics pt'el11i er: pumi les allié ' à fa ire défec tion pOUl' pas 'cr a u prétenda nt. 

(1) ,"oy. Un Empel'em' B!J:anl in au Dixit!1llt! iècle, p. 730. 
(2) DenIer, d'argent arrasins. 
(3) Cetle localilé n'a point encor élé id ntifiée pal' M. Rall1 ay.« J'ill1agin , Ill " cril celui-ci , 

qLle es en voyés san'a in on t dû prendre la l'oule la p lu courl par Amori on (l'oy. ffi s/ . 

,gaog1'. of Asia mino!', p. 'l 0 ), et je suis actuellement con vaincu que ce tle l'oule passa it pal' 
Jl yde et lI éraclée et que c'c t cet le vo ie qui e trouve décrite dan' lbn Khordadhbeh (éd. de 
Gœj , p. 86). Dans ce ca ' Oxy li lho dem it Nl'e quelque ka tron silué p r ~s de l'enlre-croi emenl 
de roules Amorion-lfyde cL Tyriaion-Cé al'ée, à peu de di lance de Laodicœa Combusla. » 
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Le dé a ll'e de Michel Bourlzès cl de son corps d' avan l-garu Mai l 

compleL Au . iLM aprè a vidoir , le pro Love 'Llaire avait repri s sa our e 

m~n açanle ver l'e· t. Mai, kléros, à l'o uïe du grave échec subi par son 

lieulenant, précipilanl a marche avec loule les forces qui lui l'e 'laient, 

eut yile fa il de r joindre il on lou t' 'on advet'. aire. Bienlùl le deux 

a rmée euren l pris con lact. 

Le pro love tiaire élablil son camp en un lieu que kylilzè: Il omme 

Rhag a (1 ) el allendil un e occasion favorable. Le imp l'iaus, d leul' 

cùlé, avai n l loul inlél'èl à lempori el' , aus·i se gardèrenl-il d'allaquer. 

Chaque jour l ur amenail des lran fu ge nouveaux qui, 'branlé' nCO t'e 

davanlage par le dé a lre de l'ex-duc d'Antioche, abandonn aienl ù l'envi 

la ause du prélendant. C'élailla plu: sùre manière d'en finit' av 'c lui , el 

les plus avisé con eillaien l à Léo n de diITér l'à lout prix loule ac li on nou

velle. Malheuecusemenlle ' circo n 'lance furent plu forles que les con

seils de la prudence. L'armée impérial e conlenait de élémenl mauyai , 

de chef lurbulen ls. Enorgueilli par lem récenl succè ,ceux-ci lrailaienl 

de làchelé ce sy 'lème de tempo l'i , alion il oulrance, réclamanl u ne aclion 

immédiale. Léon eul le lod de le éco uler, « lanl ce proverbe e ' l louj our ' 

vrai, dit kylilzès, que le homme sont de 'uiLe di po é à a 'ceJll t' de 

préférence le plu' fune les con eil ». 

ne nouvelle grande balaill .' 'n gagea. Nou en ignoron la da le pré-

ci 'e, que le chroniqueur' ne donnenl poinl, pa plu d'ailleut' · que Ile 

des autres principale journées de cette formidable r ' beUion. Ce ful, 

emble-t-il, une luLle acharnée, qui 'e termina une foi de plu pal' la om

pIète vicloil'e du prélendant. Nou n'avon pl'esque aucun délail. eule

ment nou savon ' que lùéros avail divi é e force en troi COl'ps. Lui 

commandait l'infanlerie placée au cenlre . Conslan tin klér08, son frère, 

avait l'aile droite. Celle de gauche était sou les ordre de Con bntin 

Gabra , encore un fort haul pel' onnage, chef mililaire r nommé, qui avail 

pa é à on paru. Comme le combat élait déjà vivement engagé, le deux 

Con lanlin pou èrent chacun leur ligne de cavalerie ur les impériaux 

(1) Ou Rageai. 1\1. Ramsay n'a pas encore identifié celle localité. Il n'en dit rien dan on 
beau livre. « Tout ce qu 'on en peut dire, m'écl'it-il, c'es t qu'elle devait se tl'OUV [' entre 
Dipotamon et Oxylithos. Mais de celle dernière localité je ne sai rien. Nous ne somme donc 

as plus avancé. » 
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d' un mouvemenl si fUl'i elix lU ' ll n grand cl 'sordee mil dan le' ran gs de 

eux-ci. Incapable de 'oliLenie une a ltaque au i impétueu e, ils déba n-

dèrent. Ce ful encore un immen e dé a 'Lee. Le impéri aux périrenl en 

'l'and noml re. Parmi eux tomba morl Hement frappé le palrice J an ,') e 

COFFRET BYZ. l.YTlN d 'ivoit'c <le' S "" ou Xl .... siècles . - Face anté/'Ïeu /'c (Musée cle South
Kensington lN Lond/'es .) 

::;econd comml ' a1l'e impérial. Calamité autrement fàcheuse, le fameux 

'lra topédar lue Pi erre Phocas, précipité de on cheval d' un coup de 

javelot (1), mouml égalemenl el ce futde ce tl'épa mi érable qu e u comba 

le loeieux vainqueUl' d' nLiochc t d'Alep. Beaucoup d'autre offi cier 

parmi le plu con ·id l'able de l'armée impériale fu rent égorgé . ne 

foule fUl'Cnt pri avec leur chef le pro Love lia ire et amené devant Barda 

kléros qui , exa 'péré par le récent ùé a. tr de Michel Bourlzè. , le :ftl 

(1) C'e t par erreur que Léon Diacre a placé ceLL mor t au combat de Lapara. Ce chroni
queur semble n'avo ir connu qne celle première victoire de Bardas kléros; pour lui, elle ne 
l'ai L qu'une avec celle de Rhagea qu'il paralL avoir ignorée. 

49 
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charger de chaine. Cho e horrible, il fi t, devant le front de l'armée, cr ver 

les yeux aux deux frères Théodol'e et Nicéta ,le deux Hagioza harite , 

qui avaient trahi 'a cause pour pa sel' au pro Love tiaire. Dans cette fatale 

déroule tou le chefs de l'armée impériale en Asie avaient été tué 

ou pri ! eul, suivan t Yahia, E u tathio Maléino aurait réu i à fuir cette 

fois encore (1). 
L'heureux Barda Skléros put vraiment croire à ce tte dale, qui doit 

corre pondre en iron à la fin de l' année 977 , que es rêve le plus ambi

tieux allaien t e réaliser. Il put presque e croire a i. déjà ur le t rone de 

basileis . Tout ce qui ne lui appartenait pas encore en Asie tomba en on 

pouvoir, sau f qu lque' place fode tr s v i ine de la capitale. Il reprit 

incontinent a marche ur Con lantinople . La floUe de Cil yrrhéC'o te lui 

donnait l'empire de la mer. Combi n il serait intér sant de 'avoir quel 

usage il fi t de a toute-pui an 'e ct s'il montra à ce momen t quelque 

:-:ioJide qualité de gouvernement! 1alheureusement les indicalions 

fournie par kylitzè et Cédrénu , par Zonara , pal' Léon Diacre, pal' 

P Hu " ont tellement in uffi an te qu'il devient impo sible de recon ti

lu er même brièvement ce événemenl ou leul' vrai jour . Il faut e 

'onten ter de reproduil'e le quelq ue fail. rapporté par e auteur en 

les plaçant tan t bien que mal da n leur ordre probable. Une seule cho e 

demeure établie avec certitude , c'est qu kléros fut vraimen t, durant ce 

quelques moi, le maître à peu prè' incon te té de tou Le la partie a ia lique 

de l'empire, de tout ce que les Byzantin appelaient l'Orien t, l' « Ana

tolie » en s lyle admini traLif, par· opposition à la partie eUl'opéenn ,]e 

Couchan t, la « Du i ». Il tenait le province du centre ct le thèmes 

maritimes qui , on l'a YU, s'étaient déclarés en a faveur. Il tenail de même 

par lieutenant le duché d'Antioche ct 1 thèm de Mé opoLamie. 

Kouleïba, le vaincu d' nlioche, trop heureux d se rallier à a cau e, 

était devenu on ba ilikos à Malatya (2). P al' to ut du re te il u ait de ce tte 

politique de cl mence largement conciliatrice . L'autoriLé de Jeu ne 

basilei n'était plus gu re l' con nu e, en dehors de thèmes d'Em ope, qu'à 

(i) Rosen, op. cil., p. 2. 
(2) Rosen, op. ci l ., pp. 2 ct 3. « Bardas kléros, dit Yahia dans ce même paragraphe, avait 

renvoyé à Antioche les nolable qu'Abd Allah lui avait expédié pri onnier en Cap
padoce avec Kouleïba. » 
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Nicée, à Jicomédie, à Abyl10s t peut-êlre dans les autre ville maritimes 

de côte du Pont et d Marmara. 

Ain. i la vietoir de Rhageas avait changé une foi de plus la face des 

événemenl . Tou, P tit · e t g rand , recommencèrent à e déclarer à 

l' . nvi pour le prétendant. « cul , 'écrie le chroniqu ur, la pui ance 

divin e pouvait encol'C auver les jeune empereue , dont la ituation 

parai ait dése pérée . ») Toulefoi le parakimomène fil honneue à 'a vieille 

r 1 uLalion d'énergie et ne faiblit poinl ou la tempêLe. Il lui fallait faire 

fac aux kléeiens à la foi ur lerre et 'ur ml'. Il n failli t pa à cette 

œuvre m'humaine . ous .i gnol'On comment c l a a l'hiver de 977 à 978. 

Probabl ment le hos liliLé' furenl pre lue s u P ndue durant la mau

vaise aison, chaque parti gardant es po ilion . Elle reprirent dè les 

b aux jour, et le premier printemp ' vit de toute parl le vai eaux et 

le armée du pl' tendant e m Ur en mouvement dan la direction du 

nord pour r ecommencer la lutte . Tandi qu e lui reprenait par terre a 

marche ers la capitale, 'a floUe nombreuse et pui 'ante, entièrement maî

tresse de la mer (1), 'apprêLa également à m nacer Con tantinople. Il 

semble mème que cc demiel' péril ail été le plu pre ant pui que 

kylitzè dit xpre émen l que le parakimomèn porla d'abord e efforts 

de cc co té. Michel Courlic commandait la flolle du prétendant. A 

la tête de tous le contingent· ma ritime d' ie qui avaient fait déf ction , 

cet amiral improvi é avait commencé par piller et déva leI' 1 grand île 

de la côte, exterminant et brûlant lout cc Iu'il tl'OU ait ur a r ute. Il 

'é tail a ancé ju qu'aux bouches d l'lielle pont, ans renconlr r de ré i ,

tance. On 'attendait d' un jour ù l'autl'c à le voir meltre le si ge devantl'opu

lente ciLé d'Abydo ', un des seuls poin L encore occupés par les impériaux 

en A ie. En attendant, il c upait tous le convoi de sub 'i 'lance dirigés 

ur la capitale et bloquait i élroilem nt l'Helle 1 ont que pa un navire 

n pouvait franchir le pa cs . Ausni Con tantinople, privée de blé, ouf

frait-eUe déjà de la famin e, eIl qui ne parvenait jamai ' à nourrir que par 

le apports maritimes sôn immen ,famélique et toujours be ogneu e 

population pauvre. 

L'infatigable parakimomène, avec se mo ens d'action i diminué, 

(1) « 0exÀexaao"pex.wv », suivant l'expres ion énergique de kylitzè, 
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fuL à la hauLeur de lou cc danger, ecrèLemenL il!" u ' iL à équiper une 

fl o Lle relativemen t nombreu e, donL il prit probablemenLle élément dan' 

le port mème de Cons Lantinople, aux al' enalls de :\l a nga nes et da n le 

peLiL port de la cô Le de Thrace, peuL-cHre an 's i dan ce ux de la côte a i~

Lique de la m r Noir demeurés fidèl . Il don na le commandement de 

ce LLe e cadre impl'Ovi 'ée au paLrice Théodore Kaeanténos, de la famill e 

: 

.-

P/lNOR.Ll1A DE NICÉE (aujoU/'d'hui fsnik) 

byzantine de ce Il m, celui-l mème qui j adis avaiL pri part à la révolte de 

Bardas Phoca con Lee Jean Tzimisc (1) . T Modor ,aprè avoir l' us i , 

nou ne a on par quelle manœ uvre audacieu 'e, à foecer le pa e de 

l'Helle pont, obli ea Courtice à le pOlir, ulvl'e a vec une partie de 'cs vai ,

seaux Lan di qu le élU LI' demeuraienL deY,a nL Al ydo , C pendanL, 

l'amiralde ldéro ' qulr do uLaÏLunerenco nLre pl'Olab lementàcau de e 

(1) C'e L le nom indiqué pal' 1<) litzès. Léon Diacre, au co ntraire, nomme à ce moment 
com me amiral de la flo tte impériale le mugi lros Barda Par, ako uléno. J autre ancien partisan 
de Bardas Phoca , 
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équipage in uffi amment exercé', puL quelque L mp encore évi ter le 

comb at. Jou all on voir qu'il ne ga na poin t à a LLendre. 

Du co té de Lerre le péril étai t é alemen t immen e pour le j eun e::; 

empereur , et l rapide progrè ' de Barda kléro é taienL fait po ur in -

pirer au PaIai ' acré les alarm e' dernière '. ReprenanL clè la un de frima 

a marche en ava nt , le p rétendant ava iL à nouyeau dépa é Kotiaion eL 

ltNCEINTE des lIIaraitles by:an.tines al' la l' ive dt, Lac, - Pw'tie intériew'e, 

pénétré ju qu'au cœur d e la HiLh nie. TouL le ' place ' forte comm 

le ville ouverLe 'e rI ndaien t à lui. Bi nLoL il fut ou l murs de 

Jicée, la grande métropo le bithynienne, capitale du thèm de l'Op ikion . 

C'é tait un e des plu. fOL'U,s, lIne de prin cipale cité byzantine d'A ie, 

chèr e à Lou le ' cœ ur, ()l' lhodox par le conci l célèbre qui 'y était 

réuni en l'an 325 , As i 'an un j lua Li on men eil1eu 'e, dan. une cam

pagne admirable, LU' l r,i du l du mème 11 om pal' le luel elle com

muniq ue avec jlannal'a, au pied <Ir ' ombr u, e ' co Uines, p l' miel' é h e10n 

de l'Olympe, elle avai 1 ~L au IV · iècl e nLou l'ée d'un e immense 

, 
f 

1 
1 
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enceinte d haute et puissante muraille de plus de quinze mille pied de 

tour . Ce muraille qui devaient arrêter si longlemp en 1097 le pre

miers croisé, et qui, debout encore aujourù'hui avec leurs deux cent 

quarante tour et 1 ur porte maje tueu e , ma quent la mi érable bour

gade turque acluelle d'I nik, perdue dan cette aire colo ale parmi ce va te 

espac d jardin et de culture (1), pouvaient devenir pour l'armée impro

vi ée du prétendant un ob .~tacle presque in urmonlable. Mai la panique 

régnait ici comme partout en A ie et le prompt uccès de kléri n était 

il prévoir, uccè définitif, car 'ils parvenaient à 'emparer de Jic6e, c'en 

serait fail du dernier lambeau du pouvoir des empereurs en Asie, et 

Constantinople, toute voi ine, e trouverait direclement menacée. Quel 

que heure de marche séparaien t le ' deux cité . 

L'eunuque avait confié la dM n e de Nicée à un oldat d'une admi

rable bravoure, déjà connu pal" de' combats heUl"eux, le palt'ice Manuel 

Érotiko ', ti e de elle famille ùe ' Comnène qui devait att i ,"dre au 

XUe iècle une si haut illustralion. k litzè el après lui Cé rén us n 

donnent à ce capilaine que ce eul nom d'Érotiko , qui l ui venait peu t

être de la famille de 'a mère, mai, par de écriv::l.in postéri urs, pal' Nicé

phor Bryenne (2) et Anne Comnène (3), nou avon qù' il n'était autre 

que Manuel Comnène, le propre frè r J e cet l aa qui, le pl' miel' de cette 

famille célèbre, devait devenir ba il LI ' d'Oe.ient. Anne Comnène, comme 

au i le hi torien plu ancien que je "ien de ci ter, font 1 plu grand 

éloge de ce pel' onnage, le premier de' Comnène connu dan . l'hi Loire (4) . 

Ce parfait homme cl guerre unissait à la fougu ~) de la jeune e la pru

dence de l'âge mur. Anne Comnène ajoute c (létail que Basile II, par 

l'intermédiaire cerlainement du parakimomène, ~lvait à ce momen t confié 

à Manuel non ~eulement la défen 'e de ~icée, CO IIlime nou le 'avons déjà 

(i ) Voy. les vignettes des pp. 388, 3 9 et 393 . . - Voy. dans le t 1 de la By:antinische Zeitsc!lI'ift 
l'intéres ant article de 1. b. Diebl ur la petit égli e de la Dormition de la Viel'ge, unique 
reste sub i tant de édifice de la ;{icée byzantine. Ce tp-mple, ,wec les débri importants de sa 
décoration en mosaïque, e t attribué, par ~l. Diehl, à la ec onde moitié du Xl" iècle. 

(2) P. 17. 
(3) T. 11 , p. 72. 
(4) Psellus fait deri" r le nom des Com nènes du bourg. de K6I'-v'~ , dans une petite contrée 

non loin d'Andrinople, où Isaac possédait de biens ('Eyxc.j !J.<OV Ek Kwv(J~",v~Îvov AE1X6vè~v, IV, 
p. 407). Plus tard seulement la ville de Kastamon, sur la daer Noire, devint le siège principal 
de cette puis ante maison. Voy. Fischer, Beit1'<l!ge :lt,. hi st. K1'it ik des Leon Diakonos und 
M. Psellus, tir. à p., p. 359. 1 

1 

\ 
\ 

\ 
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par k ylitzès , malS au les pouvoirs dictatoriaux J e gé néralissime en 

A 'ie (1), L e j eune général avait ainsi hérité à la foi d la 'ucce ion de 

l'inforluné tratopédarque ct de celle du protove haire L éon. C'é tait 1 

troi ième générali si me de force orientale que l'empire opposait en vain 

en moins de deux an au prétendant Idéros . 

Manuel Comnène, surn ommé Érotikos, é tait parvenu à se jeter dan, 

Nicée avant que kléro, aprè avoir horriblement déva té le riches 

campagne envil'onnante, n'en eût commencé le iège . Celui-ci dut être 

terrible, par le peu que nous en 'avons . De deux co té on semble avoir 

lutté avec une énergie dé espérée. Bientô t les m achines du prétendant 

ba LLirent sur toute la li gne les muraill de la cité a ia tique, m a i Manuel 

se r évéla un adver aire digne de lui , n rgique, actif, infa Li o-able. Il 

réu it à incendier ft l'aide du feu grégeois plu ieur de en o-in. de Idé

rien , même à détruire le échelle préparée par eux pour l'a aut. Anne 

Comnène, r acontant le non moin fameux s iège d cette même cité par les 

croi és au mois de ma i le l'an 1097 (2), parI d' une tom de l'en ceinte 

appelée « Gona te », « ain si nommée, dit-elle, parce lue, lors du iège sou

tenu dan ce tte vi.Ile par mon illu tre aïeul Manu el Comn ne c ntre l . 

lroupes du sanguinaire et belliqueux ldéro, ituée m une portion du 

rempart ruinée par l'eŒorl des a iégeant et p rivée de sa ba e qui 

'écroula, elle fléchit, il e t vra i, mais dem eura poudant debout omme i 

elle se fût seulement agenouillée ». 
Devant ce tte ré i tance opinià tre, Barda kléro. , dése péra ntd' nle

ver Nicée de vive force, dut Lea n form ri sièg en blocus pour tenler de 

la vaincr e par la famine. Ce parti é tait, sembl e-t-il , de beaucoup le m eilleul'. 

Bienlôt la faim e fil cruellem ent ,entir da n la grande vill e, probable

m ent encombrée de fuyard d e campagne environnanle c t Iu'o n 

n 'avait pa pu approvi ionner uffi ammen t. L e blocu établi par l' armée 

rebelle fut m ' m e i r igo ureux qu'il de in t impos ible au chef impérial, 

m algré l'immen e étendue de l' enceinte, de fail'e pénétrer le moindre 

co nvoi. R 'duit aux extrémilé', il tenta de la r u e pour Leomp r son 

adversaire. C'es t du moin le récit d SI ylitzès, mai s ce même récit 

(1) l}-rpcx't"''1YO' av'roxpct.'t'wp -r7jç Èw!X; &7r ci.Û "l';' 
(2) T. 11, p. 12, 
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. e reteouve da n." le r lation d bien d'autres s ièges de l'antiquité, ct 

on convi ndra que le tratagème inyen.té pal' Manuel était un peu 1 ien 

O"rossieL' pour induire en ereeur un ho mme de la valeur de ldér . Quoi 

qu'il en 'oit, voic i le texte de kylitzès: « Manuel, dit-i l, fit e rètement 

remplir de able le maga ins d lIé t ." ut' ce sable on étendit une mince 

couche de grain. Puis on fit promener en cc lieu de prisonnier qu'on m it 

ensuite en liberté ayec mis ion de racon ter au ca mp de a siég ant cc 

qu'ils a.vaien t vu et comment le impél'Îaux étaient munis de vivre. pour 

deux an ' et plu . « Vous devez êlre 

pcr·. lladé maintenant , fai ait dir 

7IJa nuel Comnèn il. Bardas kléros, 

que ,"ous ne prendl'ez pa ' plu 

:\'icée par la famine que par la 

force. Toutefoi ,comme je yo i. 

yolee en lrepri e d' un œil favo 

rable, je lem ur di poséà vous 

ren dre la place à la condilion 

Ci ne.J YOUS \'0 U engager z par 

erment à m lai cr ortir 

ayec loute' me lroup ." 

pOUl' me rendre où bo n me COFFRET BYZ.INl'lN c1 ' il/oil'~ des X ,,,, ou Xl .... ' iecles . 
Face postéT'ieaT'e (voir la vignette de la page 3 5). -
(Musée de Sou.th-Ken ington, à Londl'es.) 

semblera .» 

kléro, trompé pat' 

ce ' rapport ou plu probablement pres 'é d'en finir , accepla la propo i

lion du chef impérial, qui conservait ainsi au." basileis une p tite armée. 

Il jura le condilions exigées par so n adyer. aire, cl Ianuel t se troupe 

pur nt e rcLir'er avec arme et baO"aO"es tL Con tantinople, uivi de habi

tant emportanL leur ' biens "le plu précieux. La bannièr du prétendant 

floUa aux créneaux de la métropole bithynienne. Le équipag de' navire 

voguant vees Con Lanlinople pur nt voir ur la rive méridionale de Mar

mara caracoler les baLLeur d' e traùe de l'armée klérienne. 

Bien que l anuel Comnène n'eû l pa. réu i à conserver aux 'empe

reurs la grande fOl'tere e ' eptentrionale d'Asie, Ba ile II lui garda cons

tammen t le pIn reconnais anl souv nir. Plu tard nou verrons ce même 
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pel' onnage conlri buer grandement .'t amener la oum! lOn de kléros. 

Nicéphore Bryenne (1) raconle encore que, déjà veuf, à on lit d mort, 

dé espéré de lais el' an appui en ce monde . deux jeune fil l aac et 

Jean, il le l' com-

manda à la bienveil-

lance impé riale el que 

Ba ile, lui ayan t pro

mi de " eiller sur eux, 

tint parole ayec une 

padaiLe bonLé. « l es 

mot me manquenl, 

PORTE DE STAilfROUL ci Nicée. Façade intérieure. - C'est 
par cette vieille porte by::rantine que l'armée de Barda 
Shléros Il dû passer pour marcher sur Constantinople. 

PORTE DE T AMBOUL ci 
Nicée. Façade extérieure. 

dil ce chroniqueur d 

nobl mai on, pO Ul' 

exprim er avec qu elle 

délicate t acre bien

veillance le grand ba

sileu pl' ida à l' édu

cati on de e pupill s . 

Il leur nt donner les 

maître les plu di lingué et les fit in truire a ec un soin exLraordinaire 

dan toule le branche d l'art militair , de mani re à en faire d'incom

parabl ch f d'm'm le. 11 veilla en pel' onne à leur développem nt phy-

ique et inlellectuel. III ur avait a i né pour le temps de leur éducation 

un logemenl au célèbre mona lère J toudion, pour qu'il profita ent 

des exemples de admirable religieux qui y vivaient en communauLé et 

(1) P. n. 
50 
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pOUl' qu 'ils fus cnl à lu porLc d ' S (" !lamps cl pu 'scnl ain,,; i aux hcm cs dc 

l'écréalion pa.' 'cr pa l' la Porle 0 01'0(' dans lc PhilopaLion cl s'y livl'r l' aux 

plaisirs dc la cha: 'C cl dps exe rcicr.' guerricrs . Lorsqu 'ils fUl'cnt ul' l'ivé' il 

l'ëlge d' homme, il lc fil in s("ri l'c dan' lcs lilanics impériales suivanl la 

coulumc adoptéc pOUl' les fi ls des gl'andes ramilles l les mari a : Isaac ü 

Calhcl'Ïne, 1111 a inéc du roi .Jean Ylad i 'lus dc Bu lo'uric, captive à Cons

lanlinople avec scs frères el scs stc ms; lc 'ccond à la I1l1 e tL\lexii-' , énéra

li ssimr en Italie, auque l l'o n hal ilelé à Luet' 'cs ad\'c''.' aires à co ups dl' 

j aYClol avail valu lc surnom dl' Chal'O n. Enfin, lant que lc basil eus yécul , 

il co mbla ces jCll n s gens ,lPs mal'(llLC' dc 'a soIli ·iLude. » Les fils (lu 

(léfe nl'cul' dc :\'icéc ne se l11o nl ,'èl'cnl poinl ind igncs dc la ra \' ur du 

basilpus. L' un , Isaac, dcvail monlel' un jour lit' le tl'onc de Conslanli

nople ; lc , ccond, J an, exer\ll le.' plus haute, chargcs militaires t, s'i l 

rerll sa l' empil'e ap rè ' l'abdica li on de :('8 a in é', il r ut dll moins un r glo

l'icusc lignéc de fi ls, éley('s l'O US la lulell c d'une mè"r in comparab le, 

parmi lc qucl lc plus glori 'ux llc tous, Alcx is, dcyail, lu i aus,,; i, dcycnir 

bu ileu, et fonder la gl o i l'(~ d(! fi nit in ' de ccttc auguste maiso n qll i demelll'a 

mall re.'sc dc l' empire du l'a lll plus d' u n sièclc (l ). 

La pt' isc dc ~icée, malgl'é la dé("e ption qu c Sldéros dul (' prOll YCr dc 

n\ poin l trouvcr lcs approyi f' ionnemcnls dc blé CJu c lui an il ra il , péret' 

la l'u se dc Ianucl Comnèn , constitu ail un éclalant Hutcè' (le plu ' pOUl' 

la cuu 'C du prélcndant. La chut!' dc ('eLLc fod cres 'C achcvail lc lu i donner 

1' <' ll1pirc d tou.' lcs thème~ a.'iafique~ . C'étail omme la con écmlion 

supl'èmc dc celle brillanlc marehe en tL \'anl qui l'avail mcné dc Khal] ouLe, 

de la lointaine Malatya et de,' bord ' de l'Euph mte aux l'ÎY . de Marmara. 

P J li . flue j amai ' le rude préLcndan t Icvail l'èyer la l'ortun d ::\ i éphol'c 

Pil otas donlle début , pOUl' rn'oil' ét ' plus rapid s, n'avaien t cc rlc pa élé 

plu ' triomphant '. E l cepcndalll , " anilé étcm cllc de.' cho.' ',,; humainc ,cc 

grand succès de Nicéc dcyai l pl' 'c i éme nt mat'qucr la 11n de la cal'ri l' 

heureu c de Skléro , le pl' miel' dcgt'é de' calamité ' qui allaicnt fondre 

' Ul' lui en l menant à la dérail!' lotale, pui ' à l' exil. 

Lais an l dan ' Nicéc un e l'o d e garni on . U lc command mcnl d'un 

(1) Voy. ur ces premier Com n"ncs connus Jans l'his toire, JI . ~ rœJl c l', op . cil., p. 41. 
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cerlain Pégasios, Sklél'os, an ' penll'e une h eul'e, avait l'epl'is, en 'eig ne 

déployée, sa marche vers la capitale, qui étail mainlenant bi en proche. 

C'était da n le courant de l'an 978. Les .'0 uree . n foumisse nl pa ' de da le 

plus précise . Le pl'élendant envoya a u devant de lui en Tlu'ace so n fil . 

Romai n pOUl' préparer le iège de la capitale (1) . 

Duranl cc Lemps, de graves événemenls 'élaient pas és 'ur mer. La 

floUe impéri ale et celle qui tena it pOUl' kléro ' so us le commandement de 

Mi chel Co urlice avaient fini pa l' e renconlr r à la hauteur de Phocée sur 

la ôte a ·ialique. n combat furi eux 'élait engaO'é qui 'e ter'mina pal' la 

défaite complète de rebelle '. COUt'li e, ralliant une parlie ùe valS caux 

di sper é ', Lenta alors ùe e réfugier dan ' cc port d' bydo ' où il avait lai é 

Romain klé1'o avec un e division d a floUe pour conlimlel' le ièg de 

celte place en son ab ence . 

Abydos, celle vill e maritime importa nLe si ouvent citée dans l'hi -

Loire byzanline, e ' l auj ourd' hui enlièremenl di parue. La place de on port 

paraît êlre exactemenl marqu ée pal' la poinLe de Jagara au point le plus 

élroit des DardaneUe' , l'antiqu e Ilelle ponl. Il emble qu 'elle fùt tombée 

dan l'intervalle aux main de forces rebeU qu e ommandait le fil de 

Skléros . En tou ca , l'amiral impérial , Théodore Kamnténo (2), pOUl'-

uivil à Lravers l chenal la floUe de CourLice, qu'il brùla complèLement dans 

le port d'Abydos avec l'e cadrille de Romain kléro au moyen de e 

bâ liment pyrophore' . Léon Diacre ajoute que la ville même av c a cila

delle fut for cée par le impériaux et que la gam i on rebelle ful ma acrée . 

C'en fut fini du co up de la pui sance mariLim e de Sldél'o ·. La de -

trucLi on d ce tle fl oUe, de tw cLion qui emble ayoir cu lieu à peu prè' au 

même moment qu e la pri e de Nic 'e, pOL'la la première a LLeinte à la 

forLune jusqu'ici an cc e gmndi ante du prélendant. L'empire de la 

mer, par con équent la faculLé de rav itailler Cons tantinople, retomba au 

parLi des empereurs. Plu pel' onne ne emble 'èLl'e agité en faveur de 

ldéros dans ce thèmes maritimes qui s'éLaient naguère si vivement sou

levés en sa faveur aprè la victoire de Lapara . 

« On ne peuL sc faire une idée, a fort bien dit Lebeau , de maux qu e 

(1) Finlay, op. cit. , t. II , p. 362. 
(2) Pour kylilz et Cédrénus. Bardas Par. ako uténo pour Léon Diacre. Voy. p . 38 • 
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cette lulle si prolongée fai ail so uffrit' au pays . La famine élait devenue 

·eITl'oyabl. u dire du clll'oniqueul' arm 'nien co ntemporain A oO" Il'ig, 

témoin oculaire de ce événemenl , elle dé ola l'Orient, privé de labour urs 

durant tou l le co urs de cetle an née 97 . Ccl hi lOl'ien nou en a lai é une 

de cl'iplion ai i anle: cadavre épar dan le champs; plu mal heu

l'eux que le morl , les vivants ava ienl à e défendre de a llaque' de loup', 

qui, à défaut de quelettes à ronger, e j taient Ut' les pa anLs. » Par ce ' 

quelques paroles on peut se rendre comple de l'horrible perturba Lion que 

jetait, dan les thèmes asiatique surLout, celte rébellion opinià lœ qui enle

vait depui des année aux travaux de champs tou le bra valide . Toule 

Jes calamilés fondaient à la fois sur ce. malheureuses co nll'ées . Le Tigre 

-déborda en inondalions terrible (1). 

(1) Aboulfaradj, op. cit., t. II, p. 109, ad ail. lI. 109. 

MONN.\IB 0 · An.c.a::~,. 

DE BAS ILE Il ET CONSTANTI" . 



COFF'REl' BYZANTIN d'ivoil'c dtt T,'éso ,' de la Caihédl'alc de Tl'oyps . Face antét'iew'c . 
Chasse illlpét' iaie au lion. - Admil'able œuvl'e des .\,,,. ou XI"" iècles. 

Appariti on de l'uI'rnée de 'kl ëros su r la rlvo du Bosphore en face de Cons tant.inople. - Energ ie du para~ 
ki momill1O, - JI fait appe l il Bardas Phocas qui ,'eeonstitue une armee. - Skléros fore' de se 
reL urn er co ntl'O lui, Jui fail éprouve l' deux défaites dans la pl ain e de Pan kali a, puis a.ux Basili kn 
Th erm a . - Le paLl' i'lI'chc Asapios . - Antioche retombe au pou,roir des bus il cis . - Par l'entremi se 
du pieux Torui s, Dav ith d'Ibérie fou,'nit à Bardas Phocas UI1 contingent qui perm el il celu i-ci de battre 
Sk léros . - Fondation du CO li vent <1' I"or"n, - Les saiDts TorDig, loaDé et Elltbl'mc. - Skléros 
devient le prisonnier du Khalife à Bagdad. - .\ mbassade de Ticêphore Ouranos dans celLe ville. _ 
Soumission des derniers partisans de ~Idéros en Asie . - Le patriarche Antoine e;:,t remplacé pal' 
Nicolas Cb"ysobergios , 

MONNAIE d''' l'fI 'nt 
de Basile II et Con-
sfantin. 

ON devine la terreur qui régna dans Constantinople 

loI' qu'on y connut la chute de Jicée, ce dern ier 

boulevard en _\ sie, ct l'al'rivée imminente sous les 

mur de la cnpiLale de bande victorie Ll ses de Skléros. 

Certainement le plu compromis dan leue ho li liL ' 

co ntre Je prétendant durent 'o nger à s'enfuir. On le 

sayait dur à l' excè', terribJr dans sc' ha ine, impiLoya

bIc dan e' Yengeance. oudain on apprit l'al'1'iyée 

ur la ri" du Bo phol'C des tètes de co lon nes le so n 

al'mée. Comme jadi , lors de la proclamation de Kicé

phore, le' geands faub om gs asiatique. de la Vi lle 

gardée ùe Dieu, Chr)' 'opolis ct Chalcédoine, durent 

fel'mer en IlCHe leur porLe poue éviLel' de tomber aux 

main du va inqueur. Le' troupes de kIéros 1 s il1Ye ·tirent au itôL Le. 
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Conslanlinopolilains, du haut de rempal' ls, pouvaienl di linclemenl 

apercevoir sur 1 rivage de Bilhyni , le pittoresque' coureur arabes et 

géorgiens de celui qu'on appelait déjà le ba ileu. d'Asie. 

Il semblail que c'en fùl fini du pouvoir de jeun es fil · de Romain. 

Toule les inforlune accablaient leur naissant empire. El cependant il 

était écril que le succè du prélendanl n'irail pa' au delà! _-o u po é

dons à p ine quelques indicalions ur cc qui sc pa 'a à cc moment; nous 

savons 'etllemenl que i les soldals de kléros virenl cerlainement de la 

cOte d'Asie élinceler au soleil les co upoles elles croix doré de Sainle

Sophie (1), cc ne fut que pour un lemp. fort couet, car il leur fallut bien 

vite relourner ur leul' pas, pre é par un nouyeau el grand pél'il. 

Skylilzès, Cédrénus el Léon Diacre, qui, culs à peu prè ,nou ont lai sé 

la lrè brèye narralion de cc lulles lerrible , ne donnen l aucune dale. Il 

es t bien difJicile de raconler exacl menl d'aprè' eux cc éyénemenl , 

urloul de les cla el' dans leur Ol'dl'e de ucces ion vrai. Je crois cepen

danl êlre arrivé à un ré ullal assez précis: 

La silualion de la grande capilale élait aITreuse . fi. Il semblail, dilLéon 

Diacr , qu'aucune force humaine ne fùt plus en état de ré i 'ler pal' le ' 

arme à, klél'o', vainqueur de ~icée . » Il po sédailloule l'A ie. Il aITa

mail Con lanlinople. En même lemp', comme i cc n'é lail poinl a sez de 

tant de calamilé', nous le veno n plus loin , la révo lte éclatail de loule' 

part en Bulgarie, mal pacifiée depuis la morl de Tzimi cès. La parlie 

surlout demeurée indépendanle du vieux royaume de Syméon, la par lie 

occidenlale, sc soulevail ré 'olumenl pOUl' celle guerre na lionale, elle gou

vernemen l de Porphyrog-énèles sc lrouvail ainsi allaqué par le nord 

comme par le midi. La capilale élail il peu près dégarnie de lroupe . Pro

bablemenl les débris de l'armée vaincue à Rhageas n'ayaienl pu y renlrer, 

cl nou savons qu'on ayail expéd ié à celle armée pl'esque lout cc qui re'

tait de forces di ponibles . 
Dans celle posilion en appare nce dé espél'ée, l'énergie du paraki

momène qui , pre que seul, upporlail cc poids écrasant de la rés islance il 

soutenir de lanl de côlés à la fois, auva l'em pire. En vérilable homme 

(1) Skyli lzès dit expressément que kléros arriva aux portes mCme de h capilale. 
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d 'É La l q u i sail fa irf' La irc sc , in imiliétl pcr 'onnellcs lo r ' q u' il s'agil d u bi n 

dl' Lous, l' cullll([U C' cs Lim a q u' il ne l'C. la it plu s q u' un sc u l moycn de 

:;ali ll, qu ' un cul cn pila inc étai l cnc rc en 'lal d ' yc ni[' il bou l d 

Sk1û1'o . C'é la il l'a ncie n rebelle Banla ' Phoca ', 1 PI'cm ie1' lacticien dc 

l' cmp ire ù ce Ll époq ue . TOll le au Lec;:; grands ch cftl mili La ire, dcs deux 

d rnicrs r ègne ' a \'a ie nl di paru par l a mor l o u étaient deycn u ' le parti

san oul e pri o nni e r fl du p réL ndanl. eul Ba rda ' Phoca ' po u\'a ilpcu t-êLl'e 

al'l'i\'er à yainc!'c un LeI cnnemi . D [Iu tl, sa g rande influ ence pel' onnell c 

e n Asie co nlrebala nc:a it celle de klél'o:; . Cc cho ix d ut fod co û te r à l' r-

g ueil de l' eu n uqu e . 11 sembl , d'aprè,' le paroI d r eIlus, que e 

inlimes le lui co nseillè re nl ù. l'una nimiLé. D \'ant la grandeur d u p l'il , il 

p rit co urage useme nl :;0 n pa rli. 

On s l'al pelle qu e Barda Pllocas, ce g l'a nd capitain e élcyé à l' école 

de on oncle illus lre, lui a us 'i p réle nda nt en A ' ie ous le r g ne 1'1'é

t:éde nl , avail prér j:;ém ' n l élé yaincu pal' lùéro après u ne luLle 

l'ap id e. J ean Tzimi~cè::;, Louj oUl" huma in , lui fa i 'a l1l g ràce de la yie, 

J' ava it co nlrai n l de pl'c lldre le froc c l relégué da n l' 11e d Chio . Il y yégé

lai t depuis cpt a nn 'es ua ns le plu mi érabl xil , 101' qu e le émis

saires du parakimo mèn e yinrent en llà Le 1 cher h e l' pour l' am ene !' a u 

P ala i acré . Qu'on juge de sa s tupeUl' j o 'c use . 11 n'e ut gaede de refu el' 

un cha ngem cn t ue 'o rt qua i m imcul eux . On l'inye tit des po uvo irs 

miliLaire les plus (; Le nuu . Il fu t, lui au ~ ' i, créé magi lros, ct l' eu

nuque, lui l'cme lLa nt le. dcrnière ' somme ~ di . po nibles, lui confia 

solen l1 llem enlla 'harge de til' r l' em pir de langer uprème. Ba rda 

Phoca éla it a mbiLieux; il . n youl ail mo rlellem en t à o n a ncien aùv r

:-,a Lre, ca u directe de 'a l'uin . Il e m il l'ésolumenL à l' œ une pOUl' ame

ner a p e rLe. C'é la iL da n la seconde a nnée de la ré\'olLe de c lui-ci . 

L e ch oix de Ba îl e 'e trou va ex clI en t. Barda Phocas était bien dig ne 

Il'è lre oppo é à lùél'os . Qucl éLt'ang l'elour de ch o 'es d ' ici-bas c t comm e 

e faiL , hélas , i ::;è h eme nt, si brièY me n t r ac n té pal' le ch ro ni

queur ', illu tl'enl Clll'leU em ent cetLe hisLoire de Byza nce ·i ferlil e en 

éloUl'di 'sanL ch angement · de forLune! P a r un j eu du ort nulleme nl ra re 

Ll celte époque, ces cleux illu tre p el' o nnag ayaie nL , à sept a nnée d 

Ili La nce, exacLem e nl ch a ng' de r ùle . E n 971 , Ba l'das Plloca éta it lc 
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rebelle pré lendanl à l'empire, cl kléros élai l, au nom du ba ileus, charo-é 

de le réduire . En 978, c'élait préci, émenll' inver e. 

Le parakimomène avait eu recours à Barda Phoca parce qu' il ne 

pouvait fail' e autrement. « Au fond, nou dil P eHus, il e défiait pre que 

autant de lui que de Sklél'O . » Au si cru l-il devoil' l'enchaîner par le 

plus olennel serments. En ces lemp, de dévolion univer elle cl profonde, 

une semblable précaulion avait encore sa rai 'o n d'être. Le nouveau o-éné

ralissimede l'arméed'Asieduts'engager ur onsalutàne plu onger à bri

guer l'empire (1), à ne plus jamai co n pil'el'Contre es princes légitime . Il 

prenailles pouvoirs diclatoriaux dan des cieconstances véritablemenl tra

giques. D'une parlle prétendant, qui voyail en fin en face de lui un adver

saire digne de , on éclalante renommée, mena ait Con tanlinople avec 

toutes sc forces ince amment gl'O ie par le bruit même de ses i nces-

ant uccès . De l'autre il apparaU clairemenl que l' eunuqu e n'avail pres

que plus d troupes à confier au auveut' qu' il venait d'appeler à lui. Il lui 

fallait de soldats aus i pour se pré erver sur la frontière du nord des 

incur io n de Bulgares oulevés. Probablement tout ce qui demeurait 

di ponible ne uffi ail pas à la garde de la capilale. Barda Phoca, donl 

P ellus nou a fait à cette 0 casion le plus beau portrait guerrier, oppo

sant e qualilés mililaire à celle de on illu lre rival , e lalenl que 

le péril grandi sait à l'énergie de Sldéro faibli ant sous l'in uccès, ne 

se lai a pas intimider par un élat de cho e aussi dé a lreux. 

Il fallaitqu ele nouveau dome tiqu e de Scholes orien laIe lrouvâtmoyen 

de e procurer quel lue part une armée . Du moin , grâce à l'eunuque pré

voyant, il avait de l'argent, qui, alo rs comme aujourd'hui, élait le nerf 

de la guerre. Pour trouver des oldals, pour battre le rebelle, une eule 

chance lui re lait, c' élait de 'enfoncer eul en A ie ct de chercher à y réunir 

a ez de monde pour prendre po ilion sur le derrière de ldéro. Voici 

comment une pareille aventure était devenue po ible. Par suit de cil'

con tances donlle source malheureu 'ement ne disent mot, les débri de 

l'armée loyaliste vaincue à Rhagea avaient réus i à se rallier quelque 

(1) Yabia (Rosen, op. cil., p. 3). - Psellus (op. cil. , p. 1) semble croire que ce fut à ce 
moment que Bardas Pbocas fut fait moine dans le but de lui ôter tout espoir de briguer à 
nouveau le trône. 



EUSTI11'11l0 MALÉI OS ET ilf l C fJ EL BOURTZÈS 40 1 

part ver. le cenLre de la péninsul analoli nn e eL de l'éphérnèee empire 

du prélendant. Là il · 'é tai nt groupé ou 1 commandem nt du ma 'i.

Ll'O Eu LaLhio' laléinos (1). le cu l de ch r impériaux qu i n'eût pa. 
élé Lu é ou peis. Mèm 

celui-ci élaiL pal'venu 

dernièr ment à réoccu

per Cé arée au nom des 

basileis . E nfin ct sul'lou L 

il Y avait élé rejoinl par 

un pel' onnaO'e hi n au

LI' ment con idél'ub le, 

par un de' plu impor

tant a teur ' de cc Ion 

drame, Echel Bourlzcs 

cc condottLèl' ex Lraor

dinail'C qui , fid èle à ses 

habiLude invétérée ,ye

naiL un e fo i~ en ee 1 

changee de parLi. Peut

èLre le duc d'Antioche, 

comme jad i 101' 'qu'il 

n'était enco re qne le 

lieuLena ntde -icépb ore, 

c 'Limait-il que ld él'oS 

n'avait pa' a 'scz chèrc

menL pa é e Cl'Y ICCS , 

Mf N I A TURE d 'un da plu beau..1.' mantlSCI'its byzantin de 
hl Bibliotheque Nationale , C,'oi.l: symboli'fue d'o" ur {oncl 
bleu, cantonnée de ces m.ots en langue [j l'ecque ; « Jésus
Christ est vain'lueUl' ", 

Pcut-ètl' aU" i aHil-i l j LJO'é la cau 'e du prél ndant gl'UYem nt ompeoml e 

aux prcmière ' nouYCn c qui lui élaicnt Yenue cl la mi sion co nD ' par 
l parakimomèn il Bard as Ph oca , 

11 es t probablc quc . klél'o avait dù cmmcncl' avcc lui toutes lcs 

forces dont il P lI\'ait di po ' CI', l'abord pOUl' pl' ndl'c icéc, en uitc 

pour marcher ur la capitale, ct qu 'il avait dû dégat'n ir les place fode 

(1) Voy, P 3 5 
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de l' inléri eur et laisser diver e pOl'lio n de on nai an t empire 

pl' sqll e dépou rvues de défense urs, vraiment à. la garde de Di u , 

lou les circon 'lance qui avaienl dù . ingulièremenl faci li l l' la conc 11-

lraLion à Cé arée des force impériale baLLue l'an d'auparavan l il 

RhaO'eas , Qu oi qu' il en oit, ces mas e' ain ·i rall iée da ns la mélropole de 

Cappadoce sou le commandemen l de Ialéinos et d Bourlzè. parai nl 

<woir formé à ce moment une aggloméralion impo ante, mème la cule 

vérilable fOI'ce d i 'ponible de l'empire aux aboi ' , Cc qu i le prouve, 

c'e t que 1eR consei ls du Palais décidèrenl que la cule chose ù fairr 

pour Bardas Phocas étai l de rejoindre à loul prix celle arm ée reco n 'li

tuée pour marcher avec elle con tre 1 prélendant qui, pris ain si en queue, 

serail bien forcé de rétrograder pour faire lè le à cc nom'el enn mi cl éviler 

d' ~t re j clé dan. le Bo phore. L'entr pri e élait audacieuse, car le lroupes 

de Id éro occupaient loule le rou l allan l de Con tanti nople ver l'in té-

l'l eu r. 

Barda. Phoca , qui avait élé rappelé de Chio ver le moi de mal' 

de celle ann ée 978 (1), comblé d . fav urs du parak imomène, créé par lu i 

magi lro' l nommé à on tour 1, e haut commandement de domeslique 

de choIe Orien laie . qui avail si mal réu i à Pierre P hoca et au pro

toves lia ire Léon, partit résolument de Co n lanlinople pOUl' cc péri lleux 

lr ajet. 11 anit au préalable prèlé le ermen l que l'on a it. Comme le 

voie d irecles de la capitale à Césarée élaienl impraticables, couveele de 

lroupe rebelles, il e fi t ecrèlemen llran porler en barque à Abydos , d'o ù 

il pen ail pouvoir gagner par de chemin détournés la capitale de la. 

Cappa.doce en lai 'sant ur la gauche le divers échelon de forces du 

prétendan t. Cet e poil' fut cruellement dé u , L'Helle pont · t par ui l le 

port d'Abydos e lrouvaien l encore à ce moment, on l'a vu, l'un barré, 

l'autre a iégé par un détachement de la flo Ue rebelle sou. les ordre du 

fil ci e SIdéros , C'élait jusle le temp olt Théodore Karanténo. luUait dan 

les parage de l'Archipel à la lèle de la fl otte impériale conlre Michel 

CO Ul' lice, l'amiral du prétendant. Apl' la défai te de ce derni er à la h au leur 

de P hocée, mai aprè celte défai le eulemen t, les impériaux brùlèren l, on 

(1) Elmacin nous fo urnit cette dale approximatiye cn di an t que l' exi l ùe Bardas Phocas 

à Chio avai t du ré ept années. 
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l' a vu , dans la raue d' \.byuo les dern i l" vai 'seaux rebelle', mal ~ a u 

moment de la tenla live de Baeda Phoca , ce poel éLail encoee aux ma in ' 

de' klérien , AI 'uo ne l uL m ème 1 ien prol a blem enl Loml el' au pouvoir 

d impériaux qu' apl'e la pl' mière ùéfaite de Ba rda P hoca dan la plaine 

ùe P ankalia aupl'è d'Amol'ion , défaiLe que j e va i ' l'aconlel', 

For e fut à Ph a de l'entœr à C n lanlin pie, Le co urag U," chef en 

l'epal'Lit du re -te au ' ilol, l'é olu c lt foi à Lentel' le pa 'age à lmv l' 

le ligne m ème de l'armée ennemie, Ce devait ôlr vel'S le mili u du prin

Lemp d l'an 9ï , Jo u n'avon ' aucun d tai l Ul' ce LLe Lenla liv d' une 

audace in ouïe, qui réu il du res le p leinement. kyli lzè dit eulemenl 

que Phoca pa rvint à franchit' en baeque 1 Bo phore san ètr ap r u 

de l'ennemi (ob ervalion qui , pal' pa l'enthè 'e, co nfll'fie ce faiL qu la rive 

a iaLique du Bo 'phore, peul-èlre avec Chey opoli et Chalcédoine, éla il 

enli èl'emenl occupée par le·' lroupe rebelle) t que de là ne marchanl 

que la nuit, pl'O I ab l menL o u ~ un dé 'ui emenl, il réus 'it à ga n r la 

10inLaine Cé 'arée , Il y Lrouya Michel Bourtzè t EuslaLhio l aléino à la 

LèLe d s forces impériale en yoie de réorgan i 'ation, 

C'é ta it, aprè tant de r ,"e l", un grand u è' pOUl' la cau e d ba ' i

leis. a n ' pe rclœ un e h ure, le m ao'i lm , ranima nL par d paroles 

'llfl ammée 'es oldal cléco umgés ou débandé , reform anl se' balail

Ion , r appela nt de loule pads le déLa hemenL di pel'. é , le p tite' 

garni 'ons lui lenaie nl acore à el là, rccruLanl du mo nd de Lou cô Lé', 

grâce cerlainem enL à la Lou Le-puis a nte influ ncecle a famille dan ce LL 

Cappadoce donL il éta iL orig inaire (1), e j eLa r olument s ur le d rrières 

de l'armée du préLenda n t, qui , pour 10 1' , continuaiL à occuper la cô Le a ia

Lique du Bo phol' ,m na a nt ConsLanLinol le 'an ' oser LouLefoi l'a ailli e 

J iœ cLem enL. 

Ce qu'on eûl es Limé impo 's ible éLa il a erivé, Dan le do ' de r ebelle ' 

JU qu' ici co n lamm nt yiclo t'i c llX , au ce nLee de l'As ie Min eu t' , 

co upé de la capitale par la m a e de' foece ' du préLendanl, Barda Pho a 

avait, en un co url e pace de temp , r eformé une vérilable armée. P ar la 

(l) Grl'œl'el' (op, cil" l. lU, p, ~D) remarque av c gl'ande raiso n que celle rormalion ' i 
1\\ [ iùe pa l' B.1rdas Phoca d'u n nou v"e llc armée en plein cœur de l'Analo lie SUI' le derrières 
de celle du pl'6lendan l Cl'ail un rail inexplicable i l'on n'admellail pas celle loule-pui sanle 
influence de la famill e des Phocas dan ce conlrées de la Cappadoce, 
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roule militaire qui va à Co nslanlinople, fean chis 'anl avec rapidilé des 

espaces immen e , il s'avança d'abord de Cé arée ju qu'à. Amoriol1 , 

gra nde ville de la Phrygie orien ta le el du lhème de Analolique près 

de conltn de la Galalie, berceau d' un empere ur u' urpaleur du IX· iècle, 

Michelle Bègue. Il fi t halte en ce lie u, probablement pour donner du 

l'epo aux lroupes . 

Cependanl Barda Skl éros, à ces nouvelle', avaiL éLé sai i d'inquié

Lude. « Il comprit au ·itot, dit Sk liLz , que louL élaiL à recommencer, 

aler qu'il cl'OyaiL Loucher au but.)) Bardas Phocas, par sa valeur milüaire, 

pa r le rel a Lion de a famille, u ne des plu p uis antes en Asie, pal' le 

souvenir de loule u ne érie d'aï ux illuslre ,par celui urtout d on oncle 

l\ï céphor , morL il y avait i peu d' année, élait un adver aire a uLremenL 

r edoulabl e que les généraux qui lui avaienl éLé opposés jusqu'i ·i. Ce 

n'élail plus là u n capilaine déjà vieilli , ou bien un simple proLove Liaire, 

un de ce favori de cou r , incapable aulan t qu 'infalué, c'élait le chef 

le plu inlrépide, le plu con ommé dans l' ad de la guerre. Le' deux 

premiers capilaine de l'empire allaien L se leou ver en présence, deux 

des plu ' nobles représentant a u i de ce LLe aei. tocratie byzanline du 

x· siècle, à l' éducalion élégante el raWnée, à l' àme pourlant i rudemenl 

trempée . 
La siluation de kléros, pris enlre deux danger:'>, devenail ubilemenL 

fort périlleu e. Il 'e rendait comple que, dès qu'il a ueait tourné le do à 

la capitale, il serait poursuivi par tout ce que Constantinople comptait 

ncore de troupes , y compris le corps d'éliLe de la garde. Cependanl 

il n'avait d'autre parti à prendre que de réLrogeader, pour tenter 

d'écra el' aussitôt cette néEa te armée si malheureusement reformée 

derrière lui. 

Quiltant, la mort dans l'àme, e cantonnemenl du Bo phore ver la 

fin du prinlemp le 978, il repa a par _ -icée. li fallut e ré igner à éva

cuer celte place si chèrement acqui e. Pui on marcha ur morion, à la 

rencontre de Phoca . C'était, à celle époque de l'hi toire byzanline, une 

place importante, ceinte de for te murailles. on site a élé identifié au 

voisinage du village actuel de Hamza Hadji (1). Les deux adversaires, 

(1) Ramsay, op. ci l ., p . 230 . 
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aujo LH'd'hui comme jaùi ,ennemi achamés, alla ienl sc retrouver face à 

face, comme sep t anl ée auparavant. P elIu dit expres ément que l'armée 

ùe Barda Phoca éla il inférieure en nombre, mai ' que ce apilaine 

racheLait cc défaut par. e qualité d' homme de guerre , urérieure à 

SUAfRE DE SAINT VICTOR. 7'isSll de soie de {abrique by::antine du X".. iècle environ . 
Daniel dans la {osse aux lion. - (Tréso l' de la Cathéd,'ale de ens.) 

cell s de on rival. Un comb al violent ·' en a ca ur lequel nou s n'avon 

que peu de détails , Nou avon seulement, pal' Léon Diacre et Yahia, qu'il 

eut pour lhéàtre la va te plain de Pankalia, tr . prol ice aux évolution 

d'une nombreu e cavale ri , 'ut' les rive du grand fl euve angario ' . Bar

das Phoca ,malgré on courage, malgré e talenL guerrier , éprouva 

une complète défaite! e tl'oupe , ·ou l'impre ion d tant de rever uc

cc sif , n'avaient pas encore retrouvé leur a ieUe ·ou a main pui anLe . 

Lui-même, raconte Léon Diacre, faillit périr. Frappé d'un coup de lance 

à la tête, il tomba de sa monture. Étendu à terr ,il fût cerlainement 
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demeuré aux main des rebelle i , confondu dan ' la foule de bIc é, il 

n'ayailréu ': i, par une sorle de miracle, à ne pas êl re r onnu. La nu il 

vint qui le auya. 

Le uccès ùemeurait une fo i de plu a ux maIn de kléro ! Ce ne 

ful plu toulefoi , dit kylilzès, une folle dél'O ule le impéeiaux comme 

aux temp du sLral pédarque e l du proLoyesliaire. Les soluat. de Phoca ', 

foetemenl lenu en main pal' leur no uveau chef, vite remi de a chute, 

loin de fuÎl' en dé 'ordee, opéeèeen t leue re teaile da n ' un ordre parfail, avec 

lenleur el peécision, « co mme s i leI ôlaille bon plai il' de lem O'é néral , di t le 

chroniqueur' , e l non point puce qu'elle' "y ll'ouvaient fOl'cée ». Yahia 

es l ,cul aycc Elmacin il nou donner la Lrè' importanLe dale de c LLe 

balaill e de Pankalia, qu' il fixe au mercred i dixième jour du moi de 

d oulkaduah (1) de l'an 367 de l' lIé ire, c'e L-il-diee au 19 juin 97 , 

Barua Phocas, p renan l en per~onl1e le commandemenl ue l'arriè l'('

gaeue, proLégea aumirablemenLla l' lraile de e' troupes yee' l'e:L,l isL'aIIL 

u'ince:5sanle ' e!'icumouches aux klériens a ruenls à a l oursuile , les empê

chanL de j eler le lrouble Jans le gros u l'armée . Da ns un de c s comba L', 

ceL homme inleépiue courul de no u\'eau le plus DTand danger, ConsLanlin 

Gabras , un de:5 ch f' rebelle, aya iL formé l e p rojeLde 'emparerue ape r

::;o nlle cl de l'ameller il kléro enchainé. Au plus fo rLde la mêlée, pre a nL 

so n cheyal ue l'éperon, il fond it, l'arme hauLe, ur le dome Liqu de ' 

forcc ' orie nlales. i\Iai ' Barda P hoca l'avait vu yenie. an a llendr Ir 

choc, (l 'un bo nd il enleya, lui au , i , son cheyal cL le jela ayec "iolence il la 

renco nlre de l'as a illanL, qu'il abaLLil d' un co up de sa m as 'e de fe r ur la 

LèL . ConsLanLin Gabra ' demeura g i 'a nL an ' conna issance. S: oldaLs 

épouvanlé' , cessanl la pour uile, ne songèrent IU'à sauyer l ur ch f. Ba r

das Phocas puL, dan le pl u grand calme, reprendre sa muche à la lèle 

de ' ::; ie l1 , modéranl à chaque in lanll'allure de 'a hèle pour ne pa ' sem

bler fuiL'. 

La reLraile de impéeiaux ful 10nO'ue d'AmoL'ion ven; l' es l, cl Hal' la 

Phoca: ne s'e 'Lima en lt eeLé que 10 1' qu'il cuL franchi le' deux grand ' 

fl euve ' Sangario cL IIalys. Il uivil bien probablement la l'ouLe m ili -

(1) Elmacin dit le 11. Voy. Rosen, op. cil., note 32. 
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lai re byzan line i . uven L parcouru e par le année impél'i ale allan t co m

battre en Orient , qui 1 Dol' ·lée all ait à P c inu , pui fra nchi ail 

Je angari o au pont de Zompo , lrayer a it la Gala lie au uù tL\ nc Te, 

fran chi a it l'IIaly au ponL aduell ment ùé jo'né ous le nom de 

TC' heshmé Keupreu, aloI' sur le territoire de la turm a ani ana, t bifur

quait ens uite à dl'Oit ct au sud ver Cé arée, à gauche el à l' t ver ' 

él a 'lia cl Téphl'ice par i\Iyriokephaloï et Ba iJil a Therm a . Cc fut ce tte 

derni èec yoie que le gé néralis ime lut ch oi, il' , Jan l' intenti on 'ertain -

ment, aprè avoir atleint Ba ilika Therma, cl r monler droit ver le 

nord el J e se ménag l' , au be oin , un e route de r traü e ur Ami 0 eL 

la mer l'loire. Buda ' Phoca mil mème à exécuLion la premî r parli 

de cc pla n, car nou ]e Yoyo n , toumant co urt dan ' la dieecl i n du noed, 

r emonler jusqu 'à la forLe place de Char ianon ou Ch arsian, capitale du 

lh ème du mème nom , ur le tel'r itoire de l' ancienn e Gala Li e. C' e ·t dan c 

di Lrict mon tagneux, au nord de l'Ah. Dagh actuel, qu'il arrèLa enfin sa 

rell'a i.le ct prit 'es ca nlonn emenl. on pl' micl' oin fuL d'oc uper 

Char iano n. C'é ta it enco re là un e de, plu formidable ciLadell d'Ana-

loli e. M. Ramsay a ré mment identil1é ette place, non sans 1 plu 

geande appa l'ence de raiso n, ayec la Gar 'i de la Table de P eulinO'ee, 

la Kaei 'a de Plolémée, e t en a fixé J'emplacement à deux ou lroi milles 

au nord-ou es t du village actuel d' \l aja. La ilua tion cenLl'ale cl cette 

fOI' lere e, point de départ de roule nombreu e , éta it très impor tan te . 

Ell e avait cons lamment joué un l'ole capital dan le g uerr cl fl'Onlière 

gré o-sâl'l'asines . Elle avai t été mai n te foi ' a ttaquée, même 1 ri e par 

les Infidèles . 

Donc, a erivé en elle réo' ion lourmentée qui lui offrait un e excellente 

ba e de déCen e, Ba rda Phoca' disp l'sa on armée da ns e canlonne-

menl pOUl' qu'ell e pùt prendee luelque l' po aprè celte belle mai péni- • 

bIc retraiLe . an p rdre co urage, avec une a tivité infaligable, il conti-

nuait nlre temp à 'occuper de détacher du l a rLi de ldéro tou ceux 

qui , prévoyant 1 ien que le succès de l'usurpateur n e sauraü durer tou

jour , cherchaien t secrèlemen t à rentrer en grâce auprès de j eunes 

empereur ' . Ce démarche furent couronnée de ·uccès . Beauco up le per-

onn ages importan t pa èrent à ce moment à Barda Phoca, lui leur 
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con féra Lit res, sul side el dignilé ' au nom de' basi lei , Enlre lemp il 

n 'oubli ail point e, troupe fidèles . Il fil de nombreuses promolion " dis

tribua de non mOlll nombreux bi nfaÎl , Limula nl de la orle le z le 

dyna -tique de oldal. 

Cepend a nl Barda Idéro , qui emble ayoit' uivi une L'ouLe plus au 

sud el fran ·hi l'lIaI)'.' en un point plu élevé du cour d ce fl euve, pour

suivanl 'a il s relâch le impériaux en reLraiLe, venait à on Lour de péné

lrer dan ' le 

Char i an . 

BATO,V D'lfIGOUAfÈNE. OEuvre du X"" ou .Yl.... it~cle. - (Mus ée de la 
Société d'Archéologie Chrétienne à Athènes.) 

Éblo ui par 

ce ll e nou-

yelle victoire 

i complète , orgueilleux de tanl de u cès, il semb lait l'image du capi-

lain e invincible auquel plus rien ne aurait ré isLer. e lroup le 

uivaien L pareilles à un LOrL'enl déva LaLeur. Pour l'in tant, il i l Lalla 

son cam p aux Ba 'ilika Therma, le ancienne AqUélJ Sm've1lélJ ('l ) de,' 

Rom ai n., évêché de Cappadoce première, déjà ur le territoire du th me 

de Charsian, Ces « Lherme impériaux» ont éLé réc mmenL idenLiflé par 

M. Ramsay avec ceux du village a Luel de Tel'zili-Hammam où on 

retrOll\'e encore les ruine imporLanLe de bain de l'époque d'Hadrien. 

Les beJl e,' aux chaude ulfureu e qui sourden t en ce lieu on l demeu

rée' e ll grand renom parmi les habiLanLs chrétiens de Cé arée, iluée à 

une yi n n'lai ne d' heure,' plus au sud (2). 

Aus îlùl aprè avoir élab li 'on camp , Idéro ' oITrilla baLaille à so n 

adver aire. Une fois encore, une luLLe l rriblement . anglanle s'engagea en 

ces région loinlaine . Une fois n ore, comm e i la Providence voulait 

épuiser pou t' les jeune ' ouyerain s la oupe de l'adver ité, le Lroupe 

impériales furent battue . Elles Linrent c pendant pied quel lU Lemp. 

Phoca , la ma sc de fer au poing, pareil au dieu d combat, volant 

d'une exLrémité à l'aulre du champ de baLaille, j elait la terreur parmi les 

cavali rs ennemis, 'emanl la mort au Lour d lu i de coup' de son arme. 

Malgré LanL d'héroïsme, e lroupes, é ra ée 'ou le nombre, lâchèrent pied. 

(l) Ou . arave1tll!. 
(2) Ramsay, op. cil., p. 265 , el Bllll, de COI'/'. hellén., 1 83, p, 304. 



D , Il,D . 1 p rro C.1 ' E T L E CUR OP A L A T E D 'IB ÉR I E 409 

Dé olé de La n l de désa Lt'e répété, ne percla n l pa co urage epen

dant, comme g ,'andi pa r l' ad cr ilé, Barda Ph as dut précipiler encore 

plu avant a r traite Yet' l' es t. Nou jO'no t' n pl' qu e complèl ment 

ici la s uile de ce événemenl ' . Aprè. qu 'il cul élabli 'e ' lroupe clan de 

S UAIRE DE ,UNT GERMA IN. T issu de so ie de [abl' ique by=anline du X"" S iècle 
environ. - (T ,'és01' de l'Église Saini-Eusèbe d 'Au.xerl'C.) 

canlonnemenls nouveaux , à éba ' lia probablement, qui es l auj our l'hui la 

loinlaine i vas, n ou avon 'e ulement que le lomes liqu e d'A i courut 

en g rande hà le ju lu 'a ux exlrémité' de la m er _ Toire demander de olda l 

cl d ubside à l'alli é fidèle de ' j eune ba ilei ', a u pui a nL cUl'opala Le 

d' Ibérie ou plul6 t de Daïkh , cc beau pay Lrè m onlagneux, béni de la 

na lure, qui 'é lend au nord de la Grande Arménie cl form la plu notable 

podion cl la Géorg ie acluell . Le Kour, l' anLique Cyru s, qui ort de la 

ba sc chalne bordant l' extrémité orien laie d la mer Joire, 1 traver e 

avant de 'écouler dans la Caspienne. Il en e l de même du Dj orokh a u 

co urs torrenLueux, qui va e j eter dan la mer oire et forme auj our

d'hui la fronlière entre la Ru sic e t la Turquie. 

52 
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11 dut y avoir duranl c lte abs nce llu généralis 'ime impérial comme 

un e accalmi e forcée enll'e les belli gérant . Xou s igno l' n ' j u:qu'où 

kléeo vainqueuepour uivil on adversaire, mème ce qu'il Gldura n l l' ab

ence de celui- ci en GéOl'o-i . C'éla il ft l'époqu peécisém nl où da n l' a u

Lomn e de l' a n 978 l'empereur Olhon II d'Allemagne ravageait la 'F rance 

« avec un e armée leUe, lu'aucun hom me de ce lemp. n'e n avail vu 

auparaYanl ou n'en a YU depui: de embl able )), fa isai t chanle L' S UI' 

Monlmarlre à sc . oixan le mille guerl'i el" un alléluia g iganle lu e rl 

enfon ail sa lance en gui e de déri dans la porle de la capitale d u roi 

Lo lher. 

C'e~;;l il celle mème année 97 lu'il faul, su i\'an llouLc vraise mbla nce, 

placc r drs éyénemen l fort curir ux qui . e rapporlen l à ce lle m \me lerril 1(' 

g ll el'l'e civile el dont le récil no u. a élé con e1'vé pal' le chl'oni lueui ' 

Yahia (1 ). Il 'agil de la lulle aus i longue qll ' infl'uclueu e enLrepri à ce 

m omenl pal' les lieulenanls de , kléros po ur len ler de reprendt'e n lioche 

dan. laquelle OuI eïd Allah avail réussi à fa iL'e renlrer le lroupes imp '

l'ia les . Vo ici la nat'ralion mème <le Yahia; lllai avan L il nou fa ul re

yenie q uc' Iqu e peu en anièl'e. 
On a vu (2) qu'Anlioche l so n let'L'ilo iee avaie nl élé livt'és il kléL'o,.; 

ut' l' ordt'e de Michel BoulOlzè par le lieulenanl de ce dOl' nie l' , le pa trice 

Abd Allah ou Oubeïu Allah Mounla il' . Celui-ci aYail co nlinué q uelque 

temps à m ainlen il' dan le parli du p l'é lcll (lanl la pu i anle fod ere 

du . ud . ;\[ème, aprè les première. défailes ùe Skléro ', il avail pel' i lé 

à lui lemeuL'cr fidèle el on redoula il fort au P ala i acré qu e, plu Lôt lue 

ùe re Liluer Anlio he à se mailL'es légilimes, il ne la livrà L aux a t'l'a in , 

ce qui eùl élé un dé. a lee irrépaeable. D'auLre pa rl, Yahia racon le que, 

dè. lcs peemier triomphes d kl '1'0 , le go uvcrn emenl impérial avail 

mandé ;'t ConslanLinople le pall' ial'che d'.\.nlioche, Théodoec de Colonéc, 

celu i -l~l m C'me qui avail . élé nommé par J ean Tzim i. cès Loul a u dél ul 

d so n règne, au mois de j anyie L' 970. Le basilei et le parakimomène, 

désiranl s'c nlreleni r ayec ce prélal des inlérèLs de ce lLe geande cilé, lui 

(1) Ho en, 0/'. cit., pp. 3 sqq., noles 33 il ïO. 
(2) P. 316. 
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avaient lépê hé un nayil'e d'Eta l, un « ch elundion », pOUl' quïl pût éviLer 

la l'oul de lerre, rendue impra Licalle par l' la L d g uerre dan loule l' \. ie 

Min ure . Le aint homme, bien que [oet mala le, n 'avaiL pa hé ilé à obéir 

a ux ordr . d e ·o uveeain. Mai ', terra' é par la IJ è l'e, il avait dû pre _ 

q LI au ilot e faire débarquer cl avait expiré à Tars Je 2 mai de l 'an 976, 

aprè lX an qualr - m ois cl cinq jour de ponliGcat. 0[' , co ntinu e le cheo

niqueur l' 'vêché d'Alep élait alors a ux main, d'un erLain Agapios (1) qui 

s upporlaiL m al de vi re, lui prêLre clu·éti n" ou ' la dépendan ce de ar

f'a in ' , Appt' nanl que les habitanls d'Ar lioche envoyai.enl une députati n 

aux basi lei pou r 1 s priel' de leur' choisir un nouveau pa Lriarche ur une 

li ' le qu 'il ayaienL dre ·sée, il réu ' il à 'e faire dé io-nel' pour porLel' 

ce LLe communica lion au P ala is, acré. Il oblinl mème de fa ir ajouter on 

nom sur la li le de candida ls . C'étall au commenc ment de l'an 977 . 

. \.dm is n pré ence du ba ' lleu Baile, Agapio ' lui affirma que le ha bita nls 

d'An Lioche, bien qu'ac luellem nt aux m ain du li uLena nl de kléro ', 

Oubeïd Allah , tenai nl louj our ' fid I -ment pour 1 ur peince légiLime el 

ne dema ndaient cr u'à lui reven ir, m ai qu e, pour rendre ce lle chose 

pos ible, il [a ll a it qu 'o n le nommùt, lui, paLriar he. Il peomit de livrer 

Anlioche si on lui donnait la ucce 'ion de Théodore , Le ba 'ileu et 

so n co n cil exprimèrenl leur reconnai an e à l'a tu cieux é \-èque et 

lui accordèrent ce qu'il dem andait à condiLion qu'il r éu il dan on 

en ll'el risc . 

Ao-ap io ,dégu isé en moine, arriva à Anlioche ùil compla ill eaucoup 

d'ami ', pOl'leUl' pour Oubeïd \.llah d'une le llr aulographe du 1 a ileu 

Ba 'ile, l al' laquelle celui-ci ofTeait au r enégat 'a on[ll'mation à vie dans 

le po le de duc d' \.ntioche s'il con entait à rélab lie dan son gouver

n 11l nt l'aulorité impéeiale . On lui mandait en oulee d ,'e n rapporter 

pOUl' loul à l'évêque, qui l'evenait ayec le plein ' pouvoit" du ba ileu , 

cL de pl'océdel' au sitot, "il acceptait le ' pl'OpO ilio n du Palai,' acré, 

il l'in 'lallalion de celui-ci comme patl'iarche. Ao'apio avait caché la 

leUre jmpériale dan ' la .couverture d' un évangéliaire qu' il porLail con-

(1) .11' la bio rrmphie de e p l' onnage, Yoyez : Porphyri o Ou pen ky, D'O/'ient chrétien, 
!i>Ï " , Kiev, 1 i6, p- j'o. Les ource hyzantine disent, probablemont à tort, qu' il était évêque 

de éleucie de Piéride. 
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stamment Ul' lui. A 'on arrivée à la pod de la ville, on le fou illa, m a i 

on ne découvr it rien de . uspect. Il vit e rètement Oubeïd All ah et lui 

remit les leltre. impériale . Oubeïd , au ·itô l gag né, proclama san tard r 

le gouvern em nl impérial dan A nlioche t la déchéance du prétenda nt. 

En mèm temp il procédait à l'in lalla t ion d'Agapio . Celle élmn 

inslaura lion ur un de plu important iège de l'Égli e chI' lienne d' un 

préla t ca tholique par un ayenturiel' 'ana 'i n renégat eut lieu da ns le: der

ni ers jours de celle a nnée 977, le dima nche 23 décembr (1). La ch1'oni lU 

de Michel le STien (2) dit qu' \.gap io fuL un gra nd persécu l ue des Mono

physite ·. D'aprè 1 s ource d'A 'emani, au co n trail'e , ce préla l n'aura iL 

nullement pour uiyi le Jacobile . 

Lorsqu e Skléros, à nouveau victori ux, eut élé avi é le ce événe

men t i fàcheux po ur a cau e, il dépècha en yrie à la Lèt de force im

porla nle un de e parlisan , Isaa Vrachamio, c · t Arménien donl il a 

été ques tion déjà. (3). Ce cal iLain , on e le rappell e, avait au i pri part 

à la prise d'AnLi che par les Byza nlins à la Jin du règne d ' i éphore 

Phocas (4). Depui on le reLl'ouve co nslammen t a ux co tés de Mich l Bou r

tzè , don t il était d meuré un de. pl us dévoué. lieutena nt ·. C'élaillui que 

le duc d'Antioche avait détaché aup rè de k]él'os au début de la 

ré voIle de celui-ci, pOUl' LTaiter d co nd iLion' de ' 0. défect ion. Celte fois, 

Vra hamios ayai t mi sion de décider la m bile pop ulaLi on d'AnLioche 

à se donner une foi de plu à Sldéro ' . Comme on lui refu sa ob 'Liném ent 

l' enLrée de la ville, il LenLa de la prend re de force . Pui , voya nt bien 

qu'il n'y pouerait réu il' avec le peu ùe Iro upe dont il dispo:ait, il fil 

seulemenL razzie r 1 béLail eL le chevaux en g ra nd nombre de arn

pagne a nLio 'hiLai ne , pui' il opéra a reLraite. On vil aloI' dan ' ces 

région to urmentées urgir un perso nnage nouyeau, don t Yahia e· t eul 

à nous parler dans cet unique pa a e de sa Chronique. Mahfouz 

(1) Ro en, op. ci t. , note 40. 
(2) \Vas iliewsky, Fragments "usso-by;;antins, p. 27. 
(3) Voy. p. 369 . Voy . au si Rosen, op. cil ., note 41. kylilzè le nomme co n lamm nt 

Vrachamio . Yahia l'appelle Ibn Bach ram ou plus exacl ment : Ishak, fi l d Balll'âm. 11 s t 
peut-être que tion ùe ce person nage ou le nom de ~"ï.ciy.wç dan la Vie manu cl'ile d sain t 

icéphore (voy. Delehaye, op. cil., p. 144, ct au i Ilaa e, noles à Léon Diacl'e, éd. de Bon n, 
p . 456) . JI fut le compagnon in éparable de Michel Boul'lz s . 

(4) Un Empel'eUI' By=anlin au Dixième iècle, p. 720. 
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ibn-Habib-ibn-al-Bahil était un émir de cette étrange tribu de' Beni

Habib, aux guerriers fameux, aux cavaliers magnifique, '1 longtemp la 

terreur de Grec, qui, à la suite de la conquête de i ibe par le 

Hamdan ides, en l' an 330 de l'Hégire (1), avait émigré avec tou e 

biens sur le terre de l'empire pour y embra el' la religion chrétienne. 

Le baron H.o 'en, dan une des notes si intére ante dont il a nrichi 

son édition d' une porlion de la Chronique de Yahia (2), a l'apporté, 

d'aprè l'écrivain al'abe Ibn IIaukal, l'exode si curieux de celle plen

dide tribu, qui nous est décrite forte de douze mille cavaliers, tous 

montés sur des chevaux de race noble, tous complètement équipés, avec 

leur cuira se dorée , leur coiffure de maille' et de brocart d'or , leur 

glaives étincelan l ', leur lance parfaites (3). « Devan t eux mal' hai nt 

les chevaux de ré erve en nombre égal et le mulet · de choix p rtant le 

erviteurs el le client. » Ce renégats de 1'1 lam étaient devenu le 

meilleur mercenaire des armée impériale, le pire ennemi de leur 

ancien coreligionnaire ', pillards annuels et acharnés de terre' arra

sines . 

Mahfouz était un hef important de cette tribu puissante entrée tout 

entière au service de H.oum. Il avait embra é avec chaleur 

de lùéro et 'é tait emparé pour lui de la fortere se aloI' 

lin e d'Artah (4-) , ur la route d'Alep à Antioch, ur le ver ant 

lrional du Dj ebel al-Ala. Ce fut apI' s l'échec de Vl'achamios qu'il 

le parti 

byzan

ep ten

e pré-

senta à son Lour devant Anlioche à la tète de nombreu 'cs bande , re ru

tées en majorité parmi les pire vagabonds d'Arménie (5). Le magi tros 

Oubeïd Allah, demeuré le lieutenan t des basileis en ces contrée, ortit 

à sa rencontre et le battit. Lulle curieuse où e battaient avec fureur 

(l) 9H-9!.2 de l'è re chréti enne. 
(2) Note 42 . Voyez dan ceLLe tl'è longue note l'hi toiœ de la conver, ion au chri tiani me 

et de l'entrée au ervice de Houm de cette tribu al'ra ine fam eu e et les co n id ration ur 
le rôle con id l'able joué pal' tous ce renégat mu ulman , bédou ius et autre', dans les armée 
byzantine de celle époque. 

(3) LiLLéralement : « lances de !Ialta », réputée les meill eut'es. 
(4) Elle avait été prise ur les Hamdanides par Nicéphore dan s a fam li e expédition 

yrienne le l'an 966 (fin de l'an 355 de l'Hégire). Voy. Un E mpel'eu1' by=anlin au Dix ième 
iéc lc , p. 525. 

(5) De tout cet ordre de fa it il l'es ort clairement que la presqll to ta lité de Anu niens 
se montra, dan ceLLe inlermioabl guerre ci vile, trè favorab le il. I;:l él'os, fort ho tile au con
traire au pal'akimomène qui avait été l'adver aire secret de Jean Tzimi cè . 
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l'un co nlre l 'au lre en faveur cl deux compéliteUl" au tL'ô ne de Byzance 

ùeux chefs ana 'in . 

Mahfouz, réfug ié à A lep, dut faire a 'oul11i '1On au gouver

nemenl des emperelll' , mai.' Anlioch n'en fut pa plu tranquille 

pour cela . Le Arménien, fort nombr ux, hab itanl ce LLe citB p puleu e, 

'oulevés ,'ans doute par de émi ' 'aire ecrc t du pl' ' ten Janl , guidé' par 

un de leul" nommé amuel (1), provoquèrcnt ' ncore une foi' une révolLe 

lans la vill e et . " alentours. Le l ala i ' du maO'istro fut envahi , lui-

même menacé de morL. San perdl'e la tète, il commcn a par ·' informer, 

dit Ya hia, auprè. de e,' serviLeur et de,'e parli an de 'entimen ls vrai ' 

de la mas'e de la populalion, voulant ayo Ït' i el! tenait en réalilé pOUl' 

ou conlre lui . « POUl' lo i », lui répon lirent-il san hé !tel' , Enc ura é pal' 

celt déclaration, i l aLlaqua le enyahi em s. La majol'lLé de, Anlio hi

tain élanl accourue ù on eeour', le .Arménien, furent ba llus . B auco up 

furenl ma ·acrés. Les 'uryivant d ur nl 'e nfui r ave ,lem chef,elAnlio he 

dem ema déflnitiy ment aux mains dulieut na nl impéria l. 

D tou ' ce' faits qui , a u témoignage ùe la leltre du palria l'che A ap io' 

dont j e ya is parl l', durent e pa el' dans 1 c ul'anl de l'année 978 (2), 

les Byzan lin ne nou' onl pa' di t un mol, bien qu'il ' so ienl enlré' dan ' 

de détail rclaliwll1ent a ez minutieux m la réyolLe de 1<.161'0, L e récil 

que nous a.la i , é Yahia de lute ' cc ' luLLr pour la po s s ion d'An lio h 

témoigne de l'importance qu'ayail cetle plac pour le deux parU' belli

géranls, cl de la grandeur de elTorl ' qu'il n'hé iLaien t pa il s'impo el' 

pOUl' s'e n rendremaiLl.es. 

J'achèyc de raconter co que Yahia no us diL du prélat Ag pio ', qui 

avalt j oué à l'ocea 'ion de la pei e d'Anlioche un l'ole i ac lif. Lor qu le 

nouveau patriarche e entit alTermi Ul' on tronc, il éCl'iyil ù on coUèO'ue 

É lie d'Alexandri e pOUl' lui demande l' qu e on nom fù t, selon l' u age, in Cl'Ïl 

officiellem n t lll' le diptyque de cc diocè e (3) . n moine nommé Jean 

(1) (( " moul », « Clùuoul » dans Yahia. 
(2) An 367 de l'j[{'gi r (août On-août U78). JI en est du moins certa inemont ainsi pour 

l'agress ion de Mahfouz ct la sédition des Arméniens d'Anlioche. 
{3} Yahia t cul il. 11 0US révéler cetle co rre 'pondance ntre le deux patriarche . Enco r 

ces fails ne e trouYent-ils con igné que dans un s ul des manu . crils au jou rd'hui connus de 
sa Ch roniqu e. 
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porta celte mis ive, à laquelle gapios avait joinl un exlmi l de la profe'

sion de foi qu e chaqu e nouveau palriarche e t lenu de fa ire « a fin que ba

cun ,ache qu' il confesse la 111 \me religion qu e le fl int ' père de six 

conciles ». Éli e r épondiL il Agapio' n le blàmant avec sé\'él'ilé pour la 

ma nière irrégulière donl il avait a ba ndonn é 'on s ièO'e d'Alep ct brigu é 

celui d'Antioche. Il refu sa iL de le reconnaitre p OUl' on coll gue cL d faire 

inscrire .. on nom aux dipLyqu es de palria rche . Il exigeaiL du moin pour 

modifl ee sa r é oluLion qu 'on lui pré 'enlà l un mémoire ce rLifl é par le clergé 

elles notable d'Anlio he où se raiL clairem enl xpo ée la pro éclul'e uivje 

da ns l'é1e tion d'Agapios . Cc dernier répondit par un lelLre fort digne cL 

foel déla illée donl Yahia 1l 0 U ft con ceyé le texLe, exposanL S Ul' un Lon 

a LLri 'lé qu' il ne pouYail 'e fa iec déli\T r un pa eeil document a n que a 

dig niLé en souffrît grandement. Il c iLa iL de nombl' lI. ' exempl de on cas . 

Il a ffirm ait qu e e oua illes élaient en paefa i.le communion an lui , lue 

les auLol'iLé ciyiles 1' aya ient approuvé, comm e a u . i loul cc qu'AnLioche 

conlenait de gens capables cL ins Lruil . Il ajo uLa it qu e l'é ta l de Ll'ollble é taiL 

i pl'O[ond dan touL le pay, , qu le i 'eaux du ciel eux-m \m e ne parvi n

dmienl pas à e Ll'a nsporLef' d 'AnLioche en É gy pL . Le pa Lria rche Élie IiniL 

pa r e co ntenter de ces l'a i on, cl co n entit enfln à peoc lam r 'o n collègue 

\.gapio . L a eco nde le Ure de celui-ci e l daLée d LI 7 déccml 1'e ùe 

l' a n 97 . 

Revenon au réc il de la luLLe acharnée qui e pour ui\'a iL ùa ns l' na

Lolie orien talc en lre le deux Barda . L e plu im porla n l 1 ri nec d'Ibérie 

ou la lointa in e uzenüneLé b 'zanlin é lait alo[' l'illu ll'e cUl'Opala le 

Davilh de Daïk'h , urnommé 1 Grand , prince d'o ri g in e armé nienne . 

Le vérita ble nom de sa ·ou yerainelé 0l'i O' ine1le élait le Daïk'h , mai, comme 

il n 'y ayaiL pa en cc mom enl de pri nce en Géo rg ie don l la pui ance 

pûL ètre compai' 'e '\ Ia . ienlle, pa m ème le propre ro i ùu Karlhli , on le 

dé ·jg nait so uyen l so us le s imple nom de ll l'Opala le d'Ibél'ie (1). L e. 

ByzanLin 1'appellenllouj o Lll' ain i, plulôl encor l' « al'ch ùn de Ibère » (2) . 

L e hi s lol'i en a rménien semll en l ig nol'el' sa vraie co ndiLi on. Il en s l 

(1) On ai t qu'à l'époque byzantine la Géorgie éta it connue OliS le nom d'Ibérie. 
(2) "A pY-W'1 , W'I '1 Ô", pW'l . 
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de même de histo riens géorgien . E n réali té ce t homme qui fut , à la fin 

du xe iècle, Je plu pui sant dyna te pagratide du Tao, le plu considé

rable des princes de cette région, l'arbitre suprême de la Géorgie et qui 

joua un i geand rôle dan ce pa' et n Arménie ju qu'à la première 

année du Xl " si cle, était un an ière-petit-fil du roi Adarna é II , un petit

fil de empad, x-roi curopalale donlle règne n'e t menti onné que pour 

mémoire lan les annale géorgie nne . 

Le Lilre aloI' si pri é de curopala le accordé par le ba il eu d Con

stantinople était héréditaire dan la fami lle de Davilh. Ce prince /élait, 

MONNAlE D'ARGENT cl'une grande 
,'a,'eté clu cw'opalate Davith cl' Ibérie 
{,'appéc ci l'imitation des monn aies 
byzantines impériales. La légende si 
gnifie : Chri t, aie piti é de Davi t h CIl

ropa lato. 

paeaîl-il, lié d'amitié avec Barda 1 hoca 

dè le Lemps encore peu éloigné où , à la 

mort de Jicéphore, 'on oncle, celui-ci 

avail exercé le fonclion de lraligos 

du thème de Chaldée, province impé

riale limi lrophe de l'lb ri . Il re ul donc 

à meryeille le géné1'ali ime impérial. 

Ici, pOUl' la première foi dan ' ce tle 

hi . Loire ncore i ob CUl'e de la 1'ébel-

lion de Skléro " de hi lorien étranger aulres que le hi lori n arabe , 

des hi toriens aeméniens et géorgien, nou viennen t en aide pour ajou ter 

quelque l'en eignemenls précieux aux i mai re ind i a lion de anna

li tes byzan lin . 

« Ce Davith, disent le Chronique naLionale, éLait pi ux, mi éri

cordieux aux pauv L'es , compati ant, humble, mode te, an l' sentiment, 

doux, généreux, grand ami de moine (1), grand con LrucLeur d'égli es, 

bienfai ant pour tou , rempli de verlu . » Tou L s ce quali lés peuvent 

avoir été exagérée par quelque hi lorien national ecclé ia Lique, pour 

cette raison que Davith favorisa c n tammenll clergé . ne cho. e c pen

dant e t certaine, c'e l que ce fut un grand et pui ant prince, le plu 

pui sant de celte région reculée de l'A ie à cette poque. Il avait de 

troupe nombreuses et excellente ,troupe de pied et de cheval. Il a cu illil 

fort bien la demande de son ancien ami Barda Phoca . 

(1) « Philomonaque », 
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Ici les récits byzanlins diIT l'enld récil géorgi n . Tand i quele pl'

miel" fonl alJ eL' Ba rda jusq u chez J cu ropalal de Daïk'h , le autl'C ra

co nlentle. cho e aulrement elm LLenl urloul n . cène deux sa inl moines 

Ii,'CLl E principale du monastè,'e de L avr a (la Laure) au Mont Athos, Condé paT' saint 
Athanase au.x temps de Nicéphore Phocas et de Jean T::jmiscès. - (Photographie commu
nÙJuée pal' M. C. Millet.) 

géoro'j ns d'un couvenl de l'Alho . Voici à peu prè ,1 récil de ce demier , 

complélé par celui d' un beau manu crit g l'ec anonyme de la bibl iolhè lue 

patriarcale de Mo 'cou don l j e parlerai plu ' loin (l), récil qui nous fail d'abord 

rem onler '\ un cer'lain nombre d'année en aerÎ.ère (2) : a int Ioané, un 

de plu pui anl se i neurs de la co ur de Da ilhle Grand, élail na tif de la 

Me khi e(3) . a femme élailfille d'éri lhav, c'e ' l-à-dir ml de noble. 'é lant 

l'eliré du monde, il alla en facédoin , enlra dan un premier mona tère 

'1) Mallu criL 110 436. 
(2) Brosset, llist . de la Géol'gie, l ro partie, pp. 293 il. 305, et Additions, add. lX , 

pp. 176 sqq. 
(3) Partie m éridionale de l'Ibérie ou Géo rgie. aint-Martin, op. cit., H, p. 223 . 

G3 
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de caloyers , pui s dans celui des Quall'e ltglis a u m onl TC ulpa, d' où il 

pa. :a Jan ' celui de Krania de l'O lymp de The. sali e (1). Faligué de hom

mao'c' que Ini a llirail sa grande répulalion de ain lelé, le p ieux Géo rgien 

abandonna bienlôl ce Ur nouyelle re lraile cl, ayec quelque. d i ciple', , n 

yin t, en Oï 2, à la a inle :\Iontao'ne de 1'.\. lho:-i , à la La m e déjà cél\ bl'e qu i 

venail J 'y èlec fondée par son co mpatl' io le ]e fameux lhauma lu l'ge Alha

na e, l'ami cl le co nfes cm de ~ icépho l'e Phoca (2). a in l Joa né avail 

enlendu parler Je admirables yer lu du sainl : il éprouya 1 dési r de v nil' 

vine cl prier il ses eùlé:-i . Un au lre Géo ,'gien, Jean TOl'll ik im:i ou Tornig, 

on beau-frère , guenicl' renommé, gé néral célèbre, yint également l'y 

j o in dre pour sc livl'el' ayec lui à la pral ique de la piélé dans cc cou venl 

où <léjà a ffluaicn l Ir ' pieux relig i LlX de la loinlaine Ibérie . ..L TC pou

yanl y dem eurcr au si cach " qu' ils le YO ldaienl, lou. deux, pour ·tliyis 

par cc besoin de déyole 'olilucle si gé néral il cc lle époq ue, 'é lo ignèren l 

encore il un J1lille de là el fo ndèrenl dans un ndroit reliré une 'glise de 

Sain t Jean l'ÉYallgéJis le . Ils y yj\'aicnl ll'allfluill e , lorsque so uda in 1 s 

bruit du dehors yinrenlle lroubler à no uyeau. C'élaiL le momcnl l plu. 

lerrible de la Julle de ba ilei', fils de Romain Il, on Lre 1 rebelle Barda 

Skléros . L'.\.s ie élait en fe u. BUl'das Phoca ' yenail d 'e fai re haUre Jlour la 

seconde fui ' par le prélendanl cL sc \'o)"lil a culé par lu i aux xlrèmes 

fronli\ re Ql' icnlale de l'empire. Là régnait un p ri nce hrélicn p uis 'anl, 

commandanl ù de nombrcux gucn iers. C' "laiL le cueol alu le Davi lh , l' allié 

cl le ya saI de l'empirc. kylilzè' cl Cédrénn di ent, nous l'ayons YU, 

q ue Bardas Phoca alla en 1er onne le lrouyer pour implorer de lui un 

secour de lroupc , e poil' U'prème du parli des empercm . La Ch?-ollique 

de la Géorgie l'acon le au con lraire que le ha 'ileu Ba 'i1e cl sa mère 

l' impératrice Théophan o (3), ayanl appris que l'ex-général du cueopalale 

(1) :'I! éroutsos, op. cil., pp. 54 sqq. 
(2) Vie de saint Eulhyme. - Livre de la Visite, pal' le métropolite Timothée Gabacll\vili 

(en "éol'gien . r oy. Un Empel 'eul' Gree au DLrième ille/e, pp. 3 l ', sqq. 
(3\ Ou bien plutôt l'eunuque Basi le. La CIi,'on-ique de l a Géol'y ie fa it ici prolmulemenl erreur, 

ca l' Théo phan o, lJien que de retour depuis peu il. Co ns tantinopl e, n'a l'ail certainement repl'is 
a ucune au tol'ilé au Palai ap rès o n rappel ue l'exi l. Cepenuant ce lle Chronique la désigne 
à diver e' repri 'e dans ce rôle de négociatrice avec le roi curopalate U'l lJérie . C'e t, je l'ai 
dit il. la p . 3',9, note l, 11 peu près l'unique source q ui mentionne le nom ue ceUp prince se il. 
parlir du moment où elle eut élé rappplé ... auprès de es fil . Ibn el-Ath Il', dan. le mil me l'écit 
où il affirme q ue Jean Tzimiscès fu t empoisonné pa l' o rdre de Théo! hano, après ayoir raco nté 
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Davith d'Ibérie était devenu mo i.ne au Mont Athos, so ngèr nt il lui pour 

l'envoyer en g ra nde hà te en ambas acle auprè' de so n a ncien m aÎtl'e . 

L' empereur Ba: ile, r aconte la Chroni.que, en peoie il de cl'ueUe angoi e, 

dit: « Excep té le cUl'opala te Davith , nous n'avon pa d'autl'e auxiliaire» . 

On dépêcha au m oine un co mrier impérial , un séba tophor , ayec cl 

le tLre. pre a nLe' . 

J ean Tornikio ' se décida 11 quitLer l « monas tère du grand A Lhana e » 

cl il aller à Con t anLinople, d'o ù on l' xpédia au uropala Le d'Ibérie avec 

le ' plus in ta nt messages . Il s'é tait fait précéder pae une leUre impériale 

il Davith 'ontona nl cos m ots: « ~o u ' avon que Dieu ous protège . Xo 

ma nqu cz pa' à la loyau té, ct Diou V O U " rem pro.:;pél'C l'. i nous fa iso ns 

captifs tou no' enn cmi s, le butin , 

reçut il merveille le pieux e rwoyé 

Bardas 1 hoca un corp ' a uxiliail' 

on enlier , 'e ra pOUl' VOLI S. » Dayilh 

L sur sa prière co nse ntiL tl foumir à 

de douze mille solda t géOl'g ien e t 

arméni n ' d' 'lile, bi n proba llement de ' cavaliers . Tornikio ann onça 

au cUl'opalaLe qu e le ba .. ileu lui accorda it en éch a nge la ouvera inelé. ur 

diyel'ses villes ct disLricLs du voi inage alor encore dépenda nt d l' mpire. 

L'hisLorien Acogh 'ig (1) n donne l'énumal'a tion, que voici : la cli'ure de 

Kagh' do' Ar'idj (2) da n le disLricl de Gaein , Kgh'éçoun (3), ZOl'll1aïri (4), 

place forLe du mème disLricL de Garin , la place de Gaein , Lou t le pay de 

P acen ou Ba ian , la peLiLe for t re e de évou g, da ns le di ' ll'ict de 

Ma rLagh 'i (5) de la proYince de DOll eoupél'an , enfin les imporLa nLs di ll'ÏcL 

d Harle' cl d'Apahounik' da ns la mème province. Cc o nL ces Ler ri loires 

qu e l' auteur géorgien sc co nLenLe d'appeler 'an ' a utre dé ig na lion « les 

conLrée ' U[ érieure ' d la Grèce ». « L e cueopala Le, ajoule-l-il , devint 

de cc fait un de dyna Le' los plus puis ant · de la Uaule Armén i dan le 

le relour à Con Lanlinople de la bas ili s a, le jouI' m0me de la mort de o n ancien amant, 
pOUl' uit en ce lerme : « on fil Ba ile élanl mo nlé . Ut' le lrùne, elle pril la régrnce à cau e 
de ce qu 'il étail encore m in eu r. Et quand Ba ile fut grand , il alla dan le pays .de Bulgar . 
El elle mourut pendan t qu'il s'y lrou vait. Et ayan l appl'i a mort, il o['don na à un de e er 
vileur d'admi ni trer les afTaire duranl on abse nce. » uivant l' h i lo d en arabe, Tbéo phano 
au rai t donc vécu au m oin jusqu'à la s conde "'uer re bu lgar , en 991, puisque, la premi ['e, 
en 986, ne con i la qu'en une très courte e t malh ureu 'e expédition. 

(1) Op. ci l. , t. III , ch. 15. 
(2) Ou Khaghloïa l'hi ntch. 
(3) Em in dit ici à tort : la Cenlé ·yri e. 
(4) Ou Thormuïri . 
(5) Ou 1urdahi. 
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voi ·in a.ge de l'e mpire. » Il dut prom Hl'e du l'es le de res ti tuer il. a 

moeL cc lerritoire aux ba ileis et leur livra de tage gal'ant de sc 

·eJ'menb. 

Que de faits cori ux dans ce court récit! Comme il j ette un Jour 

b izarre ur ce vic moilié guerrières, moilié mon a tiques de cette étl'an e 

époque. CeL empire en détr e. e qu i ne teouv d'autre CllYoyé pOUL' e co n

c ili er l' allian ce d'un yoisin pui sanLque ce pauvre mo ine de l'Alhos, jadi: 

lui -mèm guerrier iHustre, et ce LLe mi s ion du pau 'T moin e q ui réu. 

' iL pleinement ot qui, nous allon. le voi r, va èLI'O la cau e du saluL de 

l'empire! 

Qu e cc . oit il. la uile de démarche directe. auprè du curopalale 

Da.viLh ou par l'entremi ' du pieux Tomikio , Bal'das Phocas se lrouva 

do nc ('n ce lle année 97 ,apr'>' es deux g rande II 'faiLes d'Amorion et des 

Bas il ika Thel'ma, il. la. lète de co ntinge nt nom'eaux formé de soldab 

excellenls . C'était TOl'llikio' en pel' on ne qui , quiltant momenlané

me nt la. robe de bure p ur la co Lle de maille , comm a ndait les douze 

mill e Géorgien (1) . L e grand cUl'Opalate lui ava it donn ' comme lieule

na n L « le prince des princ Dchodchic», dont la gé néalogie ne nous e. l 

pas auLrement con nue (2). 

L es 01 éraLion mili la il'e r eco mmencèrenl. Il . omble d'après le réciL s i 

imparfaiL de MaLhieu d'Éde sc quo kléro e 'oit ayancé il. la pour uile de 

impériaux ju qu e 'ur le L rriloire arménien et o'éorgien , en y commettant 

des ravage afTreux qui amai nt violemmenL excilé la fu reUl' d s oldal 

(1) L'historien Acoglt'i" d it que ce fut O:\\'ith en per' on ne qui prit le co mmandcment. -
« Alors eul eme nt, dit ?\Iura lt (op. cit., l, "6'0), et non pas dès Oi6, un traité d'union a pu Otre 
conclu avec les Arménien peu avant la mort du patriarche ter-Vahan un'enue en 432 de 
l'è re arménienne (mar 9 3 à mars 9 1- de l'ère chrétienne)>> (voy. Mathieu d'Édesse, éd . Dulau
l'icI' , p. 36). Voy. au i Tcho.mtch ia n, t II , pp . 815 et 48. ~Iai. en 9n, au témoignage 
d'Acogh 'ig , int Gl'égo il'e de Marec fut per"écuté pal' se prop re coreli 'io nna ire pour avoil' 
été soupçonné de tendl'e à une réconci liation ayec les Grec. 

(2) La Vie de saint Eu/AYlne semble di r que TOl'l1ig, entre a missio n en Géo rgie ct sa 
campagne il. la tête de force géorgie nne , oit venu à Constantinop le pré enter aux emp l'CUl' 
le lettre du cll l·opalate . - Le nom du {( prince de princes Dchodchic » flgul'C ur une in cl'ip
tion de la bl" lI l" {'g lisc d'Eochk, près du yi llage de- Qizil-Kilisa, il. quelque heurcs au nord 
d' EI'Zel'OUnl. Celle égl ise, fondée au x· siècle, fut reconstruite par ce. pel' on nage en l'an 
1036 au di re de celle in cription qui le dés igne aill i : « le trè béni patrice Dchodchi c ». Voy. 
Bl'Osset, Inscriptions fléo/'gienne; et ant/'es, pp. 9 sqq. M. Beosset croit enCO l'e trouver une 
trace de cc Dchodchic dan kylitzès, lequel, il. l'année 6524 du monde, 1016 de J.-C., parle d'un 
certain pa trice « Tzilzikio » qui éta it fil s du patrice ibérien Thewdat, ct qui fut nommé 
il celte da te gouYerneUl' il. Dory tolon par Basile II lors de la guerre de Bulgarie. 
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du cliropala Le. A la lèLe de ce co nLi ngent étra nger ' qu i aUai nt co m

ba LU'e ùes ,ch ef ct de , olda t de mêm na tion à la olde du reb 11 , à la 

tète d e 'es propr troupe un e foi enco re r co ns tiLu ées, le pel' é éra nL 

dome, Li que renLl'a en campag ne dè le print mps d l' a n 979. ne r ap id e 

mal' ' he qn aya nt yer l'oues L ram ena les impéria ux , pilla nL t brellant 1 

co nlrées soumi ' au prétenda nt, depuis le pays de Darôn (1 ) ju que ur 

la rjse <troit du fi uve a ngal'lOS, le Kizil Iemak d'auj ourd'hui , da n ' eLte 

immenHe pla in e d e P ankali a s ituée à l' es t d'Amorion o lt , une foi déjà, l ' 

deux ath ersail'e,s en éta ient s i lragiquement ve nu ,' a ux ma in (2). C'e ' l 

da ns eell ;lendu e supel'b e qu'eut lieu le nouvean choc des ùeux a rm ées 

a ux premi ers j our.s du prinLemp. . i Bardas Phocas enlea ln a iL à a uile 

de ' a lliés nou\'eaux , kléro aya it bien tenté d 'e n ayoir au 'si. De Lou ' 

ôLés il ax a it dépèché aux émil's an asin s limiteophes de amba ade' 

chargée ' de pré enl pour le décider à acco urir il so n ecour. Il en 

aya i L e 11\'oyé à l'émir d'Al r comme à Abou Tagli b, l' émir d' \.mida, 

comill e a u-' i a u l ouilde Adhoud Edclaulèh , le tout-pui, 'a nt Émir el

Ornent du Kh alife EL-Ta'yi il Bagdad. Yahia ( 3 ) donne 'ur le fa ils 

co nc rn a nt plu pa rticulièrement Abou Taglil de r n 'eig nem enl ' Lr 

préc is, r eproduiL ' en parLie pa r Ibn el- thir (4) : Abou'l W fa · Ta lle r 

ibn Mohammed, 'ecr "la ire d' \.dhoud Eddaulèh , " La it mi . f.L la pom uiLe 

du prince ha mda nide, qui a va it é pousé contre ce demi er la au de 

l' auLl'e bouiide Ba khLyùr ch er h ant à r eco nquérir la upl'éma li e à BaO'dacl 

conLee so n cousin. \.bou T aglib et Bakhlyàr ve na ienl m èm e cl se fa ire 

ba Ltre pa l' les troupe' d'Adhoud l rè de Qa r cl- Dj as enll'e am arra 

et 'reluiL sur le Tibre, da n ; la journée du 27 m ai 978 , et AI ou TaO'l ib (5) , 

après ce lLe défa ite , olt Bakhlyùr ava it é té fait pei, onni er (6) , s'é la it enfui 

d'abord à Jlo so ul , d'o ù Adhoud r aya it cha sé le 21 juin ayec ' femme' 

(l) Voy. Acog h' ig op . ci t., p. 133. 
(2) ky li tzè dit cerlainement pa l' cr reur : « Pankalia, pl'è de l'Ualy ». Léon Diacre dit 

bien mi eux: ({ Panka lia, plai ne fayorab le a ux cyolulions de la cayalcric, prè d'Amorion D . 

(3) \'oy. Ro cn, op. cit., p. l2. 
('.) Cc de rnicr chro niqu u r, d it 1 baron Ro en (op. cil. , notc ï2 ), a cm prunté beaucoup 

d' indication il la chro niq uc cncore inéd ite d'Abou Aly Ahmed ben Mollamm ed b en Mi J;:avaïb , 
mort en l 030, chroniq ue q ui se terlIline il l'a nnée 369 de J'Hégire (9- 9) . 

(5) L" A7to-ra)'Àa de Byzantins (CM r., II , 4 l9). Voy . Freylag, op. cit. , X, 1.93; W eil , op. cit ., 
Ill , 25. 

(6) Adho ud Eddaulèh l fit au itôt décap iler. 
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ct ses parents. Il avait alors pris la roule de l'al-Dj zirah ( 1), pa 'sanl 

à ~i ibe d'abord, pui' à 1ayyafarikin, à Bidli s ou BiUi , à Erzen (2), 

à lIa sanièh, à Kawachi, fOl' lere e imporlanle jadi nommée Arùomou 'hl, 

clan la monlagne à l'e. l de Mo ouI. 

Touj oUl':> ené de prè par les olùa l de on perNéculeur, qui 'empa

rèrenl de la plu. geande paelie de l' al-Dj ezieah, peu à peu aba ndonné de 

presque Lou le ien ~ , le malheureux Ila mllanide finll pa r relourn l' ft 

Ilisn~Zjad , d'où il 'e dirigea cr ' le pays des Grecs (3) . Il voulail y 

rejoindl'e Bat'ùa ' kléro avec lq uel il entrelenail un trè a nci n com

merce d'amili; (4) cl qui réclama.il depui ' longlemps :on aide co nlre 

le' troupes ùe ba ilei . II lui écrivll pour implorer on eco Ul'S co nlt'e 

ceux qui le pour uivaie n L, mais malheureu 'emenl c' ' la il le mol11. nl 

où]e a rraÎt'es du l' belle commen aienl à pl' ndre définitivemenl ma u

" ai e lournure, el 'a leUre upplianle n'aniva à kléro que lor.sque 

celui-ci ~e lrouvail le nouveau vi vemen L p re' é pat' Bardas Phoca', 

Trop préoccupé de 'es affaires pour pouyoir "inLér . cr acli vem nl à 

cell es de on allié sarrasin, le pl'éle ndanl ne pul lue lui envo 'cl' quelques 

vivre, l'engageanl une dernière fois à venir ]e rejoindre pOUL' comba llre 

en emble les impér.iaux. « Après cela, lui mandail-il, nou ' en finil'on de 

mème en emble a"ec le' ennemi. » Abou Taglib, ne pouvanl e réso uùre à 

sui"l'e cc co n cil , expédia eulemenl à klél'o.':i une parli de e guel'l'iel". 

Comme il ava il enfin réu si à repousset' ceux qui le poursuiyai nL el 

oblenu quelque répiL, il e décida à l'es lel' pour le momenl à Uisn-Zlad 

cl à a ltendre dan' ceLle retraite di crète le dénouemenl de ces g rand 

é" énemenl qui, bien malheul'eusemenl pO Ul' lui , e d roulaient à une si 

faible di lance de ses Élal'. 

Pour cc qui concerne le bouiide Adhoud eLl'émil' aad ù'Alep, Lou 

deux avaienL fait a ux envoyé ' du préLendant l'accueil favorablù qu'ils 

réservaienl à lou l ennemi de ba 'ilei ' . Il s'é laient même hàlé ' de lui 

envoyer leur ' on lingen l, q ni deyaienl êLre imporLanLs, du moins ceux 

(1) Ou M&sopOllll1l ic. 
(2) Ou Al'zènc. 
(3) Voy. Roscn, op . cil., note ï2. 
(4) lbn e l~A lhil' va jusqu'il dire que Barda Sklél'oS nll'a pal' un mariage dan la famille 

d'Abou Taglib. 
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d'Adhoud, d'apI' s cc que nou ' dit Elmacin, m ai , ces renforts n'ani

vèrcnL qu' aprè ' la dMaiLe du r ebelle, Lant le évén menL e précipitèrenl. 

Trouyant la luLLe termin ée, le. gu enier sarra '10 s'en reloumèrenl 

en lert'e mu ulma n 'ans avoir combaLLu. 

Be\'enon' à ce LLe second baLa ill cl P ankalia . Cc fuL celte foi la 

ba la ille déci 'iy da n ce LLe guerre formida ble, vieille déjà de plu de Lro is 

a nn ées , Elmacin fixe la da le cl celle luLle épique au dima nche vingt cL 

unièm e jour du m oi ' de cha' bàn de l'an 368 de l'1 légire, qui corre pond au 

24 mars 979 (1), Les deux a rm les 'e ch argèrenL fue ieu::;emenl. De nou

veau Barda ' Phocas "it 'e' escaùron plier so u ' l' effort de Ll'Oup S 

rebell es . Déj à le ' impériaux CO !11!11e l1 nicnl de loules pa rl ' à lùche1' pi d. 

Alor's leuf' ch ef, préf' ,'ant la m ort il unc n Ollyel1 humilia Lion, prïL 

un e résoluLi on uprème. Comme e ll proie à qu elqu cri e de folie furi eu e, 

il cO llwl proYoquer Sldéro::; en co mb aL singulier. Ce fuL un comb a t dign e 

des h éros d'Homère ! 

• e fray ant un pa sage ù leu\' 'l'S la foul e d ' comba LlanL , Barda 

Phocas, so u ' le yeux des de ux [muée;;, pou e dl'OïL au ch ef r ebelle . ou

da in la bala iJl ·'arrèle ct cc innombra ble ' 'olda Ls devi ennent le l c

laleurs h al ' la nls de cc gmnd dra me. kléros, Yoyanl acco urir on adver

:;aire, accepLe la l uLLe qu'il lu i prolose eL l'altend de pied ferme. Chacun 

.. 'écarle de\' ant]e apprèl ' de ce duel mortel. Chacun comprend qu e 

l'avenir de l' empire va dépemlre de ce L effra 'an L co rps à COl'pS, eL admire 

en :;ilcnce ces deux y ailla nls qui vont s'entre-Luer . Il:; fondent l'un ur 

l' auLre avec rage , cha cun frapP 'lJ1L ù la foi. D' un premier tOup de son 

épée, Sklél'os (2) Lranch e l'oreille llroile du cheyal de Phoca avec le mol' 

cL la be id . :\Iais in lanLaném e ll L le dome 'Liqu e, bie n lue ch a ncela nt ou 

le ch oc L aya nL un insLa nt làc hé le. r\ne ,a ène J e 'a ma e d'arm e un 

co up si formidable ue la lèLe du rebelle, que celui-ci Lomb 10urdemenL 

(1) C'était un lundi. Yahia place la l'encon tre des deux arm ées au ,'endredi 19, e t 
la bataille au dimanche 21 de cha'Mn II l'an 36, 2" mal' 9i9 . - Bro et (Hist. de 
la Géal'gie, Addil ., p. li6) fix il. tort il. l'ann le 9î6 la date de la campagne il. laquelle prit 
part Torn ig . - M. \Va siliew 'ky (Fragmell ts "lIssa-byzant ins, p. 29) donne la date du samed i 
22 févricr. 

(2) Psell u , qu i raconte a ez longuement ce duel fam ux, dit que Barda kléro , 
tl'ansgl'es anl le loi du comba t ingulicr, entrainé pal' on ardeur, e jeta le premier sur son 
adversaire et le frappa à la tNe. 
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ut'le cou de 'a m onlure aballue . Puis, san perdre une seco nde, lais a nl 

lù 'on enn mi g i an l à terre, il bo ndi t à traVel'ci le' rangs rom[)l1S de l'e n

nemi cl gaO'ne au galop une éminence aulo ur de laquelle il ra ll ie sr,' 

ba nd es ùi 'lle r' ées (1). 
Ceux qui enlomenl k lél'Os, le vo anl si geavemenl a llei nl, saig na ll l 

abo ndammenl, pre lue rendanl l'àme, ne 'o nO'e nt plus qu'à lui [)rèler 

'eco ut' . Il .. le porlenl à un so urce vois ine po ur laver sa bIc ·s ul'e. Ils 

n'ava ienl pas vu Barùas Phocas "éloignel' ap rès avoir aba llu l'on adver

saire cl le croyaie n l morl. oudain le cheval de Skléros, un amb tlonl 

les chroniqueul's nous onl con ervé le nom - il .' appelail « Aigy pli os », 

peul-èLl'e bien un don du Khali fe du KaiL'e,- p t'i . d peUl' dan cd affl'(' lI x 

lumulle, échappe à c lui qui 1 lrnaiL, cl, couye L' l du sanO' de ::,on maill'r, 

bondit efftll'é à ll'avel's les rang,.; de::; l'ebelles. Aussilèll le so ldals l' rton

nai ' enl la noble bèle. Ils croienl leur chef ma acré cl fuienl épe l'dus . 

Ainsi cc combat singuliel' des deux Bardas sauva l'armée impériale cl 

du mème coup l'empil'e. Ain' i les (léb uL' de ce LLe secon(le jo urn ée 

d'Amori on, Mbuls d'un si funel:ile augUl'e pout' la cau e des basi l('is, fi l'rnl 

place ve l's le lard à une complète yicloil'e . La dé roule de' reboll rs, pOUL'-

ui is sans relàche pal' le' légers cavaliers a uxilia ire du tlll'o pa lale 

Da \' i Lh , ful complèle . ne f uie, pOUl' échapper à l' nneml , e j cl ''l'e nl da ns 

Je eaux du ano'al'ios, où il péril'e nl. 

Bardas Phoca ,de 0 n po le élevé, Yoya il a vec ivre e 1wéci pi ler 

la défaile de klél'ien . Reco nnai an l dan cc désas tre imprévu la main 

de Dieu , il choisit l'in slan t propice cl sc j elte à 'on lour S Ul' les fu yards 

avec ceux qu'il avait r allié (2), L 'année rebelle fut entièr men l délr uile, 

en parlie p ri se, en parUe ma sacrée , L s cavaliers géo l'giens fu I' n l ]e 

(1 ) « 11 e t curieux de voir, m'écrit M. Krumbacher, l'éminent byzanliniste allemand, 
comment e tl'an mettent les r cil h istorique dans les chronique popula ire en langue 
g recque vu lgaire. Voici, par exemple, dans le réci t de Manuel 1alaxa sur le l' gne de 
Ba ile II , l'ép i ode du combat de Bardas Phoca el de kléro : '0 01: ~x).Y)po, W, '1'0 Ë!J.c& 
ÈO"'t'pcX~'1) "I..CÙ ci <l>wY..~ç 'd),1 ÈOtW'XE XCXT07tt'l xcxt ËawO'ev 't'O'I. l\:cù Ë,qJ.t ~c('1 o~ ôvo t.(Lov XCX\ È7to)'ip:(j(j'~ " . 
T éTE ËOWY.EV Ci ~y'), "lipàç (J-È 't'D crit~O{'tO'l TO aÀoyo'J TOV <l>w xfi . I{cù Ëy. o~ É'I 't'ov -ra ÔE~ L à" àqn't p.È 't'o 
~cxÀt8cXpt. ~O àÈ <I>wxfic; ËOWltE 't'ov EXÀ'qpoO f.1.~ 't'o 1tEÀ'X'tlX1J OV'/lX't'tX 7toÀ).èt x 'Xt oAo" 'tG ~apo; 'tOÛ ato",fHlV 

~ÀOEV EtC; 'tov ),CtqJ.Ov 'toù à,ÀOyOV. dt on d; 't'~v a.xpCt.'J 'T7jç xSl'ctÀ7); 're)'1 ËOW Y.E xcù Ôtèt. 't'o\rro oev 
Ë1tE O'E'I El, 't'ov T: 01COV à.1tE6CttJ-~vor;, '"0 ôè: ~y.À 'fJpà; w; ËÀ~o:. 't"~v itO'7ta,\lÉO:'1 ÉaY"o-ctO'O'1l xcxt Ëawx~ 'tO'j 

ù''XOyov "cù ù,',é3Q d. g,/<x ~o'.)'/w '~<x\ i.:pvHXQQ, elc. » (Cod. Paris. ,q" . 1.790, fol. 75tr. ) 
(2) Acogh'ig parle de deux corp de ll'oupe lancé ucce ivement pal' Phoca ; le pl'el1l ier 

ful mis en fui le; le second rétablil el ll'an fo rma. le combat. 
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premi ces à pillee l e camp cl Jd éros (1 ). Celui-ci, enfin l' venu de on long 

évanoui ment, voya nt ~e .. olùaL' en fuite, t ute a puÎ ' ance écroulée 

n un J O UI' , accablé pal' un horribl e clé e. poil', pal'vint LouLer i à auy l' sa 

vi . La dérouLe de: icn. élail Lelle, que Loule pl'olongaLion de ré i Lance 

étail deyen ue imjio. ibl . Axee Cjllelqll hardis ompagno n , cavalier ' 

DALLE CULPTtE du pw'apet da Baplistè,'c de la Laul'e de aint At"anas ~ . Ces dalles sont 
pal'mi les settles pOl'lions suusistantes de l'i:tlif)ce pl'imil it' conlempOI'uin de Jean T::imiscès 
et de Basile II (H. Broc/:haus, Dio I\un tin den Athos-l\lœ tom) . 

inl rér ides, au gal p de so n O U I' icI', par un e co ur 'cheveJé , il réu - iL à 

fra nch ir la moitié de l'A. ie Mineure, ct par delà le angarios, par delà 

l' Jl alys, par delà l'EuphraLe , ;\ lrayel'S de populalion in slanla n menl 

oul evées co ntra l ui pal' e qu' il était vain 'U, il put par miracle gagner 

encore au delà de la rl'Onli l'e de l' empire la cité arfa ine de Mayyafa

rikin, l' antique lUa rtyror oli ' ! 

De cc désa Lre uprême qui mil fln à tant de uccè répéLés, à quatre 

an de pouvoir, à toule l'éphémère pui ance du pl' ' tendant, de la part 

ul'lout que prirent à la victoire de Pankalia le n ti ngen l du geand 

(1) Manll 'c['it g l'CC anonyme dr la Bibli oth èquc patriarcal de i\ l cscoll. \ '0)'. p. 4 lï . 

• 
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curopala Le DayiLh, un ouy nir conLemporain 'pl" cieux nou . est res té, un 

de ce. si rare, pre que introuvable ou yenirs de ce. g l'ande lutte du 

XC 'iècle byzanLin (1) . Sur le mur d' une humble et joli petite cha

pell e épulceal a ttenan t au locher de la geande et magnifique 'église 

épi copale en ruine de Zarzma, dan le ca nLon de Koblian du di stri ct 

d'Al hal-Tzikhé (2), à l'ouest de c Lte yiUe, ur la rive deoite de la 

Koblia nka u Dj agis-T gal , 'ur la porLe d'enh'é , aux deux cô tés d' une 

croix de pierre M. Beo et a relevé une belle in cription éorgienne en 

tr beaux eL trè neL caracLèr s lapidair khoutzouri av de abrévia

tion . . CeLLe in cription, malheure u ement incomplète, a été geavée en 

l' an 1045, au nom du fon laLeUl' de ette petiLe chapell e, lequel fut, il 

nous le rac nL , un des guerriers du con Linge nL prété à Barda Phocas, 

oixan le- ix année auparayan l, par le grand curopala te de Daïk'h. 

Voici ce qu'on en peul encor déchiffrer: « Au nom de Dieu et par l'in ter

cession d la sainle Mère de Dieu, moi, loané, fil de oula, j 'ai co nsLrui L 

cette chapell . Dan le temps où klél'OS se réyolla en Orèc , Davilh , 

clll'opala Le, Dieu l'exalLe, porta eCO Uf ' a ux sainls ha 'ilei ' et nou envoya 

'Lous à l'armée. No u baLLime klél'O; L moi , au pa nommé Char ia non, 

au lieu nommé Sarwéni , j 'ai con truiL un siège eL. .... (3) » 

Cel'lain emenl celle chapelle avec celle in 'cl'iption ont été exécutées 

aux fl'ai de ce guerrier géorO'ien loané, (lI de oula, r con nai a n t à Dieu 

de l' avoir pré ervé a u milieu de' danger' de la econde ba taille de P a n

k alia, au moi d'avril de l 'an 979 . Bien malheureusement le mauva i étaL 

de la dernière padie de ce Lex te p ré ieux qui rapp Ile 1 ouvenir d'un fait 

glorieux pour l'hi Loit'e de la nation géo rgien ne ne nou permet pa de 

sai il' pour quelle cau e le noms du thème de Char ian et de Aqu œ 

(L) Mathieu d'Édcs 'e, p. 29 de L'éd. Du lauriCl', mentionne cette vict ire d co ntingent 
a rménien ur kléros. Zonaras confirme le fait ct dit que la bataille eut lieu près d'Amo
l'ion. 

(2) Bro L, Géographie de la Géorgie, p. 89. 
(3) Bro ct, Voyage QI'cltéologique dans la GéOl'gie el dans l'A"ménie (2· rapport), p. 134. 

Le l' te de l'inscription manque. 1\1 . Bros 'et ne paraît pa avo ir reco nnu dan ce deux noms 
g ogmphique les noms cependant bien facil es à identifler du th me de harsian (qu'i l 
écrit Kltar anon) et de ce Aquoo arvenro, le Basi lika 'l'berma de Byzantins, où avait eu lieu 
la dernière défaite de Phoca , « Trè probablement, d it M. Bro et, la date de la con truction 
d la chapelle sc trouvait ur la pielTe angu laire qui manque c t aUl'a ét s'engloutir dans 
l'âtre de quelque mi l'able cabane du hameau de Zarzma . " 
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arv nœ s'y trouvent inscriL . C' t peut-ètre bien là la eule inscription 

hi torique du règne de Ba ile II qui oit parv nu j u qu'à nou . 

Chose curieu e, un autre ouvenir de ce lte D'rande lutte nous a 

été con rvé. Il exi. te enco re au mon a tère de hio-:\igh\Yimé, pl" de 

Mt 'kéta, à une petite di ' tance de TiOi ', un Commentaire manu crit de 

l'Apocal'lp e, traduit du gl'ecpar 'aint Euthyme l'interprèL , le propr fil 

de ce Ioané du mont Atho dont j 'ai pad é plu haut. Or c volum , écrit 

ur parchemin éO'alement en cara t r khoutzomi, porte la su cription 

uivante : « Écrit à la Laure de J(rania, au mont OLympe, sous le basüeù 

Ba 'iLe et Constantin et sous le pal1·tarcat d'Antoine, au temps de la 1'évolte 

de Bardas ( kléros), en l'an du monde 65 2,19 du cycLe pascal, ... pa?' Le 

copistes Ioané et Saba DzmoseL. » 

Il es t temp ' de dire quelque ' mot de ce saint Euthyme, dont j 'ai 

parlé déjà, qui fut le compagnon de co uven t de ain t Tomikio ct le tra

ducteur du Commentaire de l'Apocal'll se que je vien de mentionner, Ce 

célèbre aint géorgien a été le con temporain d tous 1 s événement que 

je vien ' de racont r, Il exi, te de sa vie une relalion manu crile en langue 

géorgienne, conservée au lu ée asiatique de a int-Péter ,] ourg, et une 

autre en grec, r édigée par un ano nyme, parvenue ju qu'à nou dan le 

beau manu cril de la bibliolhèque palriarcale de 1\10 co u, dont j 'ai parlé 

plus haut (l). Dans cc 'deux l'elalions unpeu diIT l'cnte de lavie de ce saint 

on retrouve encore quelque indicalion intéres anle sue la padicipation 

de conlin gcnt géorgien à la défaile de kléro ' à P anl alia. 

aint Euthyme était fil de ce saint Ioané dont j 'ai padé plus haut (2), 
un de grand ' de la cour du cUl'opalate Davith. \. une époquc difGcile à 

préci cr, aloI' que sainl Ioané avait déjà quitté a patri et . 'en élait allé 

rejoindre dan un premier co uvent fondé au mont O1'lm1 e de The 'alie pat' 

so n compatriote aint Alhana 'e, non eulement ce grand aint, mai au i 

aint Tornikio , frère de 'a femme à lui , aux temp probabl ment de Romain 

Lécapène, ce basileus, ayant fait cc sion au curopalate de' importa nts lerri

toirc du Haut Karthli, c'e ' l-à-dire de la lIaute Géorgie, avait exigé que 

Davith lui remit comme otage garant de sa fidélité q uelq ue -un parmi 

(1) Voy. pp. 417 ct 426. 
(2) Voy p. 411. 
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le principaux personnage ' de. a co ur, Pa rm l ceux-ci fur nl compr l ' le 

baux-frère. d'Ioané, on beau-père A.bo ugharb, enfln 'on prop l'e ri1 

Eu lhyme avec d'autres aznaours ou ' eig neul's, Tou ceux qui ;la ie nL 

j eune furent de liné' à ètre éleyés à la g recq ue, Euthyme ful ain ' i li\Té 

aux ByzanLin san que on père eùt été cO t1'ullé, an qu'on l'eùt mème 

informé de cet événement. Dès lue Ioané eut arpri ' la nouvel! , « 'o it 

qu'il fùt consenlant ou non, il quiLla en hàLe so n co uven t de Krania du 

mont Olymp e et monla ver:,> la Vi lle impérial e p Ul' réclamer son fil s» , Le 

bas ileu , qui con nai ' ail fort bien Aboughaeb, le beau-p 1'e d l oané, 

accueillit avec une extrème bienveill ance la demande du ain t et lu i rendi L 

EuLhyme, Père e t fil repartirent a uss ilùt ense mbl e pour le.3 olitude du 

m nt Olympe (1), Peu ar1'è ', en l' an 972, luus deux , abandon nanLlr cellule' 

ou « 'kyLhes » th 'aliennes , re ndil'C' tü au mont ALho ,où aint Ioané 

continu a à élcver le jeune Euth 'me dan ' la connais ance de la philo ophie . 

Aupaea \'ant, diL la Vie manuscrite, Ioané ava it eu la plu vive <Iiscu '

s ion avec on beau-père .Abou harb, auquel il ne pardonnail pa ' d'a \'oil' 

lai s6 emmener son fils par le ' Grec", « Qu'est- ce cela? lui di ail-il, n 'ayez

vo u ' donc pas eu d'enfanls ? On . ait pourtant qu e vous aimiez les yàtres 

comme un vrai père , Comment donc aYcz-YOU pu donner mon fd ' en 

olage, comm 'il ùt élé orphelin? Dieu vou l anlonne . » C . fut a in i, 

dit la pieu 'e Ch1'onique , al' un eITel de la Providence divine l la déci-

ion des roi ,qu'il emmena 'on lils, aprè ' quoi il retou m a à se soli Lude », 

Au îlàl aprè la défaile de IJéro, le vainqu ur pro édèr nt au 

pillage d u camp r eb Ile, opéralion dan laquelle les auxiliaire géorg ien 

semblent s'èlre parliculièrement di lin g u ' ; puis commen a la po ul" uit 

an merci de fuyard , Tou ,Géorgien qui venai ent de comballre avec 

au tant de bravoure que d'habileté, olda l de ba laillon impériaux ou 

milicien des orp auxiliair ,menèrent ba LLant le derni er fidèle du 

(1) Le manuscril grec anonyme de ?ll0 cou place ces faits à l'époque des négociation entre 
le gouvernement de Con tantinople et le Cllropalate Davith, au moment de la l'él'olte de 

kléro, . Il raconte que aint Euthyme fut un de otag garant du traité pa é à ce moment 
ntre les' deux puissances, et que ce fut de la Laure de l'Atho que saint Ioané partit pOUl' 

réclamer on fil s; mais la date inscrite sur le manu crit du co uvent de Chio-~lghwirné dont 
je viens de pari l', montre clairement que aint Euthyme dut 'tre donn en otage bien aupa
ravant, pui qu'à celle date de 978 il avait déjà t!'aduit du grec un livre aussi con idérable. 
On l'oit par cet exemple que l'auteur grec anonym ajoute et modifie quelque délai l de la 
Vie manu cri te du aint écri te en géorgien, ans cependant en altél'pl' le rond . 
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prélendan l fu gitif jusqu' n lerre aua ine, En 'uite on procé la au partage 

des dépouilles . « Tornikios, dit la Vie de aiol Eulh lUe, uivanl l'ordre 

impérial, mil au pjlJag le bien de Lou le' igneur ' grec (évid mmenl 

le al' h ole a ia ti lu e parli an de klél'o ), en di Lribua une padie aux 

MONA TÈNE DES IBÉllENS ou Géorgiens, dit Tvil'ôn , fonclé avec le butin l'emport,: sur 
Bardas Shlél'os pal' le saints géorgiens TOI'nig et loané. - (Photographie communiq'Lée 
par M. G. Millet. ) 

oldals et garda le l' te, qui formait un riche et imm n e bulin, ta nt en 

or qu'en argent, en éloffe précieuses et autr 'cho e 'emblable . .A 'o n 

relour en Géorgie, il alua le cueopala te Davith et lui rendit de rande 

action de l'cl ce . » C'e, L ertainement avec a part de ce men 'eill eux 

buLi.n fait ur le parti an de kléro que Ioané, fil de oula, fit con Lmire 

lape LiLechapelle de I'éo'1i e de Zarzma dont il a été ques tion plu ha ut. 

Di on, de suite, pour n'avoir plu il. y revenir, ce que deviment l 

pieux Torniki o et e ainL compagnon, Ioané cL EuLhyme, prè la bril

lanle vi Loire qu'il avaiL Lant onteibué à remporter, d'auLl'e plu ambitieux 

eu ent peut-ètre so ngé à l' prendre c Lte carrière de ' a r'me qui lui avait 

valu tant de gloire. Lui, en vrai my tique de 'on époque, n'eut ri n de 
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plu pres 'é que de s'en relourner dan sa dévo te soli tude, aupr d 

e humble compagnon., et de fail' L'vil' le tl'é ors qu'il avait conqui 

à la plu grande gloire de Dieu (1). Il r nlra en hàte dan ' a chère cellul 

du monl Alhos, aupl'è de ainl loané, de aint Euthyme et des au lre 

mOIlle ses compalrioles, ct plu jamai dè' lors il ne quitla la ainle 

Mon Lagne. 
AJoes ful entrepri e l'œuYl'e qui a ul'lout rendu ces religieux célèb L'e 

en Orienl. Avec le bulin pris ùan le camp de kléeo ou enlevé à s parli

san , avec les libérali lés que le~ ba 'ilei (2) , comme le dit à pl u 'i Ul' 

repri e le manu cri l grec anonyme de Mo cou, avaient remise à Tol'

nikios en l'eco nnai ance de . n aide si efficace, ce pieux cénobile', 

le ainls moines guerrier Jean Tornikio ' et loané, entecprirenl ur 

l'Atho la con lruclion du fameux couvent con acré à la Dormilion 

de la Yi l'ge qui a pI'i~ le nom d leur nalion, de cette magnifique Laur 

ibérienne plu connue 'o u le nom de mono. lèl'e d'IvÏt'on (3), qui , ilujOU l'

d'hu i encore, es l un de plu iHusll'es et el'lainement un de plu beaux 

parmi les élablis 'emenls pieux de la ainle )lonlagne. Il élevèrenl en 

même temps une église à sainl Jean-Baplisle . Le empereur" (4) auxquels 

Tornikio avait demandé l'auloej alion de bàLir ain i un pieu. ' a ile pour 

les reli gieux de a nalion, "y pl'èlèrenl vol nlier , et fournil'ent pour 1 ur 

[ ad les arlisans, le ill'lisles, el au i les va. es sacrés néce ail'es pour 

[e culle. Il · dotè l' nl égalemenl le co uven l de fe rme el de mélo h ie ' 

nombreu 'es (5). L es vénél'able énobiles mil'ent le nouveau mono. ' lèr 

(1) Voy . lll'O set, IIist . de ta Géol'gie (Add. X, pp. 189 sqq.). 
(2) Ou plutot Théophano, comme le dit con lamment le manu 'crit grec anonyme, qui no 

nomm jamais les basileis, Jllai bien toujour leur mère , quand il 'agit des munificences 
acco I'dées au lllonastère d'l\' iron pal' le gouvel'l1ement impérial. 11 faut bien probablement 
admettre, non pa que la r euye de ROlllain a it pri au retour de on exil une part 
co nsidérab le à la direclion de alrair , ce qui semit en contradiction avec les indicalions 
de tous le autres chroniqlleurs, mais que se fil l'aient autorisée à s'occuper, à l'exemple de 
tant d'autres princes es de ce temps yi vaot dan ' la relraite, de fondations et de dolalions 
pieu e des tinée à rachetel' e. fautes et à amener SU I' elle et les iens la bénédiction cé
leste. La tradition qui con 'idère Théophano comllle la veri table fondatrice du monast l'e 
d'Iviroo e L encore tr yiyo.nte à l'Atbos. 

(3) ;\I ov'~ TW'I 'Hl~p,~v. Yo)'. Gédéon, op. ci l., p. 169. 
('.) Touj oul'S ncore l'impél'iltrice Théophano pOLir le manu 'cI'it grec anonyme. 
(5) Dè 980 Basile II, po.r chl'ysobulle daté d cette année, fit don au couventd'1vil'o n, po ur 

son C' ntl'etien, des mono. lèl'es de Léontias à The alonique , de aint-Jean de Kolobos près 
d'll iéri 0, et de ainl-Clément SUI' la ai nle ~Iontagn . Voy. Zachariœ v. Lingenthal, Jus 
gl'œco-l'omanum, 1. H[, p. XI'l, nO xn. En 982, au mois de juin, lod. 10, un accord intel'yin L 
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ibél'i en (J ) SOU l'invocation de otee Dame Porla'itissa, autrement dit de 

la Porle, a insi nommée d' une Image miraculeu d la Vierge portant un 

Enfant Jé ·us, « au regard doux , à la chevelul'e bouclée », placée au-de u. 

de la porle d'entré, Image de pien e r elrouvée, 'uivanl la légend , chez 

un e veuve de Ni ée ou 1 règne du ba ileus iconoclaste Théophile. Un 

foncti onnaire impérial , un « courri er», l'ayant frapl ée d'un coup de abl'e, 

le ang jaillit de ce LLe pieree. La pauvre veuve eITeayée la jela à la mer. n 

jour, bien plu tard , prodige inouï , on fils, réfugié, lui au i, au co uv nt 

ibérien de l'Alho , v it al'l'iver l'Image fa tiliqu e vo 'uant sur les fl ot , au 

ein desq uel elle avait pa sé tant d'ann ée . . Pui , prodige non moindr , 

celle-ci vint d'elle-même sc placer ur la porte d' nlrée du couvent. C'es t 

là la célèbre image de Kolre Dame Porlaïti a ou de Ibél'ien , i populaire 

dan loule la Ru ss ie, si vénérée urtout il i\ [oscou , OLI il en xi te de nom

breuses cop io famoLl 0 , un e urloul connue ou le nom de Xolre Dame 

1 ver k aya, devant laqu ell à loule heure on voit loul un peuple 

agenouillé (2) . 

entre J an l'Ibère, qu i n'e L autre que llint Ioané, le fondllteur du couvenL d'hirôn, t les 
habitant d'JJiéri ssos, à pl'OpOS d'un tCl'l'ain appartenanL au monastère. L'acco rd fut confirmé 
pllr Nikolaos, « li belle ios » de a loniqu (ibid. , no XVII) . En décembre !l 4, Ind . 13, un chry
sobu lle de Basi le 11 accord à l oané le droit de pos éder un navire (;\leyer, op. cil ., p.90). Cc fut 
Athana c qui fit don de cc cbry obulle à son ami. C trois précieux document ont co n en 'los 
à Ivirôn . Le d rnier est co ntres igné par t.: eorg d' JIi éri 0 n carllctères g laO'o liLique . JI est 
fait mention dans çe document de Illvo-Bulgare il lI iéri s 0 . 

« l'ylilzè. , dit 111. BI'O ct (op. cil. , p. 7" nommant G orge et Blll'azbatzé, cou in du patrice 
Th wdatès, dit que led it Barazbatzé avait fond é un couvent d' lbérien au l lont Atbo (Cédrénu~, 
lI , p. 488 ). Le nom de cc pel' on nagr, qui peuL tr s bien e rendr en g orgien par 'Yaraz
'WatcM, n paraiL nulle part dans l'hi sto ire géo rgienne, mai le métropoli te Ti moLhée, dans le 
Livre de la Vi>ile , dit que ce \ a raz-W atché étaiL le frè re du géné ral Tornig ; il pamÎl même 
lu 'il v cuL avec ce d rnier au MOIH Atllo . Il fuL le vrai fonda t ur, vel' 1030, du couvent des 

Ibérien ', qu i n'exis ta it jusque- là. qu 'en p tiL, ou le nom cl c lIules de , a int-Clém nt. Voy . 
Gédéon,op . cil. , p. lG9.- Voy. en 'ol'e Neroutso , op.ci!. , p. 56. 

Ba ile Il ct Con tantin , dè leur avènement, comblè rent de leur bienfait non eulement 
le couvent d'Ivirôn, mais au i le autre mona tère déjà. existants ur III ainte ;\l ont agne. 
Un cbry obu ll e d'eux dllté dll mois de juin 97 , cbl'y obull e inédit récemmènt p ub lié pal' 
M. A. 8 . Laurioti dans l "E'l.'I.À'r, <1,C«m'l.~ 'A),';'Ozlct de '1 92 (nO du 10 av ril ), pOtte dona tion: 
10 de dix la Ient d'al'gent à. prélevr r annuellement ur le tré 0 1' impérial en faveur d'Atb ana e 

t du mona L re de la Laure ; 2° d'un l'e liquaire cn 0 1', o rné de pierreri e ,contenant le deux 
cbefs de saint :\I icbel de yn nadll de Phryg ie e t de aint Eusll'alio mllr tyr et le bra reco uvert 
d a peau de aint Jean Cbrysorhemon (Cbl'yso torno ). 'étaient là. v ra iment d'in ignes 
l'cliques. Dan l'expo é de motifs il e t fait mention de donati ons faites pal' 1 prédéce eurs 
cie deux ba ilei . II emble que cc soi t devenu un li age de faire un do n de joyeux ayène
ment à la sai nte Laure. 

(1) Fondé do nc a il' 979 ct non en 97/l, comme 1 di ent l.a Vie de saint Eulhyme e t au 
Brockhau , op. cil. , p. 7. 

(2) Voy. W assi liew KY, Fragmenls 1'usso-byzanlins, p. 173 . 
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L e' r iches, e, du couyent. ibér ien devinre nl rapidemenl IOU11 n e . 

e l'cycnl! ' <, la ie nL lrès co n idérable . Aussi la foule de moine de .. pays 

du Cauca "c y a ffl ua . Tomikio moueu l le premier . 1 ui vinl le lour de 

ai nt Ioané, a uquel sain t Alhana e témo igna co n lammenl d'une vi ve bien

veillancc. on fi l Euthyme lui uccé la dan le go uyern ment du m na lère 

et e lin'a ayec ardeur à e trayaux de traduction . On lui do it enlre autl'e 

une lra nscriplion complèle de la Bible en géorgien . Le ma nu cri l original 

en e l enCOl'e aujoued'hui con eryé, ayec d'aull' s œ uvres du .. a in l, da n 

la bibliolhèque du vieux couvent de l'Alho" el le calaloO'ue manu criL 

décl'it ain i ce monumenl lrè précieux: « La Bible, traduite pal' saint 

E uthyme; les Machabées manquent; le 1'e te y est; le tout sw' pm'che

min, facile cl lire comme s'il était neuf, mai déchiré dans le temps de 

Musulman », elc. 

La, a inle M nlagne ful, duranl de longue' année encor . le rend ez

YOU de" laboricux iolCl'prèle géorgiens qui, lout en p ropageanl des 

livres p ieux, épurèl'enl el fixèrent la langue de leur pay . On iO' l1 ore au 

ju, te de'Pllis quelle' dale el j u qu'à quelle époque a int E ulhyme dellleum 

abbé du mona lère ibérien. On a it euleme nl que, sa é\'érilé à mainlenie 

la règle ayant mé ontenlé le moin , donl u n g rand nombre éta ienL 

grccs, il sr yit forcé d'al/Cl' e juslifi er à Con lanlinople el y mou rut d' une 

chu t de ' hc\'al ou le rè"'lle de Con tantin VIII , e n l' an 102 p roba ble

ment. Il s'é la it précédemment démis de e ha uLe fonctions . on CO l'p , 

lrarr pol'Lé à L \.Lhos, ful entené dans l'égli e a inL-J ean-Bap li Le. on frère 

était nseveli dan elle des ain ts-Archa nges . L a Vie de saint Euthyme, 

dont l'Égli se célèbre la fèle le 13° j our de ma i, nguee parm i ccll es de 

a i nt . g ' O l' 'ic ns racon lée dan u n manu 'criL d u Musée A ia lique de ainL

Péter 'bou l'''' (1). Elle es L lrè longue et Lrè i nLére a nle el ful compo ée 

par « le pauvre Giorg i, prèlre réguliel' » (2) , L mème établi emenl possède 

un « nomocanon » sur yélin de la ma in mème de sain l loané el plu-

ieur ollYl'ages copié ur les man u cr ils o riginaux de ai nl Eu Lhyme peu 

d'année ' ap l'è a mort. 

(1) Pp , 1 2 à 213, 
(2) Suint Gio l'gi MLlnt miùel, célèbre interprète ou tl'uducteul' géol'gien, Pr "ci ément le 

biograp he ùe saint EutlJyme. 
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Dans le Livr e de la Visi te où l méleopolile Timothée Gabachwi lli, à. 

l'occa ion du YO age [ail par lui à l'A LI os, clans l'hiver d 175 ' , a racon lé 

la vi e ùe sa inl Eulhyme, on lit encore ce quelque l'en 'eio'n menL ' 

très curieux (1 ) : « L' D'Ii e i belle de ce ollyenL de l b ' r ien , diL Timo

thée, a été co nstrui te par le moi ne géo!'gi n Giorgi MthaL midcl (2) aux 

frais du roi Bagra t III curopalaLe. Dans la co ur mème de l'é 'lise se Lrouve 

la chambre épulcral de no digne père s EuLhyme et l oan eL de GiOl'gi 

fthat midel, orn ée par honn ur de grilles ayec des fl ambeaux allum és . Le 

ùoubl e porLiqu exLérieur, la muraille d'enceinte eL les autres co n Ll'llC

tion sont du ' à l'érisLhav Torn ig illu stl'e général géor ien, guerri el' 

renommé. Il y a dan le couyenL une au tre égli e de aint-Jean-BapLi Le, 

con Lruile pal' Eu Lhyme. Elle fuL bà Li e 101' que no père o!'Lil'enL de la 

Laure de . ainL Athana e. » « Dan 1 lt'ésor, ajouLe Timoth ée, on nous 

a monLré l'armure de Tornig, on casque, a coLLe de maill e. , son équi

pem nL eL le cimeLeere qu'il porlait loI' qu'éLant moin e il fiL la guen e aux 

P ersans eL le mit en fuite. » POUl' le dévo L et ignorant métropoli Le du 

'iècle dem ie!', le lmligo byzan tin kl éeos, allié des Infidèl s, n'éta it 

autl'C qu'un « Persan ». Le armes trè p ,, 'cieuses jadi ' portée par le 

pieux vainq ueur du prétendant d'A ie exisLent ncore me diL-o n, au 

trésor du fameux co uvent de la , ainLe MonLagne . Ell es y ecaien l co nser

vée. san aucun SO In. 

« hirùn (3) esL acLuellem nL un ama confu de co n Lru cLi on dans 

un yallon encai " é prè' de la mer . a LoUt' ma iye, le ' dùme de se.' {-gli

ses, qu lque. bâLim nL en piel're de Laille, font un vif c nLras te ayec les 

aull'e parties du couvent faiLe de hoi . et de piel'res, aycc des étage en 

urplomb, po!'té par des madrier , le tout peint de divel'se coul ellrs . ut' 

une hauteur voisine il y a un hospice où le. mo ine pl' nnent oin de. fous 

et de lépreux. Le mona tère où le moin grec ont, au XVIe iècle , défi-

(1) Bro et, llist . de la Géorgie (Add. X), p . 189. 
(2) Ce Geo l'ges, déjà mentionné dan la no te 2, e t cité dan la« Dia tYI)O i » du « Typikon » 

de 910 le a int Atha na e, com me ayant été un des contempol'ai n de ce célèbre religieux. 11 
a écri l ou du moins on lui a ltri bue de no mbreux ma nuscrit de Évan ' ile n la ng ue géor
g ie nne encore xi slants en l m "réthie et en Mi ng l'élie. LI lait le cou in de a int Euthym et fut 
so n sucees eur dan le gouvem emcnt du couvent d'l vil'ôn de l'Alho . Voy. Rro ct, Ex pli
cation de quelque$ inscript ions photogl·. pal' 1\1 . Sévastianov au .IIont Athos (Mél. asiat. du 
Bu lletin de l'A cad. des Sc. de St-Pétersbourg, t. IV, pp . 369, 3i9). 

(3) Guide Joanne, TW'q uie d'Eul·ope. 
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nitivement r emplacé le moin 

ou chapelle . C'e t un de plu 
géorgiens comprend vi ngt-deux église ' 

important · de la ainle Monta "Il , le 

second comme an tiquité; il n'y a de plus ancien qu e le fameux « Pl'ola

lon » ou é li e de Karyè (1), la Laur de ainl Alhana e el peut-êlre le 

couvent de Ya topédi (2) . Mais , hàlon -nou de le diTe, cc qui re te cl 

htltimenl ' primitif ' es t aujourd'hui bien p u de ,ho e (3) , Da n ' l'égl i e 

convenLuelle dont parle Tim Lhée, une in rip Li on circulaire de bronze 

in cru sLée autour d'une dalle centrale de porph r du pav ment tout n 

mo alq ue de l' époq ue cl la fonda tion, célèbre aujourd'hui encor le nom 

de 0 Il con tmcteur. Y oie i c Lle fl èl' deyise : « J 'a i co n 'ol iclé les colon

ne, (cl celte égli e) c t j usque dan ' l'é ternité eIl ne vacillera point. L 

moine George, l' Ibère et le fonda teur, » La bibl ioth èqu du co uvent e t 

ll'è, ri che en manu cril ' g rec et géorgien . Sc a l'chiYes renferment d s 

ch" )" obulle impériaux, de acte de pa triarche ' t de plu ieur ' prince 

La J'éyolte terrible, i nlcrminabl qui, depu i' Lan lot luatre année , 

ensa nglanlait el r uin ait les lhème d'Asie, pamlyail e ya le empire, 

arrèlaiL loule lran 'action , loule yie nalional , élait enfin " alIl ue après 

ayoil' m is la dyna 'lie macédonienne à un doigl de sa perle, L ' Jeun e ' 

ba ilei , l' obsliné parak imomène, le Palai acré qui aya il tant tremb lé, 

pou\"aicnL re pirer enfin. Quel oulagemenl indicible de sa \'oir ce fo rmi

dable k léros, cauchemar de lant de nu ils, abaJ donné de tous, fugitif ch z 

le ' l nûdèl " Il dul y a voir dan ' l'immen 'e capitale une explo ion d'en

lhousiasme. « L' heureux Bardas Pho a , racon te Psellus, relourna à Con-

(-1 ) Ag randie déjà par sain t Athana e en pel' on ne. Brockbau ', op, cil. , p. 24. 
(2) L monas tère de Va top6di a été fondé au tcml s dc aill t Athallasc, mai po tér ieure

ment à la LaurC', aprè 9ï2, ur la deruande du J illt, pa r troi habi ta llt d'Alld ri nople, Atha lla e , 
Ticola ' et Antoine. Le paYemellt de I"égli 'e e t également cOlltempora in de l'époque de la 

fonda tion . Ces trois g rand COUY nt de la Lau rc, d"lvirOIl ct de Yatopédi ont itu6s ur Ic 
r ivage orien ta l de la a illte Montagne, tout pl'oche de la mer . Le cou ,'cnt d'E phigménous 
ct de Dochi arion datcn t des p l'cmiùre anllée du Xl' siècle . Celui de Philoth ~o , pl us allcicll , a 
été fondé so us Athana ,ayant l'a il mi Il . 

(3) Voyez cc qu'en dit Bl"Ockhau , op. cil., pp. 40 qq. Le re te d'architecturc le pl us 
importants des p ieux 6di flcc' du xc s iècle qu'on rcncont re à l'A thos, CO ll is tcnt, outre des 
co lonne , des chap iteaux ct des pavements, en un certa in nombre de plaqu s de marbre culp
t6es ayan t d'ol'd in aire fa it partie ou fai all t encore partie de la décoratio n intérieurc de' 
6gli e ct su r lesquclle la cro ix flgure ouvent comme motif p rincipal. Voy. Brockhaus, 
op . cil., p lanches 7 et 8. Voy . la vignette de la page 425 du pré' nt oUYl"Jge. - Il n 'exi te 
p lus à 1'.\.lho Ili fre qucs ni mo aïqu s murales de l'époque de Basile 11. 
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slanlinople. Il Y ob Linll c h onn curs du triomphe. » Le ba 'ileis fir'ent au 

yaing lieu l' un accueil qui se d vine. 11 devin t 1 familier, le conseiller fosori 

de l' mpereur Ba il e qui , en le confirmanl lan on litl' de domc 'Liqll de ' 

Scholes d'AnaLolie, lui confiaille plus hau t command ment m iliLaire de 

J' empire. 

Quant à l'inforLuné prélend a nt , s i 10ngLemps le mallre dan Lou c s 

Lhèmes d'Asie JIineul'e, a uj ourd'hui impIe a \'enlurier fugiLif en L lTe 

.. arra ine, il avail Lrouyé un premie r a ile dans ceLLe ville d Iayyafarikin 

qui apparlenaiL p,'éci 'é menl a u IIamda nide Alou Taglib , son alli é in[j

dèl e, comme lu i forl mallrailé par le orl (1). L'émir, en ce mom nt réfugi é 

lui-mèm e, on r a YU (2" il llizn-Ziad , où il allcndail anxi eusemenl le 

dénou cm enl de Loul ce drame, appâl da n ce 'éjour la dér uLe déflnili" e 

du préLendanl. Dé e péré de ceL éyénemenl qui ruinait 'e dem ièr e pé

ranccs , il sc hà(a de ren Lre !' , lui au i , en L n e mu ulman e l couruL d'a

bord ' cnfcrm er da ns Amida. Comm e cc perso nnage n e doit pl u ' figUl'el' 

dans la suile de cc Lle hi Loire, j e dirai seulem nl ici qu'au boul de peu de 

lemp, il flll cha é de nouyeau de ce lLe \'.ill e par le ' conLingenls de 'on 

opi ni ùLl'e ad\'ersa iL' Adhoud Eddau l h e l n 'eut qu e le l mps de se jcLer 

lan la fortercsse de Hab bah , UL' l'Eupheale, t.andis que le général d'Ad

houd Eddaul"h, .\bou'l-\Yéfa, louj ouL' acharné à a p L'Le, prenait , oulL'e 

Amida, 0 n autre Yill de JIa yafa rikin et oumeLlail toul le Diarbekir a\' c 

le aulrc forL rcsscs de ce LLe région , jadi ' portion principale du domain e 

s i flol'i .. sanl des lla mdanides , Qu'e ùl dit 1 1 rillanl et cheyalel'c que 'e if 

Eddaulèh s'il ùl YU la pil yabl co ndition, la chuLe si r apide d on ne\' u 

Abou Taglib? De Habbah c lui-ci 'e réfu gia enfin à Damas ayec les débris 

de n arm ée aulrefoi i bell . Il Y Lenla vainem nt, comme l' ava il l'ail 

avanl lui AfLekin unc plu de uccè , de 'e faire ocLroyel' par le Falimile 

la eig neurie de cc lle "iUe (3) . 

(1) Le récit qu e nou, de \'ons 11 Yabia, a u i à Elmlcin , mai à Yahia urtout, de la fuite 
de \il éros en pay sarrd in , de son jou r à Bagdad , de tous le é \'énement enfin qui en 
fUI'ent III uiL , (' ' t in fin imen t p lus détai ll é, plus H a i emblable, plu exact e n un mot que 
celui qui nous es t fo urn i par Sky litz ' et Céd l'c llu , C' t donc Yabia que j uiY/'(li pa 11 pa , 
Le récit de la fi n de l'i nsurrection se trouve très ab régé lan E lmacin, 

(2) Voy , p, 422 . 
(3) HeLiré a uprè de la pui a nLe tri bu de Benou 'Oln ïl t lilcbement trahi pa r eux, il fut 

peu apl' 'os J'ait pri onnier par les Lrou pe' du Khalife d'Égy pte e t décupit par orùre ùe Dag hral 
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Revenon à Barda ' kl6ros, l glorieux vain cu. Acogh'ig (1) nous dit 

qu ' il 'é lait d'abord arrèlé à Bechbach 1 ourg pl' . de l ayyafarikin , où il 

avail encore été r ej oint pa l' un me sage du has i! u Basile, lui dem a ndant 

de rebrou el' chemin p OUl' faire a paix avec lui. l ai il n 'avail pa cru 

devoir éco ute r ces p l'Oposilion el ayail couru ju qu'à ce LLe dern iè re cilé . 

Là eulem en t il apprlL l hm q u déparl d'Abou Taglib po Ir AmiJa . "\.u -

ilo t i l diri gea de ce co lé po ur tenter de r ejoindre l'émir. Ma i C[uand 

il a rriva ous les murs de ce LLe ville avec on frère Con lanLin klé1'os, 

son .fils Roma in ct . e ' demi l' fidèles, il trouva le lIamdanide parti 

e t la forLel'esse déj à aux mains de lroupes du Bouiide. F orL lroublé par 

ce t événement i m alheureux pour lui , cra ignanl pOUl' a "ie, jj e hâ la 

d'expédi l' à Bagdad , auprès du Khalife e t d 'Adhoud Eddaulèh , on frère 

Con Lan Lin pour leur uemander aide el proLecli on con lre le ba il i , pro

m eUa nt en échange de deve nir l' allié, mème, i on le d \sira it, l yas al el 

le Lt'ibulaire Lrè so um is lu Khalife (2). Ce grand seig neur byza ntin , ce 

pré lend ant d'A i i a n'oganl , avait e faire humble à l' occas ion et n 'é

prouvail a ucune h onle à réclamer conlre 'a pa Lr ie, co nlre so u el'a lllS 

légilime " l'appui des pi ['e ennemi de on pa ' et de a reli g ion . 

\.dh ud ', dda ulèh , ndèle aux lradiLion le lem pori a tion de a l'ace, 

hé 'iLa qu elqu e lemp da n la réponse qu' il fCl'a il à Jdéro et l'clint indéfi

niment ConsLa nLin san ~ lui ùonner le in truclion que celui-ci réclamail. 

Probabl men t il voulaiL yoÏL' venir le événemenl. L e séjour forcé du 

prétendanl dan Amida 'e p l'Olon ea d ne a ez po ur qu 'à Byza nce on fûl 

informé de la po ilion lrès périlleu 'e où il e lrouvait en pl in pay. 

nn em i. En réalité il éh i l le pri 0 1 nier d'Adhoud Edda ulèh donl les lieu

lena nL é laientle' v l'a i ' m a itr dan toute celte r égion, depui ' qu'Abou 

Taglib n 'é lait plu ', lui auss i, qu' u n malheureux fu gi lif dépouillé de tout 

p OUY il'. La j oi fut gra nde au P alai acré , où on redoulait chaque j OUL' 

un reLou!' olTen if de l' enragé ldéro ' . Mai on y comprit n mèm e temps 

que loul danger n 'avait pa di paru , car kléro po ul'f'ait bien lenter de 

ibn e l -~J o urraridj ben el-Djerrah E l'lhuy, gouvel'll ur de Ruml \ h , le 2 du moi de sufal' de 
J'un 36D de l'Hégire (29 aoû l 979). Voy. W eil , op. cil ., 1JI, p. 29 . 

(l) Op . cil. , p. J36 . 
(2) Yabia dil qu'il promil « soum is ion ». Ibn el-Albi!' dil qu'il promil « aide, ob issance 

el lribul a nnuel ». 
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e 'crvir du Khalifc ou de on maire du palai s pour reprendre funeste 

enLrepr i cs. Bi n plu encor, lc' homme qui dirigeai nL Je [faire à 

Bagdad pourraienL bien songer il. , 0 fa il'o du préLe ndant fugitif le plus l r é

cieux ùrs ill LruIllen l conLrc la 'écmilé de l' mpirc . Il fallaiL à louL prix 

emp~chrr une alliance enlee lui el le gouvernem nl du Khalif . Le ve Li' (1) 

~icéphore Omano , un geand pel' on nage qui deyait èLre plu Lard 

magi 'lros, du c d'AnLioche, cl jo uee un l'ole forL impo rLa nt , fuL expédié 

en h àLe (2) en qualité d'ambas ade nr à Bagdad. 

On a LLach a iL au P alais Sacel' un prix LeI il. m Ure la. main s u r cc pré

Lendanl fugilif, d meut'; si da ngol'eux , qu'on l'omit à ~icé [ horo Ourano 

des omme con idérable pOUl' acheler au ho oin 10 vizir Adhoud. 

L'amb a salleut' éiaiLpod elll' cIe dpux leUres impéJ'iales . L'une, cerLai nemenL 

huIlée d'o l', étail adrc {o c au Khalife . Le ba 'il i ' Y l' pré e nla ienl au 

prin ce des cl'Oyanl. de quel mauva i, exempl e pOUl' la ause des so uye

l'a m craill a proLection accordée pal' lui i.t un rebelle. Ils ajoula ie nL que 

celL cau 'e (les princes éLaiL commu ne, (lue cc serait ag ir co nLre eux lous 

qu e d sc mo nLrcr favorable à ce llX qui ma nquaienL d foi à leur m alLre 

légiLime. L'aulec leLlee, celle-ci probablemenl] ullée eu le menL d'argen L, 

éLait a(lI'ess{'e par le ha ileis il. klé l'o ' cL il ce ux de ,e' pa rLi a ns lui 

l' ava i nL 'ui,"i dan a fuile. Les auLocralors aimé ' de D iou offraie nL il. 

Lons, ch efs cL olJal , grâce e nLière il. la co ndiLion qu'il r enLra se nL en 

hâ le en lef l' chré Lienne, chacun sc r liranL dan ' a dem ure . Le ba îlei .. 

s' ngagea i nl form ellemenL à cc qu' il ne fùL fail de mal à a ucu n. 

Xi céph ore OUi'ano ' avaiL ordre formel de sc concili er dhoud 

Eddauleh , de le combler de dons cL de marque ' de co n idéraLion, de lui 

offrir 111('me la mi 'e en liberLé en masse des pris nnier 'arra ins, i n om

breux par LouLe le ' provinces de l'empire . En r eyanch e, l' amba ' adeUl' 

devaiL égaleme nl ù loul prix obLenü' qu'on lui lin'àt kléros, dùL-ille 

rach eler comme pri onnier de guerre, c'es l-à-dire forL cher, lui cL Lou le ' 

sien, . 

Adhoud EJdaulèh ' LaiL 1 maUre vériLable à Bagdad. En cc W'COl1-

(1) C ha.mbe ll a.n. 
(2) Probablement ulemcnt dans le courant de J'année !l80. " oy , Gfrœrer, op. cil., JI , 

p . 583 . 
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s La nce ' d 'licaLe , il e ondui lL en parfait diplom a te, 'acha n L à m er veille 

m énag r les d ux r adi s . D'abord l' amba sad de ' icépho l'e Ouranos 

embl a porLer e fl'uil ·. On v iL en effet 1Iét'0 arriver à Bagdad avec 

Lous les ien ' . kylilzè, qu l r aco nLe fort exacLem enL celle pha e derniè!'e 

de la rébelllon du fam eux capila ine, afDrm e qu e ce fut de a propre 

volon Lé que le préLendant fll g lLif se Lean porLa de l\Iayyafa rikin (1) da n 

la capiLa le de ' Khalifes . « lel éros , dil-il , do nL la ros lLi on à Mayyafa

rikin n 'é ta it rien m oin qll e 'ûre, crn.ig na nt d'è l!'e u!'pri par 'e ennemi 

de louLe espèce, acculé à une ilu a lio n dé,'e péré , n'e ut bientô t plus 

d'aulre pa rti que de sc r end f'C à Bagdad. a n ' a ttendre la permi ion du 

Kha life, il e mit en roule tl.Yec enyieon Lrois ce nt ca vali e!' , Lout ce qui 

.lui rc 'La it de parLi a ns. » Tel es t le récit de B za nlin . Celui de Yahia, 

d'Ibn I-ALhir , d'Elmacin , e L plllS déLa illé el plu veaisemblaJ l . Il en 

r esso rL ayec évidence qu e ce ne fut p in L yolo nLa irem c nL qu e klé1'o vint 

à Bagdad. n ordre ecret du Khalife ou pluL' L de so n vizir enj oig nit a u 

nouveau gouvem em d' \.mida, qu'Ibn el-Athir nomme Ab ou Aly Temimy 

ou le T emimien , d'expédi er .l e préLenda nt et le s ie ns da n la capiLa le, 

vraisemblablem ent so u e 'co rte, comme de ' impIe pri o nni er . Il Y a vait 

longlemps qu ' un pel' onnage gre de celle impo rta n e n'ava it yi ité la 

my lérieu 'e cité des Khalife , cl celu i- i Y anivai t en captif bien plu 

qu 'e n upplia nt. Ceci 'e pa a it encore da n la qua tri ème a nnée de la 

édiLion de kléros, donc encore da ns le co ura nt de l' a n 9ï9. Qu'il eeait 

curi eux de OUVOiT r e. ULuer ce lte éLra nge s ène du xe 'iè 'le o rien

LaI: l'enLrée du capitaine byza nLin qui avait failli êLl'e ba ileu et de e' 

compag nons poudreux da ns la ville de ~JYIille et une Nuits (2) ! 

Vo ici le récit d'Ibn el-ALhir : « Et da n on à me, Adhoud Eddaulèh 

s'inclln a yers le' deux rois (3) ct 'éloig na de la pen 'ée de secourir 

a rd (4) et il écri\·jt à Abou Ali Temimy, aloe. 'on lieutena nL dan l 

Diarbékil' , lui ol'donna nL de sai il' pa l' ru e Yard et es ge ns, ce qu'Abo ll 

(1) kylitzès indique celle ville comme ayan t el'v i de demeure provi oi re nu pl'ét ndant 
ap l'ès on 1 a sage u r territoire sarra in . Nou avons vu dans Yabia que ce éjour . e fi t UI' tOUt 
11 Amicla . 

(2) Étienne cie Dnro ll, sUl'I1ommé Aco" h' ig, raco ll te tous ces fa it d 'ulle ma ni re Ull peu 
cl iO' lrente. Voy . nu si Gfrœrel', op. cil ., lI , pp. 580 sqq . 

(3) Les deux ba ileis . 
(4) Bnrclas Skléro·. 
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Al i s'apprêla à fa ire, cL les gen de ard, as emblé autom (le !ui , lui 

ùirenL : « Le deux empel'eUl'. nt envoyé de, amba ad ur il Adhou 1 

à noll'e suj et. Cer tainemenL à fo l' e d'aro-enL t de prom .,;e ' il ' feronl 

qu'il nOll livrera à eux, Il vauLdon mieux pOUl' nou de Lenler d l' nleer 

en ten:e chréLi nn ct de faire n Lee paix ave le emper m , inon d' , 

combaLll'e un combal uprème l d vainc['e ou mo uri e D'lorieu cm nt. » 

Lui, aveuglé, 1 ur répondit: « Xou n'avon ' re u que du bien d'Adhoud . 

Nou ne p uv n le quiLLer an nou 'lee au préalable a ur ' de e 

inLention" » AloI' , b au coup de e g n le quittèrent. El Al ou Ali 

Tcminiy lui demanda un entr vue, à laqu Il il sc rendil an déGan e. 

Là il le, fil ai ie, lui, on fil, on feèr cl Lou nombreux l'vile ur , 

t il ]e enferma à Ma 'yafarik in , d' ù il le xpédia à Bao·dad. Et il 

r Lèr · nL en pri on ju qu'à cc que Dieu le d 'livràl. Et Vard ful , ai i n 

l'an 370 ùe l'II ' gire (1 ). » 

Quand le vizir fuL a ' uré qu' bou Ali tenait en a main on pl'écieux 

Iri',o nniel', fid 1 à a poliLiqu de ba cule, il fit comm ·i le ho e 

fus nl pa' 6 n d hor de lu i, contre a vol nlé. Il d avoua om i il -

ment , on li ul nant t lui fil en public le plus vif r pro he ,lui exprimanl 

mème ' a colèr . Toul foi, ou, prélexte d'éclair [' a reli o-io n ct d' n

tendl' 1 dol an e d deux pal'li ,il e fit, comme on l'a vu expédier 

à Bagdad. Lou 1 s prisonnier, au nombre de troi ' cenl environ. A lem 

arrivée, il le 10D'ea dan un va Le palai qu'il aYait faiL évacu r cL omp

tueusem nl aménager à l'orienLal . Il a jO'na au prét nda~t une l' nLe 

men u 11 con idérable. D'autre part il 1 fai ait gard l' à vn . 0 n lui 

interdi ail touL ortie . Cependant Elmacin dit Iu'il eut la lib l'L' de e 

1 rom ner dan l'île du Tigr où il étail reléO'ué. De o-a rde v ilIaient 

jom el l uil à a p ete. Ce qui n' mpAchait point Adhoud de lui afûrm r 

il loul in lanl qu'il allaiL le fair m Llr n lib l'té, même lui donn r 

d ll'oup(' p ur lui p l'meLLr d eeprendre la lutte. 

CependanL 1 mOL 'écoulai nt. Déjà l'an 980 ct la premi re moi li é 

tic 981 s' 'laienL pa é dan ce, inLl'io·ue. Tandi qu'il nd l'mail de la 

sod e !f'S appréh n ion du prélendanL, le ru é Bouii le exp cliail aux 

(1 ) Il juillet 980 (lU 7 juillel 981. 
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ba.'i!eis ( l) uo de cs homme de con fian ce, le cadi bou Bekr 10-

hammed ibn el-Thayyb cl-Achat' , Ut'nommé au si cl-Baqalany (2). C ci 

sc pa a it dan ' le cour de l' année 371, qu i orrespond à la seco nde 

moiti é de l'an née 9 L ct à la premièee moi lié de l'année uivanle. Le cadi 

devaiL fa ire ayoü' au Palai acré qu e Idél'OS oITl'ait au Khal ife, en 

échan O'e de l' aide que celui-ci lui pr ~ lera i L pour renLrer Il campagne, 

de lui res tiLuer , au itôL qu'il a uraiL lriomphé, louLe le' fodere s Sl 

nombrell 'e' enleyées depui ' peu aux Arabe' par les chI' ' Liens, e qu i 

signifiaiL vrai .. emllablement louLe les beU s conquêtes de Jicéphore 

Phocas cL de J ean Tzimiscès Cil Cilicie, en yrie ct ur l'Euphrate. Sklé

l'OS estimaiL que l'empiee d'Orient valaiL bien une conce ion au.'si con 1-

dérable cl au.' ' i impie. 
L'envoyé du Khalife élait, en con équence, chaegé de réclamer die c

temenL du Palai ' acré la re LituLion immédiale de toule c place de 

guerre avec Lous leurs territoirC's . En échange, kléro, qui devai.t \'l'ai

menL consLiLuer un bien lerrible épouyan lail pour lu'à Bagdad on pCll 

l'es timer i ch r, erait livré aux empereur. Sinon dhoud Eddaulèh 

annon aiL on inlenlion d'aider le prélenJanL de loule cs force dan ' la 

lulte nou \'elle qu'il engageraiL pOll l' s'emparer du te ' n . « Je l'en \'errai 

avec de l'arge nL cl une pui ' a nle armée co nlre loi », mandaiL le vizil' 

au ba ileu.' Basile. Le cadi pan -inL a ns ll'op de peine, semble- L-il , 

dan, la Ville gardée de Dieu. Ibn el-ALhîr donne qu Iqu es déLails 

curieux ur l'audience qui lui fuL accol'J ée au P alais aC l'é. On lui 

intima l'ordre de bai el' la terre en sc pm lernant d yanL le basil i . 

Il 'y refu sa. On in i 'La, affirmanL qu'il n'aul'alL d'audi nce qu'tt celle con

dilion. n.ien ne puL vaincre son ob Linal ion . AloI' , par un ublel'fugc qui 

peint ce lle co ur byzanline avant lout dé ireuse de ména cr le al pa

rences, on Ji 'posa Je lelle orle la porle de la aIle de réception, on la fil 

si ba e que l' envoyé du Khalife ne pouvait nlrer qu'en courb ant pro[on

démenlla lèle deyanlles ba ileis . Que fille subtil amba' adeur? Compre-

(1) Yahia ne mentionne jamais que le seul lm ileus Basile . 
(2) « Fils de mal'chand d'h uile D. Voy. Ro on, op. cil., note O. Yahia donne 11 co pel' on

nage le nom d'Ibn 'akhl' ou Ibn ahl'a. Le baron I\oson n'Il ite pas 11 voir dans ces deux nom 
une eule et m~m(' personne. malgré la très grande différence entre Ibn ahra ct Ibn el
Baqalany. POUl' lui, Ibn alu'a e t un nom probablement mulilé. 
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nantau' ilàL à la yue cl ceLLe rorte le Lour gu'on illi voulaiLj ou er , co n ee

vant a pré ence d'e pr it, il fil cl mi-loul', en Ll'a à r culon ct, eulemenL 

apr avoil' pa é la porte, e rel va L e reLo ul'l1a pOUl' saluer le mpe

reur- , « Le re pect 1 Grecs n\'er lui , di.L Je chroniqu eur ana m , 'en 

augmenta d'autant. » Ibn el-ALhtr , ù uppo cr que cc réci L quelque peu 

u p cl oit exa t (1 ), eùL mieux fait de nou dire enCOl'e quelle fuL 

la répon e du Palai ' Sacré a ux ou verLure d'Adhoud Eddaulèh, 11 

n'en ume mot. Léo n l'Africain (2) d iL que Ba .île fil à l'envoyé an a in un 

accueil admlrabl et le pri.a de di 'cuter pu bliquem nt avec es théolo

g ien ' , Quant à Yahia, il diL implem nl que le J a il u r épondit au cadi 

« qu'il ne Lenait pa Lant que cela à la po ion de Itéro eL n 'avait 

po int peur de lui », C'étaiL la répon e la plu age, En ,omme, l'am-

ba 'sade d 'EI-Baqalany échoua complètement, embl -L-il. 

Tout cela fit que le cho 'e' se gàLèren t vÎle à Bagdad, ~i éphore 

OUl'ano ', qui était " enu avec l'o l'dl'e exprè de débana cr l'empir de 

Idéeo ', dése péeanl de sc Je .faiJ·e li r el' par Ad h ud Eddaulèh, aurail 

cherché, paea tL-il , à le faire empoi onner, Adhoud , mis au fait de 

ses inlr.ig ue ' (3) , n e vo ula nt à aUCLln prix pe rdre un oLage au ' ' t 

précieux, furi ux c nl!' l'amba ad ur b zanlin, le fiL j eLer à on 

loue dan le fel' après l'avoir dépo uill é de tout son a rgent, de ses 

bagage' cL l'avo ir séparé de a uile (4), cc lui n'emp ~cha pa le Jiu ul

man pe rfide ùe co ntinuer à m ainlenil' Idée dan la plu éll'oiLe cap li

vilé (5) , Disons de suiLe, en anlicipanL ur le événemenl ' , que l'inforLuné 

(1) La même cène e t l'aco ntée comllle 'étant passée il la 'O UI' du Khalife de Cordoue 
Yoy , Rosea , op, cil" note 80, 

(2) Vi la A /'abum, p, 255, 

(3) Elll1acin dit que ce fut Skléros en pel"onne qlli dén o n~a OUI'(lIl OS , 

(4) Yahia (Rosen, op. cil., p. 22) dit que l'infortuné Nicéph ore Ou l'anos réu it plu tard , 
g l'ûce il la co nni\'ence d'un Béuouin, il "évacler de a prison el il regagner Co n tantinople, où 
il put expliqu{' r sa co nduile cL renlrer en grùce aup rè de sc ' sou\'emins. 

(5) La \' ers ion u'E1macin , quelque peu d ifTér IHe, semble moins acceptab le. uivant cet 
histori en, le Khalife, accablé de toules sorte' de diffi~ultés ùans sa cap itale comme dan le pro
vince, aumit été a ez dispo é il tra iler avec les ba ' ileis e t il leul' liner Skleros. ;\la i celui;ci, 
(lui n'ignorait pas quel semit 'on ort dès qu'i l aumit l'etU i 1 p ied ur la terre romaine, et 
qu i avait pri un certain empil'e su r l'e prit du faib le sou v rnin musu lman, aurait eu l'adr sse 
de lui persuader que icephore Oumno éta it venu surtout dan le but de le fail'e péril' par le 
poison. L'all1ba adeu r "rec Mll'ait été en co n équence aIT ' té avant mCme on nrri vée il Bag
dad. On c 'ais it cl e li pêches et on y trouva la lettm imper'ial e adressée au pré tendant! 
En uit~ de (Juoi Je malheureux envoyé au r,LÎt li té enferme dans une priso n où il emit 
denlPun', huit années. Elmacin racoute qu'on e défia a lors aus i de Sk l,"ro . On craignit 
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prétendanl cl e compagnon demeul'er nt dan celle lamenl< bic capliyilé 

plu ieurs année encore, ju qu'a u mOI s de décembre 9 6, donc plu de 

eplannée enloul (J) . 

Nou retrouveron Barda klél'O ' à ce momenl c l nou ' aur-on ' à par

ler de lui longuemenl encore, Quant à on eolier Adhoud Eddaulè h, aprè 

avoir guerroyé à llamadan con lre on propre frère Fakhr, illomba malade 

e l mouwl le mal'd i -10 du moi cl choual de l'an 3ï2 de 1'1Iég iL'e (28 mars 

983) (2), Abou Tao-lib, d'autre parl, ayail élé Lué ùès l'automne d 979, aprè 

diverses périp lies qui nou ' so nt raconlée pal' Ya hi a (3), l'le ful 

portée a u Khalife d'Égyple . lichel Bourlzè , lui, apI' avoir abandonné 

la cause ùe ' empereur pour celle de • ldéro , pui trahi la confjan 'e de 

celui-ci, avait fini par rentrer définilivemenl en grâce aupL'è de ba ilei , 

- En ..\ ie :\lineure, malgL'é le o-L'and c l immédial apai ement qu i avait élé 

dan cc malheureu e proyinc ' la co n équence de la défaile el de la fuite 

lu prélendant, quelques ré i la nces locale persi tèL'ent, e01ble-l-il , un 

peu de Lemps ncore, en lrelenue par des parli an du rebelle, lrop 

compromi pour pouvoiL' renlrel' en gL'âce , T U ' sommes informés d ces 

fails paL' quelqne li g ne de kylilzè qui di enl exact ment ceci : 

« Parml le.,; rebelle qui ne 'é laienl po inl sauv' en le n e musulm a ne 

ayec 1<.lé1'o, Léon le cap tif (probablemenl J proloye lia ire, l'ancien géné

rari s i me impéL'ial qui, pOUL' racheter sa libeelé , 'é lait vu, comme lant 

il. lu COU l' du Kh illifr ([u' il n'ilcccpUl.t la gl'àcc quc lui offmit l'cmpcr ur et qu'il ne fit 
u age dr sa liberté contrc Ic" urr<l in . Il fut donc éaalem nt mis en pri on uv c tou cs co mpa
gnon. Lr Khalifc, tout en tenant icéphorc ûumnos dan le fer, nc vo ulut pa ro mprc unc 
négociation qui c présentait avcc tant d'avuntagcs, 11 envoya un umba adeur il. Co n tantinoplc 
pour se jusLifier dc la d "tenLion de l'émi aire impérial et pour tl'aitcr de l'ufi'uil'c du préten
dant. uit Ic récit dl' l'ambas ade du cadi Abou Bekr cl-Baqaluny il. Con tantinople. 

(L) T ahiu (Ro cn, op. cil., p. H) dit il. tort que leur captivité dura huit an , « ju q u'au 
moment où am am Eddaulèh délivl'<l on ordonnance le co ncernunt D. « L'écrivain y rien 
e co ntredit ici , d it le baron no en (o p. cil., notc 2), Certe les pourparler dc kléro avec 

Adhoud Eddalllèh et de cc dcrn ier avec Ir cmpereur durèrent longtcmp , mais notre chroni
queur dit Illi-rnl'me autre part (ibid ., p. 21) que le prétendant fu t mis en liberLé dan le moi 
de cha'bfm de l'an 316 dc l'Hégire, qui corre pond au mo i de décembre 9 6. 11 Y avuit ulors 
pl'é-ei ément huit unnée lunaires que kléro avait été défui t il. Pankaliu (24 mars 919), mai non 
point qu' il était devcnn le pri onniel' du Khalife, » 

Voyez su r E lmucin la note 83 de l'ouvragc du ba ron no en. C'e t cc chroniquelu' qu'ont 
suivi Lebcull et Gfrccrcl' dUlls leurs récits de ces événcment , Gfrccrcr aus i admet dcnx UlU
ba sades byzuntines uccc sives. 

(2) Voycz H.oscn, op, cil" note 8l. 
(3) Ibid., pp, 14 ct 15 . - Voy. p. 436, note 3. 
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d' auLres, forcé d'embrasser la cause du préLendanL ) et le deux III 

du feu duc Andron ic Lydo (1) , l'épikt (2) Chri stophore et Barda 

'loggo (3), s'éLant aii d'Armakourion, le Pla Lia P elra (l) et d'autr s 

chàleaux fortifié du lhème de Tluacé 'ien , ti nt' nl bon dan place' 

ju qu'à l'Indiction hu iL, me el ravagèrent le terr de l' mpire en fai ant 

de là de tou coté de incul' ion . Il n ce èl'enl de e livrer à ce' 

dép rédalion qu'il n 'e u enl en fin oblenu du ba 'iIeus un e amni tie co m

plèle pal' 1'entr mise du palri ce :\icéph r Pal' akouléno . » C'était 

celui-là même qui jadi. ' ava it éLé un de parLi 'an de Bal'da Phoca' 

révolté ·con lre J ean Tzimiscè . Ce devait êlre un d ' ha ul pel' onnages 

du thème (5) . 

L 'I ndi lion huilième va du 1er 'ep tembre 979 au 31 aOltL 9 0, période 

qui co rre pond à la premièl'e parLie de la captiviLé de Barda kl6r08 à 

Bagdad, d'aprè le da Le donnée par E lmacin. L e boulev l' ement au 

par 1'aifreu e révolte de Barda kJ éro avait don dUl'é largeme nt quatl'e 

a nnées, depuis le prinlemp ' de l'an 976 ju lU'à l'é té de l'an 9 0, P en

da nt Loute cette long ue période, les malh Ul'eUX thèmes d'A ie avaien t 

éL' pre que con LammenL en l roi à la plu a(feeu e anal'chi e (6) . 

L e , ou l'ce d'origine tanl byzantine qu'arabe, qu i nou ' foumi ent 

des indi alion relativement a ez nombreu SUl' la première révolte de 

Barda k1éro , durant le quatl'e première a nnée du règ ne commun de 

Basile II ct de Con tantin IX, deviennent d' un e pauvret ' vérita blement 

dé e péranLe pour le ' année' immédiateme nt con écutive ,depui la fin 

de l'an 980 ju qu'au pl'inLemps de l'an 986, 'poque de la pl'emièec "' rande 

(1) Andronic, cc fidèle parli an du prétendant, avai t do nc succombé. 
(2) 'E1tE!y. .. 'IJ;, dit Du Cange, « qui urget ope/'as ». 
(3) « L'enroué D. 

(4) Littéralement: « La Roche Platea D, 11),,,.0"" 1tÉTp", Latum sax us. M. Ram ay m'écrit 
qu' il n'c t pa encore parvenu il. identifier ce deux place forle du thème de Thracé ien , 
probablr mr nl iluée ycr l'cxtr mité orieutale du thèm . 

(5) Voy. p. 60. 

(6) Une pièce de vers du poète cont mporain Jean Géomètre, intitulée: Etç .. ~v 'l:W" 'Pw
fl-ctiwv fl-ciX'~v: ur la gue/Te (civile) des Romains (c'e t-à-dire des Grecs), bien que le ujet 
n'en oit pa trè clair, e r<i.pporte certainement IL la lutte terrib le entre le deux Bardas. Voy. 
Wa 'sili ewsIry, Fr'agmenls ?'liSso-byzantins, p. 170. Voy. cette pièce de vers dans Cramer , op. 
cit., 1. N, p. 274, et dan Migne, op. cil., co l. 910. La guerre fratricide de deux Bal'da y e t 
compal'ée IL la lutte de géant. 



4>6 LES JEUNES ANNÉE DE BASILE 

campagne contre les Bulgares . De ce qui se pa .'a durant celle période 

de prè ' le six années dan ' la capitale el dan le thème ' lanL d'OccidenL 

que d'Orienl, d. la manière donL le jeun ba i leis, leUl' min isLre le para

kimomè ne el leur ' peuple vécurent, des 'vé nemenl" grands ou pe lil qui 

survinrenl, nous ne savon rien ou pres(lue rien! Pour la padie euro

péenne d l' empire, nou devinon ' loulefoi " ainsi qu nou' le verrons 

plu loin, qu e la luUe con Lre le BuJgal'es cl la dyna lie nationale de 

chi chll1anides ava iL co~mencé d \j à ct qu' lle e pour. uivit obscu rém nl 

duranL e long espace de temp, ensanglanlant les province fron

t ières de Theace el de Macédoine, ju 'q u'à la Thes 'alie et la Grèce propr . 

Mai ' de c qui e pas a dan e pre 'Cf ue six années da n ' les Lhème. 

d'Asie, nou ne ayo ns pa u n mol. L'his Loir de l'empire cl Roum sL 

bie n plu pau\Te enco re en documenLs qu e celle de monarchies de 

l'EUl'ope occidentale pour ceLLe 'poqu e déshéritée, encore i i nco nnu e 

de la Hn dn x· . iècle. Pour la capiLale, pOUl' Loule celle période qui 

va d 9 0 à 986, nou n'avons connai 'sance que d'un unique faiL de 

quel lue imporlancr, qui fut la démission fo rcée du patriarche An L in , l 

encore ignorons-non quelle fnL la veaie ra i on de ce t événement. Pour 

Lout ce Lemp ', SkyliLzè , Cédrénu , Zonaras n'indiq uent pas au lre chose , 

Pour l' exlérieur, nous n'avons uniquemenl, ou lr le co nflil obscur avec la 

Bulgarie de l'o uesl, que Iuelques incidenls de la luLle qui e poursui vail 

en llalie enLre le ' Byzanlin ' et l'empereur Olh n II ct l'expéd ilion de 'e 

p rince Jans le 'ud de la Pénin ule, expéd ilion que nou co nnai on ' pa l' 

les seuls hroniqueUl's occidenLa ux. POlIr la yrie enfin, nou avons 

pal' les hi .. Loriens arab e quelques menus faiL de l'éLernelle guerre de 

fronLière enLre chréLien cL al'rasin '. Force nou s est de nous c ntenLcr 

de ce maigre buLin, 

J e paderai d'abord de la démis ion du paLriarche, du m01l1 du p u 

que nou ' en savons . kylilzè ' el Cédrénus (1), immédiatement après 

avoir raconLé le péripétie dern ièr de la sédi Lion de Buda J<-1é1'o " 

pour uiycnL en ce ' Lermes lem 1 ref r "cil: « Le paLriarche nLoine (III) de 

Stoudion (2), qui 'éLait démis de sa cha l'gc à l'épo lue de la révolle du p1'é-

(1) Il , p, /.34 , 
(2) Autrement dit : « le Stoudile », 
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Lendant, vinL à mouril', -icolas Chr} obergio fut lu à sa place après qu 

l'Égli e ful demeurée quaLl'C an et demi an hef. » ne expl'e ion de la 

premièr de ce' phra e prète du re le à qu lque ambiguïté, et ce mol 

Y.cn ,x "C'l)v "COÙ ~Y.À1)POÜ &"oO'''C:'<O'{:'<v peuyenl io-nifier LouL au si Lien: « à l'occa-

ion » qu' « à l' époque » de la édition de kléro . Cerlainement 'k lilzè 

a dù ayoir e rai on pOUl' 'expl'imer d' une manière a u ' i vague. Zona

l'a ', de on cô té, n 'es t pas plu. explicite eL mploie les mêmes expres

ion, my lérieu s . « Apl'è , diL-.i1 , que le palriarch e Antoine euL donné a 

démi s ion de sa chal'ge, qu'il avait 0 upée durant six année, t aprè 

qu 'il fut moet au boul ùe pe u de Lernp e t qu 'en uile de cela le iège de . 
Con tanLinople ful deme uré qualre a n eL demi a ns pa leur, ~icola.· 

Ch1'y obergio fut élu palriarche. » On a YU qu'Anloine avail u cédé ü 

Bas ile le camandri en, dépo é en 974. i donc Zon aras dil vrai, comme 

cela paraît probal le, a démi s ion a dù êlre donnée en 9 0 (1), ve r l'époque 

mème où finit la ré voIle de Sldéro , et ~icola' Chry 'obel'g io n'aurait en 

con,'équence été élevé qu'en 98 v ur le lrône patriarcal, demeuré i long

lemp va anl. Mai pourq lO i c lle démis ion d'Anloine? La répon e à 

ce lle que li on e Lrouye Lrè' fac ili Lée par l' examen de' da le' donnée par 

Zonams. De même, elle dépend de la manière dont on inlerprélera l'ex

pre ion d kylilzès citée plu ha ut. La prépo ilion grecque 'l.!na i 'nifie

L-cll qu e 1 pa triarche démis ' ionna « à l'épo lue » ou eulement « à pro

po » de la sédition de Ba rda klé1'o? Di on de uile que, même i la 

(I) j\ lais d'auLres ource nou ' disenL que Nicolas Ch rysobel'gios, élu aprè qualre an cl 
dem i d'i nlel'rèrrne, gouverna l'Égli e duranL Lreiz année el deux lier (do uze an eL huiL moi ', 
disenL l,ylilzès L Céd rénu , Il , p. 448) L qu'il mouruL en l'an 385 de l'Hégire (5 févriel' 995 au 
25 janyicr 996\. Cela nou reporlerail culement '1 982 ou 0 3 pOUl" l'élecLi on de icola eL à 
ni au plu lard pOUl' l'abdicalion et la morl d'An loi ne. e onL le dales admi e' par Lebeau. 
Je ne puis mieux faire que de ré ulller ici le diver e au Lre opinions. i on uil kylilzè, 
Cédrénu eL Zonara, ce qu j'ai fail, on doil fixer la da le de ['abdication cL de la morL 
d'Anloine à 980. Gfrœrer uiL Zonaras . MlIl'aIl (pp. 563, 6, et 566, 3) indique aoùL 9ï avec un 
poinl d'inLerrogation (<< pendanL la sédilion de kléro ») pour la date de l'abd icalion, et 9 2 
pour celle de la mort t de l' élection de Ni olas Chry ob rgio . Yabia, d'ordinaire si précis dan 
e indicalion cb rono logiques, l'esL beaucoup moin pour celle cOllcemanL le palriarche de 

Conslanlinople de cetle époque. Voyez à ce sujel Ro en, op. cil ., nole 2li, où onL 10LlnuemenL 
d iscutées ces quesLions ob cure . Pour Yahia, Anloine, nommé palriarche dall la cinquième 
ann ée du l'èrrne de Jean Tzimiscè (21 déc. 973 au 21 déc. Dï4), aurai l régné seulemenL qualre 
ans t un mois. Ticola Chry ob rg io lu i aurail uccédé cl la quaLrième année du r ègne de 
Bas ile, c'esl-à-di l'e enlre le 11 janvier û79 eL le 11 janvier 9 O. Voy. encore Pag i ad Bm'., et O"iens 
chl'istianus, L. 1, p. 256 . Le patl'Ïal'che Gédéon, op. cil., p. 310, pla e l'abdicalion d'Anlo ine en 
l'an 9 0, l'é l cLion de on uccc CUl' ~icola. en 9 'o. 
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première de ce interprétation venall à être eul e admi e, il n'en demeu

rerait pa moin à peu prè acqUl lue la révolLe du prétendan t d' 10 a 

deI être, d'une manière ou d'une aulre, la cau 'e vraie de la chute du 

patriarche Antoine. 

Gfrœrer (1), avec son imagination ingénieu e et ardente, n'a pa hé ité 

à in lel'préler dan cc en la phrase, emble-l-i l, volontairemcn l ambigu ë 

de kylilzè . Il a 'chafaudé ur ce qualre mots un e théorie as ez éd ui

san te, que je vais brièvement exposer, lui en lai sant louLe la re pon abi

lité : « L s termes ·jnguliers,di l-il ,dansiesqu ei Skylitzè', immédiatement 

après avoi e raconlé le' dernière péripéties de la révolte de Banlas Id é-

1'0 , nole l'abdication el la mort d'Anloine le loudite ell'éleclion lar

dive de on . ucee ' 'cur, méeilenl toule l'allenlion de l'hi ·Lorien .L'é 'riyain 

byzantin peend ici un Lon d'ora le élrange, dégui a nl de propo délibéré 

a pen ée . On l' nd bien comple qu'il place aux environ immédiat de 

l'an 980 la mort d'Anloine. Mai::; U!' l'importanle que Lion de l' époque 

préci e de 'on abdication, il ne dil rien. En.fin, pour ce qui concern e 1 . 

circonslance ' de celte abdicalion, a phra e ù doubl e enlenle, qui pell t 

ignifier au si bien que celle déci ion du palriaeche fut prise « à l'époque 

de la ré"olle de kléro », ou au conll'aire qu'elle eu t lieu « à propo de 

cet évé nemenl », demeure un chef-d'œuvre d'ob curilé 1 yzanlin \'ou

lue. Zonara::; n 'e l pas plu explicil ur les molif de cet acle. Mai. au 

moin cel historien fait faire un gl'and pa à la que li on en nou fom

nissant de date préci es qui, pour moi, sonl la clé de ce myslère. l\'ou 

apprenons par lui d'une mani re formelle que le six ans de pall'iarcat 

d'Anloine pl'irent fin par son abdicalion dan' celte mème année 080 qui 

vit également a mort et l' écra emenl de kléro. 

« 11 l'es ort en même temps avec évidence de révélation ' pre lue 

involontaire de kylilzè que cetle démi ion d'Antoine a dù sc ratta

cher par un lien commun quelconque à l'en lrepri e de kl ;ros el à la fin 

malheureu e de cette guerre civile. Quel fut ce lien? J e croi qu 'on pellt 

répondre à celle que tion pre que avec cCl'lilude. Il y avait bien pour 

101", en effet, troi ou quatre àges d'homme que le haut lergé de l'empil'e 

(1\ Op. cil. , Il , pp. 581-5 Cl 590-592. 
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g rec ne cessait de fa ire le ' plu glorieux, les plu pel' évéranl eITorl pour 

reco nquérir le libert ·s de l'.Itgli ' e t a urer en même lemp à l'Éta t le 

gal'a nLi e d' un go uvel'nem enl bon , honn ète ju le , « Ce lutte, déjà 

presflu e éculaire~ , n'é la ie nL pas demeurée léeiles eL ce 'y lème ayait Gni 

par prévaloir c mm le meilI eur de placer a ux cô lé d hériLier de la 

m ai on de Macédoin e, Ja plupart min ur ou peu aple ' à rég ner , eul ' , 

de ' co- cmper ur qui , de 1 ur cô Lé, 'élaient o n lamm e! l e fforcé de 

s'appu ye r ur le palriarch e, chef du clergé , J amais sembla bl alliance 

de ce,' deux gea nds pOll\'oi l'S 

n'avail ,'e mblé plu,' indis

pensable qu'au m oi de j a ll

v ie L' de l' an 976, 10L' qu' à la 

mort de J ea n Tzimi cès les 

deux 11I s mine ut" de Ro

m ain 11 , e leouvèt'enl de fa il 

seuls m aUres d l' emp iL'r, 

SOli ' la lu Lelle o ffi c ie l! ,'r d u 

p a ra kim o m è n e d meuré 

da ns la co ulis e , 

SCEAU ou BULLE DE PLOMB d 'un higoumène du 
célèbre COti ven i de aint Jean de Sioudion à Con
stantinople, ceau du X' ouXfo Si,k le, Rusie de ai nt 
Jean l'Evan(Jéliste ou le Prod/'om p, - (JIf!tséc de lu 
Société Al'chéologique ci Athènes ,) 

« Au ilô l le haut cl ergé, comme chaqu fois aupara\'anl da n le 

mêm e ci rcon lance, 'occupa de chercher le co- emperelll' indi pen able, 

e t le pa tri a rche, fid èle à ce qu' il e timait so n devoit', cl'Oyanl trouYel' 

ce l in trument précieux da n,' la personne de Bard o. ' ldé t'os , ne dut pro

bablem e nl pas hésiLer à pren Ire énergiqu em e nL pa rLi pour celui-ci, Cer

la inem ent même il n'ag il a in siqu e parce CJu'il 'y crutlégalement a ulori é , 

On l' tro llye, on le sa il , da ns les chl'oniqu eur la tra e de cc fa it, que J ean 

Tzimi cès moura!1L a \'a it dé,' ig né de on liL de m ort so n beau-frère Bardas 

Jd leo pour 1 rempl ace l' e n qualité de tuteur ou plutôt de co- emper Ul' 

a ll prè de j eune ba ',dei ' , J e \'o i dan la décision Irise par le pa triarche 

d'appuyer Barda klé1'o, un nou\' 1 al' um nl en fa\'em' de ce tte opi

nion , L a lon gue durée de Ja rév Ile de ce prét nda nL, la r é i 'tance 

opiniâlre opposée par lui dUl'anl troi années t plu à Lous le effort , 

du gouvernemenl ce nleal , s' expliqu erai nt-elle i l'on n 'admelta it poin L 

qu 'il dut compL r de o.dhé l'enLs n mbt'ellx ùa n les cl a se le plu pui-
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antes de la sociélé? Il fi niL par succomber , ct ela en grande 1 aelie 

parce qu e le clan pui 'anl de Phoca ' mil du côLé de la couronne Loulle 

po id de ses grandes influ ences d'ordre moral et matériel en sie, 

peine ful-il Lerra é que le parti de la cour 'en pril à e plu con idérabl s 

alliés , Force fu t aloI' au paLl'iarche AnLoin d'abdiqu er , Ce pl'élat moumt 

du 1'e le presqu e au . ilô t aprè' , Celle y icLoire complèle de la. cour fut 

l' œuvre, non poin t encore du jeun e emper m Ba ile, mais bien du para

kim omène, Loul-pui sant à la lèt de allait' s , Toutefoi son lriomphe 

ne fut pa enlièremen t complet. Le d ux chro niqueur ci lé plus 

haut 'accordenl S Ul' ce poin l qu'à parlir de l'abdication du pa

triarche, c' t-à-dire à partir de l'an 9 0, le iège de Con lantinople 

demeura vacant quatre année ct demie, Certes, i l' eunuqu , ct avec 

lui l parli de la com, eu en t eu les main enLièremen t libre , pareil 

fait n'eûl pu sc p rodui re, car l'in lérêt évid ent de ba ilei aimé de Dieu 

comme d 'elui qui gouvern ail en 1 m nom éLait de placer au plu vile il. 

la Lêle du clergé le l' mpire un homme à leur dévo tion. C l'lainement ce 

long in len ègne se prolongea si élran gem n l et i déplorablement pour 

celle cau e principale, que le che~ acLuel du clergé qui , par 'uile de 

l' accord Rigné dix an auparava nt en lre la couronne l le palri arche 

P olyeucLe, avaienl c.onquis le dro it de dire le dern ier mot dans ce que 

ti on capilale, mainlinrent inébmnlablem nt leur. privilège , malgré 

Lou les lIorls de l' eunuqu e, parce que, di '-j e, ce hommes d meurés 

fidèles à la direclion politique in augurée et oulenu par le défu nl 

palriarche, refu èrenl leur concour au parti de la cou r, en repou ant 

ucce sivement tou les candidal pré en lés par le parakimomène, 

tandis que lui en fai ail de même pour ceux pré en Lés par eux. 

« J ous arriveron s à plu de lumi ère encore en examinan l cc qUl 

se pa a durant ces quatre années el demie, el au i ce qui Hl'vin l après. 

Malhem eu emen t, nos guide ordinaires, kylitz s, Céd rénus ct Zona

ra ,nou font ici défaut. Tou troi , aus itôt après avoir raco nté la 

démi ion du patri arche en l'an 980, pas ent au récit de la première expé

dition du basileus en Bulgal'ie, pui à celui de la révolte de Bardas Pho

cas . Or Skyli tzè dit expre sément lue celle-ci éclata le H$ ao ût 987 . 

D'autre part, nous venon qu e celle séditi on nom 'ell e se rattache intime-
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men L par se origine tl la première guerre bulgare, qui en pl'écéda immé

diatement l'expIo.ion. Celte première guerre ne peut donc certaine

ment e place!' que peu avant ce lle année 987 et il L enco !'e d'au t!'e argu

ment déci if qui viendront conOrmel' l' exactitude de cette date, Il 
ré ' ulte de lout ceci que le Lroi ' annali te cité plu haut onl puremenl 

cl implemenl pas é so us silen e un période de ix anné de l'hi ' toire de 
l'empir \ byzantin, 

« Du moment que nou ' ac ep ton le daLes de Zonara ,nou devons 

admeLLre que Nico la ' Chr,rsober'gio ' n'a pu ètre élu pah'ia rche avant le 

moi d'août 9 4 au plu to t. Or, nou allon le voir en fai a nt le récit des 

'vénement urvenu en Halie dUL'ant cette période, cette date concorde 

exactement avec celle du retour victor ieux à Rome du pape Boniface, le 

protégé de Byzance, aprè' dix a Il' d'exil. Appuyé ur le parti g rec dan la 

Ville élernelle, celui-ci triompha de J ean XIV, qu'il Ot empri onner au 

château a inL-Ange et Luer le 20 aoCLt 9 1:, Cc évé nement furent la uiLe 

de la Lerrible anarchie dan laqu Ile était tomb l' emp ire a llemand aprè la 

mol'l d'Othon II, survenue le 7 décembre 983, anal'chie dont l'empire d'O

rient prouta pOUl' reprendre l'olTen ive en Italie, Cel'tainement Boniface, 

qui, g l'àce à l'impo ibilité où l'A.llemagne () tl'OU vait d 1 attaquer, 

pa rvint à e mainten ir SUl' le tronc ju qu'au milieu de l'an uivant, dut 

ètre re onnu eL ouvertement 'ou tenu pal' la cour de Con 'lantinople, Il 

n'aurait pu ub i ter an cet appu i, Mai comment se fait-il que le~ 
pal'tis à Con lanLinople, la cour' d'une par t, le évêq ues de l' autre, 

n'aien t pu se mettre d'accord S Ul' le choix d'un n ouveau patl'ia rche qu'a

loI' qu le trône de a int PierTe se trouva de nouveau occupé pal' un 

pape d voué au bas ileus? Il e ' t à cette question une eu le l'épon e 

plau il Je. Le che~ du clergé el du parti catholique dans l'empil'e d'Oeient, 

ceux-là mêmes qui avaient jusque-là contre-balancé le pouvoit' de la 

cour, durent dire à peu prè ceci: « Que le ba il u propo e tel candidat 

qui lui plaira, nou omme d' ci dés à ne r econnaitre pour patriarche 

que celui de candidat qui l' co nnaitra la upréma Lie du pape de Rome, » 

La co u!', de son côté, qui jusque-là avait l'epou sé ces prétention, 

ce a d leur opposer on veto du moment que le pape fut devenu 

une impIe créature de l'empit'e de Con tantinople et que le ba ileus 
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pu t croire qu'il avait rélabli on entière au lor.lLé ur la papauté. J e me . el' 

avec intenlion de c Lle formu le, cal' louLe celle aventure de Boniface à 

Rome ne fut en réali lé qu' une vaineillusio n, que le éyénemenl e char

gèrent bien vite de détmire à nouveau . 

« D puis 1 l mp déjà loinlain de Théodore le toudile, lou c ux 

qui avaient co mballu il Con tanlino p1e pou r le' liberté de l'Égli. e ortho

dox avaient compris la néce 'ilé de r co nnaître la uprémalie reli gieu e 

de ucce CUl' de aint Pierre. C'élail, rom ces p ieux lutt Ut" , la . eule 

arme à oppo el' à l'omnipotence civile d . su cc cUl' de Ju linien. 

Qui donc admettra que dan ce circon tanc pré ente i périlleu e 

pour l'Égli e, alors que de nouveaux plans redoulable e fOl'o'eaient 

chaque jOUl' contre s s liberté, le chef du clergé orien laI aient pu 

négli ger à cc poi nl celle ancre de alu L? D' aulre événement. 10 t.é

rieur , qui vont Atre bien lôt raconté, lémoignent d'une manière irréfu-

table qu e le fi] pirituel de Th 'odore l loudite demeurèr nl, cetle 

foi ' comme jadi ,digne de leUl' illu lI' devancier, fidèle. à leurs 

vieilles tradition d'inébranlable énergie. » 

Ain .i donc, ce vertueux palriarche n Loin e, ce préla t. plein de douceur, 

dont l'avènemen t. avait été salué par tan L de joie et d'e ·pérance. , se vit 

forc.é d'abdiquer, pour de rai on que nous ne pouvon qu deviner, cl 

mourut en di gràce . L'éloge de on beau caractère nou a été trans

mi par Léon Diacre (1). TOU po édon un aulre panégyrique de lui , 

dû à la plume d'un de e con t. mporain le plus remarquable , l' élo

qu ent évêque de Chol11E. Ce texte nous a été con ervé dan un frag

ment de manuscrit retrouvé à la bibliothèque du couven t de Pa tmo , 

une des eule bibliothèques conventuelles byzantin qui aient partiel

lement échappé aux malheurs de temps (2). 

De acte de l' admini tration religieu e de ce aint prélat dUl'ant cs 

six année de pontificat nou ne avons pl' que rien. Nous avo n vu que 

son yncell , le métropolite téphano deNicomédie, prêtre érudit et sage (3), 

envoyé en ambassade auprè de Barda k1éros, ne réus it pas à pacifier 

(1) Voy. p. 265 . 
(2) Gédéon, op. cil., p. 313. 
(3) Meme vers da ns la science astrono mique. lbid ., p. 311, note 342. 
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ce t e prit indomp Lable. Ce fut égaleme nL 'oU' on gouvernement lU , 

ur l'ordre du ba iIeus Huile, on réunit pour la première fois en corp , 

en « menologion », uiva nt l'expre ion b zanLine, le vie de a inLs 

PAVEMEN r de mosaiqu.e du Monastère d'/vir6n au. Mont Atho ,contemporain de la fondati on 
de cet édipce soas Basile Il (voy . p. 1135). 

innombrables de l'Égli e orientale. On en fit un va ·te catalogue, conLe

nant la vie et les acte de chaque aint à on jour. On y adjoignit un 

« ynaxarion» ou calendrier religieux, indiquant le fonctions à célé

brer chaque samedi, chaque dimanche et pOUl' chacune des fête de 

ain ts (1) . 

(l) ur ces divers terme de Menaion, Mellologion, Yllaxll1'ion, voy. l'intéres ant arlicl 
du Père Delebaye, intitulé Le Synaxail'e de irmond dan le (C Acta Bollandiana " (1895). 
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n exemplail' de luxe de ce l'ecu il fam eux, qui devail dè 101' jouer 

un rôle capilal dan la vie reli ieu e inlime de Gre d'Orienl, fu l exé

cuté ùan:; de condition e,'cep lionnelle à l' inlention du ba il u ' Ba ile 

et ur so n ordre. Elll'ichi de nombreu 'e et magnifique minialul'e , ce 

manu cl'il célèbre, (lemeuré une de meryeille' de l'art b zanlin el' l'an 

mille, a élé, en padie du moin , co n ervé ju qu'à no jouI'. Connu 

so us le nom de « lenologion des Grecs», il e L, actu llemenl encore, 

un de plu:; baux orn emenls de la vénérable Bibliothèque Vaticane. J 

reviendrai plus en délail ur ce jo -au de l'enluminure et de la call igraphie 

byzantines . 

Nicola Chryso bergios, succes::;e llL' la rdif d'Antoine le Stoudite en 

984, dc\'ai.L exercer le pouvoir suprême ju qu'en 996 . Élevé a u lrône 

patriarcal par un accord acciden tel et momen tané de force oppo 'ée , 

e a te" en durent ètre fort empèché . Xous n 'en connaisson abso

lument rien. Le' chl'Oniqueur ne le nomm nt que pOUl' dire qu'il gou

verna l'Égli e d'Ol'ienl dUl'ant douze ans el huit mois . C fut lui qui 

présida à l'inLl'oùucLion officielle ùu christiani me dans la nalion ru e, 

sou 1 règne de Vlad imir. 

DF.~IEn O'ARCB:-lT DU PAPE BENOIT VI 

AU NO)1 O 'OTUON 1er. 



MONASTÈRE DE SAINT-LUC EN PHOCIDE. Plaques de marbre sculptées contempOI'aine~ 
de la fo ndation cie l'édi[ice, ci la [in du Xm. Siècle. 

Affaires d'Jt...'llie. - Émeute des Rossanitains. - Vie d.e saint Nil. - Incursions des Arabes de Sicil e. 
- Expédition d'Othon 11 en Ital ie, en 9 1. - Mort de PandolCe Tète do Pel'. -- Cllansements dans les 
p" incipau tés longobardes . - Othon Il l'l'end Bari, puis Tarente. - Déroute cles Allemands à tilo . 
Mort d'Abou l- Kassem. - Otbon " écbappe miraculeusement à la mort et à la captivité. - Retraite de 
l'armée nll E' maocie . - Dja'bcr est nommé émir de Sici le. - Les Bya\lltins l'éoccupeut. les places conqu ise 
par les All emands. - Otbon Il p" épare sa r evanche. - Champ de mai de Vérone. - Affaires de Venise . 
- Otllon " entre en eampa!;ne. - Mort de Bonoit VII. - Mort d'Othon I l. - Avènement d'Otbon Ill. 
- Les thèmes byzantins d'italie. - Documents byzantin . 

SCEAU d'LLn fonc 
tionnaire byzanti n 
da thème cie Lon-
gobal'die, vel'S l'an 

rn El' 1 le brus lue trépa de J ea n Tzimi cè , dan 

lU la nuit du 10 ja nyi el' 9ï6, la itua Llon ne 'é ta il 

po int améliorée pOUl' le pop ula tion on lammenl 

malheureu e de l'Italie b zanlin e. i la ll'he avec 

le Allemand 'é tait fot' ément prolongée, i le j eune 

empereur Othon II , retenu au delà de' monts pal' les 

heureux début d' un règne qui devail lrop vite et 'i 

lris lement se tra n fo rmer, emblait avoir renoncé, 

pour le moment du moins, aux ob tinée revend ica

ti on de a ma l on ut' le province mél'idionale' 

de la pénin ule, le calme et la sécueÏté n'avaient pas 

rcpa l'U pO Ul' cela. . lll' les b aux rivage d l'Ap ulie 

1000 (1). cl d Cala bre , Tout au co nteaire, par suite de 

ince a nte incursions an a ine , l'exi Lence de ce lhèmes infortunés 

était devenue pire d'année en année. L'empire gl'ec, en proie à l'affreuse 

guerre civile su citée par les ambi tion de Bal'da ld éro, ne pou-

(1) La légende signifie: léphullo ervlius, prolo patbaire el commel'ciuire de Longobardie. 
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vait diriger aucune opération mili laire importante c nlre le pouvoIr 

de, Fatimiles africain qui, san ce e alla it ' accrois a n l dan la l édi

terranée, ct comme la paix n'avait poinl élé rélabli e enlre le deux nalion , 

les Arabe de icil el du Maghreb n'avaient pa manqué d profiler de 

ce: tenible embal'ra. du pouvo ir à Con lanlinople pour renouveler impu

némenl leur expédilions annuelle de piUagr ur le, co l ilalienne. 

En pulie, nous l'avon ' vu, dè avanlla mol'l de J ean Tzimi cè on n 

élait venu aux mains (1 ). 
De deux cô l on s'arma pour une aclion plus énero- ique. C'e t cer-

tainemenl à celle époque du débul du règne de jeu ne' fil ' de Romain II 

qu'il fau t placer le, préparalifs non veaux fu its par 1 mag is ll'os Nicéphore, 

préparatifs donl il e t que Lion dan la Vie manu cril de ainl il, cc 

préci ux documenl pre que unique pOUl' ceLLe époque dont j 'a i 10nguemen L 

parlé déjà dan, m n livre Ul' Nicéphore P hoca el donllo.leclll r écla ire' 

pour nous d' un jour i inlél'e ,anl et i louchant à la foi l' hi toi re si 

profondémenl ob cure et ignorée de ces lemp: agité dan l'Ila lie méri

dionale. J 'ai l'aconlé dan ' cet ouvrage co mmen t, par quelqll s mol. de 

ce lle biographie de l'illu lre saint, nous sa \'o ns qu e Nic phore Phocas 

avait co nfié, \'er 967, à on homonyme le mao'i lros _ icéphore (2) , une 

mi 'ion répamlrice dans le thème d'Italie, « le deux pro\'ince », co mme 

on di ail alors, le lhème de Calabre et lui d'Italie (3), et lui a " a i l don né à 

cet effet lleins pouvoirs avec le lilre de magi ' ll'O , « que nul n'avait porté 

avant lui en Halie ct que nul ne porla depu i ' », Ce :\" icé phore emble êlre 

clemeul'é à la tôte de l'admini tmlion byzantine da n la pénin ule duranl 

tout le règ ne de J ean Tzimi cès el avoir con en 'é, à tra\' l' loule celle 

période, ce lle autor ilé quasi dictator iale, ca l' dan celte mème biographie 

de ainl ~j l nou le r lrouyon louj oUl' encore chef du pouvoir au débul 

du rè ne de Ba ile ct de Con lanlin aprè la mort de J ean , Ver une' 

é[ oque probablemenl lrè voisine de ceLLe première année 9ï6 de la com

mune admini slra lio n de, jeune ba ilei ,no u liso ns, en effet, dan celle 

(1) Voy, p. 212. 
(2) Voy , Un Empereur Byzantin au Dixième Siècle, pp. 445 sqq. t 678 sqq. C'e t pa l' 

erreur, je l'ai dit déjà, que j'ai fait une seule t mCme pCI' onne de ce magi tro Nicéphore ct 
de son homonyme ct conlemporain le saint évCquc icéphore le Mi let. Ce sont deux person

nage di lincls. 
(3) C'e t-à-dire l'Apulie, 
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preclC use Vie ce r en:eig nem nt important, que « ce Nicéphore, lequel 

'inLitula it « magdl'O de Cala br , nvoyé par le LI' , pieux empereur )J, 

donna ordre, co nfonnémen l à la loi b ·za nline, de con 'lm ire et d'armer 

de ' chelandia, c'e t-à-diL'e de ' navire de combat, a ux fl'ai de cilés 

iLaliennes, à la foi pour déC ndec l ri vao'e ' de ' thème ' el pOUl' a aiUie 

la cole arabe icili enn e )J , C'élait bien déjà l étal de g uerre déclué, 

La repri 'e de la lutte acli ve ontec le a rrasins éLait inuniment 

impopulaire, da n ' la Calabre urtout, dont le h a bita nt n 'avaient pa' de 

peine ü prévoir les maux nouveaux qu'elle allait attirer 'ur eux, Les 

Ol'([re du magi tro , co nlinue l'hi lo l'Ïen de ainl IJil , pc 'èr nt i dUl'e

ment sur le habita nls de Ro 'ano, mal exercés au mani ement de cc ' 

navire, qu'il ' .'ameulèrent, brûlèren t le chela ndia en con lmcl.ion ur les 

chan lier-' de leur port et en ma ac rèl'en t le protocarabe ', c'e. t-à-dir les 

capitain e , Le magisll'Os furi eux 'e di po a à le ' chàli l' avec la dernière 

l'igueur, comme on châlia it aloI' de emblable méfa i.ls. Reve nu ' de leur 

folie, lremblant d 'en 'ubir les con équences, le' malheureux Ro sanita ins, 

qui comp taient parmi le plus lurbulen t de' uj et iLa Lien de l'empire, 

hésilèrent un moment entre la révolte ouverte ou l' envoi au magi tl'OS de 

don pOUl' le fl échir, .. ne h eureu e inspira lion le fil , a u lieu de cela, 

'adre el' à leur compa lri ole sain t XiI, le célèbre moine don t la vie extra

ordinaire nou ' a révélé à peu prè loul 'e qu n u ayon ur l'eri tence 

sociale dans les lhèmes byzantin d'Halie au xe iècle , Né ver 910 , àgé pu 

co n éq uen t à ce lte époq ue d oixante-six an nviron , illu tré par un long 

pa é de vie a célique el d'innombrable l'vices rendus à une foule de 

ses contemporains, le grand reljgieux avait a tteint, à ce moment déjà, au 

pinacle de a popula rilé c l de a gloire. on influence élait 'an rivale 

auprès des grands comme des petils , Il n'avait qu'à parailre, à parler de 

'a VOLX chaude et pénéll'anle, pour obtenir tout ce qu'il voulait, pOUl' 

calmel', désal'mer, apa iser. Le vénérable médialeue, desc ndant de sa 

relraite, acco ueul dan la cité O'l'Ccque ouleyée , Au nom du Chri t il exh orla 

les habitan ts à ne pas fermer leu!" portes au magi ' lro pl'Ofondément 
irrilé. 

« Tous, nobles, prôll'e ', gen. du peuple, tremlla nt devant la colèl'e 

du maitl'e, n'o aien t implol'C l' Jicéphore, » euI , le se l'VileUl' de Dieu ne 

5 
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craignit pas de lui p Old er en faveur le Lou . . Lui , plein de re peet pour les 

ver lus du vi eLl x Ni l, ému d'admiealion pOUL' le courage avec lequel il l' en

tretenait i libr ment, remué par le parole plein es de la grâc de l'E prit 

qui tombaienl de e lèvre, 'en remit il. lui du jugemen t de coupables 

ct de peine il. leur infliger. Alors, d'un e vo ix dou e ct clair, le a inl lui 

dit : « Cert le crime de me conci loyens c t affreux cl lerriblcmen l 

grave. Cerle il mérilent un châ lim nl e,' mplaire, ma i c n'es t point le 

crim de q uelq ue -uns ou même de premier <le la ville, c' e. t le crime de 

tout un peupl . Dans ces ondilio n ', commenL pOUl'rais-tu punir , ô maître, 

toute une cité? Je 'el'ail-ce pas u ne faule grave d'enlever il. Dieu cl au 

ba ileu une au si populeu e forlere e?» « oit, répond iL ~icéphor , 

j 'épargnerai la vie de habilanls de Ros a no, mai je co nfi qUel'ai lem 

bien pOUl' le rendre il. l'ayenir plu ma l iabl . » 101's le a i.nt de 

"écrier à nouyeau : « )1agi~ tros , qu'e t-ce qui profile ra le plus à la gloire: 

d'enrichir le ln' or de ba ilei u de perdre lon âme? ouyi n - lo i que lu 

n'e qu' un m l'LeI. Comment le péchés po urron t-il t'ê tre remis i, loi qui 

exi le aujou rd'hui, mai qui demai n ne sera plu , tu ne . ai. faire grâce 

entière à ce in en sés qui t'ont offen é? i lu te relranches derr ière la 

volon lé impériale 1 our demeurer 'ourd il. mes UI plication ,alo1' permeL. 

que moi , lrè. humble, je m'adl'e e par Icllre direclem nt à lem .' l I''> 

ha ute ct pui ante Maje tés . Cc qu cH auron t dé idé, cra exéculé . » 

~ïc 'phore, fl échi par une au si pieu e in i lance, finil pa r accorder à la 

ville coupable r mi e de loute peine con lre le payemen t de deux mille ou 

d'ol' , « car il ne emit pa ju l , dit-il , qu le meurlre de pro locaral e 

demeurât complèlemenl impuni ». ~jllou lefo i , usant l'une sainL opi

n iàLr Lé, lui arracha encore une co nce sion nouv He. « Veuille, elil-il au 

magi 'Lros, me lais el' juge du monLanl de l'amende », et, celui-ci y ayanl 

con enli , le vénérable a cète condamna cs concitoye n à pa cr eulemen t 

cinq cent SO LI J 'or (1). 

(1) Cette tri te affaire 'étant ain i heurou omcnt tl' I'minée, grâco il l'intervention du ,ainl, 
peut-être bien plutôt, dit Amari, parce que le magistl'os ne e trouvait pas a cz fort pOUl' 
châtier le rebelle au i sévèrement qu'il J'eôt dé iré, toute la co lère de ce dernier, poursuit 
la Vie de saint Nil, tomba ur le percepteur de impô ts, qui e nommait Grégoil'e Maléino ', 
certainement de la famille a iatique de ce nom, Probablement, bi n que le chron iqueUl' ne nous 
en di e rien, ce personnage, par ses vexatio ns, avait été pour beaucoup dans la révolte 
des Bos anitains, Se sentant coupable, il s'était caché pour éviter la punition qui l'a ttendait. .\ 
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De tout cc curi ux récil , il l araU bien r ' uUer qu e cc l réparatif 

g uerri er du mao'i lm ' icéphore, cau e première d l' émeute cle Ro ano, 

fUl'ûnL entrepri s pal' lui LouL au débuL du go uvem ement de deux jeun e ' 

ba ilei ,au ilot al rè la moet de J an Tzimi 'cè , c'e L-à-dire dè le pre

miel :; moi de l'année 976. La uiLe emble en avoir éLé, da n. ce lte m ' me 

année, une expédition co n LI' le riva e de icile, expédiLion don L nou ne 

avon ' presqu e rien, cel'Lainem nt de tin ée à chàLier le dépréda Lion d 

an a in ' de ce LLe He cL à Le nLer d calmer leur e prit d'io ces 'anLe agI' s

ion. L'aclmini Lra tion r 'pa ra lI'i'e du mao i Lr . avaiL, on le voit, l 0rté 

qu elqu es fmits ct la ituatio n de thème ilalien en face d leur enn mis 

. écula ire paraît bien 'è Lre mom nla némenl améliorée ou on gouver

nem nL. Ce ne devait être, héla, que l'a ffaire d' un moment. li em ble, 

dit mari (1) , qu e le Pi san aienL l'ri part ft celle expédiLion ex lu ive

menL maritime en qu alité de mercenaire' à la olde d ba ileis . La fl oUe 

chrétienne .'empara d'abord par surpri e de !VI ssine, mais l'émir Ab ou'l

Ka 'em , au rapporL d'Ibn el-Athlr , accourut au ·.îlot avec Loule l'ann e 

si ' îlienn e etunefoul e d hardi compag non d'avenluee . Déjà dan 1· co u

ra nt de mai (2) il rentra iL pa l' urpr.i e dan la ville co nqui se . Le Byza n

Lin durent repa cr précipilamment le détroit, pour 'uivi par l'émir, qui , 

alla meUre à 'on toude sièg deya nL Co enza. Après qu elque jour d'hos

LiliLés, le habita nt · e rachetèren t à prix d'al' ent. Puis cc fut le tour de 

Roc a di Cel1a ra, petiLc localité du di trict ac tuel de Cosenza, entre ce LLe 

place ct Ro ano, pui ' celui d'auLre ville en co re. La Clu'onique grecqu e 

déco uverte récemment a u Va Lican l a l' l'abbé Cozza-Luzi cite 1 itzinc, 

fO I'ce de démarche et de prièl'C, 'a in t Nil réus it il le tminer aux pieds de Nicéphore. 
Le milgis tros, n'osant, il cau e de la pré nce du a int homme, e li vrel' Ul' lui à des voie de 
fa it, exhala a colère en l'accablant de toule~ le malédiclion' le pl u origi na le. Il le maudit 
lui et tout ce qu'il po sédait, « commençant, dit 1 chro ni [U ur, pa l' e chevaux ct s bœuf , 
fini 'sant pal' e pou les et on chien D. Gré'-'o ire ~la l é i llos, pri d'épouvan le, ne di ait mo t. 
Cependan t, à cau e de on rang de p l'O tO palhaire, il d m ut'ait a si devant on upérieu r , 
comme c'élait on droit. « MisémlJle, lui cria Nicéphore, va rejoindre tes pareil. Je te 
pardonne. » Pui il ajouta, s'adr ant il la foule: « Vou. dev riez fa ire peindre le portra it de 
saint Nil et ne ces CI' jamai do l'ado rer et de lui rendre grâce. Vra iment, par la tête 
de notre ainl ba ileus Bas il e, vous dev ri ez bien vou e[ o rcer de lui fa il'e plu honneur.» 
Après a voir 'auvé encore c co upab le, le sain t retourna dans so n monas tèr , rendant g râce 
il Dieu. 

(t) Op. cil ., Il, 313. 
(2) Hamadhan de l'an 365 de l' Hégire. 
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probablemenL Pizzo (1). En mème temp l'émie envoya iL on frère ravager 

à la LèLe d a fl oLLe le rivage d'Ap ul ie, avec oedee de pou 'sel' e' bande 

à Lravee touLe ' ce' Leree chrétienne de la pénin ule de manière à yeni e 

lui donnee la main en Calabre où lui- même co nt in uait à opél'Cl' avec le 

rc Le de s force '. Cc du L èLl' une terrible péri ode d'épI' Ll ye dan ce LLe 

falale année ]Jour ce malheur li 'e' pop ul ation . Il n'y eu t pa, lrop de 

toute J' a liyilé du magi teo _ ï céphore pOUl' lenir lèl à c t orage i rapi

dement amené par sa p l'Opec olTen, ive . Parmi les nombreu 'e ville 

d'Apu li e qui furent cerLainemenL aLlaquée' pal' ceLl sec nde pOl'l ion d 

force' sicili nnes, le' source ne cil 'Ill que Gl'ayina, qui. fut yain 111 nt 

a iégé suivanL le un , pri e , uivantle' au lres . La yérilé e t pl'obable

ment CJ u'el! e racheta à prix d'or (2). En 'omme, beauco up de sang 

co ula. Charo-é' de bulin , em menant une foule de captifs, l' émir ct :on 

fl'èee l'etoul'Oèl' nt en icil (3). 

D\' le pl'inlemp de l'année , ui\'anLe, Abou'l-J a sem qui , rendu pru

dent pal' l' a ltaque inopinée de Me , in , avait fait rel ever le fO I 'l i nca l io n ~ 

de RameLLa demeurées à terre dep uis l siège fa meu.· de l'an 9G 5, el y avail 

i Il LaHé un e forLe gal'l1ison ous le commandeme nL d'u n de;;e plus fi tlèl 

chefs noirs, l'epaL'Ut à la lète de SC " gu rn rs ut' le ri \'ao'e d Calab re. 

Celle foi , il ommença pal' meLlre le ièo-e deyant ainle-.\ galhe, 

l l'oballement la localité de cc nom encore exi lan te pl'è de 11 ggio. 

La CI/?'oniq'lle grecque du Vatican découyerle pa l' l'abbé Cozza-Lu zi (4) 

dit que celle place fut pri e aloI" POUL' la 'econde foi pal' les al'

ra ·il , Elle avait té conqui e un e pl'emièr fo is ver 92 1 ou 922. Le ' 

habiLanLs, au prix de tou , leu l" biens, obtinrent la yi e auve et la permis-

ion de s'en allel' où il voud raient. On c d mande commenL ce malh u

l'CU c place frontière trouvaicnt cnco l'C de' population ' a ' ez cou

ra ·cu e , a. ' 'ez ré ignées, pOUL' le habit r dans cc ' condilion: fTl'oyablc' 

d'attaque pre que ince san te. 

J e viens de donnel' le récit d'II n el-Ath ir. \ boulf \da, lou t au con-

(1) Op. cil ., p. 80. - Voy. aus i F. Lcnol' l1lant, La G,.ande CI'èce, t. l , p . 3:i6. 
(2) La ChI'onique dit p,.olospatltaù'e Lup us dit quc les Arabe a iég l'cnl vai ncmcnt cclle 

place. 
(3) Voy. pour 1 sources: Amari, op. ci l ., Il , no tes de pages 314 et 315, 
(4) Op . cil ., p. 80. 
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lraire, copiant Ibn Ch ddah , écrivain du xuO siècle, fait débarquer , ce LLe 

fois, l'émir de icile aux « Tour » (1). D là, l' a rmée 'ul'asine, de cendue 

dan le val du Crali , y fit un immen e bulin de bœ uf et de moulon . Mai ' 

sa marche 'en (l'OU va ·i 

embarras ée q.u'Ab ou' J

Ka em ordonna d'égor

ger ce l innombrable bé

lail. « Le lieu de c lle 

colo ale hécatombe, dil 

Je heoni queur,en a gard ' 

ju qu ' à auj omd' hui le 

nom de i\lonakh-c1-Ba

kae », comme qui dil'ail 

« la Hal le du Bétail » (2). 
Le Arabe, pous ant tou

jour plu loin leurs par

Li à lraver la Basili cale, 

ln. Lerre d ' 0 t l' a n l e, ln. 

Pouill e el la Capilanale, 

osèrent ensuite paralLl'e 

d vanl Tarenle, la l lu 

pui an le fortere e by

zan Lin e ue ces rivage . 

Le ' habilanls, épeedu ', 

profil rent de la nuit l OUI' 

se a uver , lai santle por

LtELlQUA lRE BYZANTIN d'm'gent en {o rme d'église, 
contenant le che{ de saint Anastase. - T ,'éso ,- de la 
Cathédl-ale d'Aùr-la-Chapelle. 

le fermée pOUl' lromper leues adver aire l le retenir . Ceux-ci , Cl'oyanl 

donner l'a aut, e 'caladèrent le rempaet et . cul m nt alol' 'aper urent 

que la ville était dé erle. Tal'enLe, bien déchue de jadis , fut incendiée et 

d.éva lée par ordre de l'émil'. Il sembl e qu ce fut là le ort de la ville, 

(1 ) « Abrâgia. » II n'e t pas pos ible d'idenlifier celle localil&. 
(2) « Serail-ce Vaccarizzo dan la Calab re ilérieure, non loin de Ro sano ? » dil Amari , 

op. ci t. , 11, p . 315, nole 5. « l\Iais. ajoule cc l hi torien , il y a a ussi BOY1L, B VillO et bien d'au
lres noms encore de signiflcali on idenliqu . » - FI'. Lenorm anl penche pOUl' Vaccal'izzo. 
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mai que la ciLadelle dcmema aux mains de, Geecs . Cc n'en fut pas moins 

un cruel affronL pour le' arme byzanLine ' . 

Pour uivant plu ' avant 'a course déva Latri ce, l'aemée pillarde, 

marchant Louj our ver l'e L, atLeigniL OLrante. Abou' I-Kas em a saillit 

encore d'auLre cilés murées dont nous iO'noron le nom . TOU savon 

eulemen t qu'Oria, dans la lerre d'Otrante, el la loin Laine Rovino, dans 

la CapiLanaLe, furenL touLes deux brûlée' par ce enragés coureur de 

route . Le menu p upIe d'Oria fuL envoyé en e cIayage en icile. La der

nière yille altaquée paraît ayoü' été Gallipoli (1). Elle paya l'a n on ct 

l'armée vicLorieuse l' pril le chemin d u reLom, chargée de butin, 

cha' anL devant Ile un peuple de cap lifs, se yan Lan t d'avo ir entièrement 

déva 'Lé une étendue de Lerriloir au moin égale à. celle qui con 'litue a u

jourd'hui le ro aume de Naple . 

Le OUl'ce (2) menLionnenL encore deux expédiLion d'Abou'l-Ka

::lem en Lerr ferme italienne enLre 9ï8 cL 9 1, année où OLhon II parut en 

Calabre, mai sans nou ' en don ner le déLail. Cependan t la précieu e 

CIz1'Onique o'!'ecque découverte au VaLi an par l'all é Cozza-Luzi no le pour 

l' année 97ï-978 la pri 'c par les a rra in de Giacca cL pour l'année 11-

van Le celle de an l' icone. Ce durenL êlre Louj our les mème' razzia ' , 

aus l ubiLe que tel'l'iblemenl cruelle pOUl' les mi 'éra ble habitant.' 

expo 'és an dMen e à. ùe tell aLrociLé,. 

La Vie manu. crite de aint Nil vie nL i i d' un e CUl'WU e fa on 

11 0 U apporLer on Lémoignage U l' Je bell e, qualiLé de ceL émi r Abou' l

Ka cm de icile ùonl j e viens de raconler 1 s sa nglants exploit. Remon

Lon avant Lout de quelque peu dans l'hi Loire d ce temp doulomeux, 

ca l' c'e Lie momenl de parler avec quelque détail de cc Ji, re qui, en racon

lant, avec un e lrès légère poinLe de ul'l1atul'el, le' faits et g Le d' un de ' 

plus grand aint byzantin d'Ital i au x· iècle, nous iniLie ' i cu rieu e

menL au genre de vic, aux mœUl'S, aux coulumes de cc pauvre ' popula

tion ch réLienne cL de leurs éternel ' aO'l'e ems musulman'. J 'ai longu -

ment in i té, dan .. le volume consacré à icéphore Phoca , .' Ul' l'impor

lan ce historique de cell biogl'Uphie du fame ux aint ilalien éc rite ver 

(1) 'e L du moins nin i qu' .\mnl·i a lu le dernie!' nom qui figul'e dan Ibn el-ALhi!' . 
(2) Ama!'i, op. cil., Il , p. 316. 
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le premières année du Xl · iècle, peut-être eul ment ver 1030 ou 1040, 

par aint Barthélemy (1), on compagnon t .'on di ciple, J e ne reviendrai 

pa ,ur tout cc qu e j 'en a i dit. ~ é da n, la ville d Ro, ano, ve l' les pl' _ 

mière a nnée du xe iè le, en 910 pl' bablem nt (2), aint Kil devait 

aLteindre l'àge le plu aYancé ct mourir eul ment le 26 'eplembre de 

l'an 1005, La lecture de ce tte vic pre que cent naire e t le plu précieux 

docum nt pour l'hi Loil'e de la Calabre durant le x· siècle, La ainteté, 

la piété ardente, les vertu , héroï lU ' de _ il [Ul' nt omme la lumièr 

brillante traversant les ténèbres de cette époqu tel'ribl, 

« aint Nil le J eun e (3), dit son bioo-l'aphe, appartenait à une de' 

premi 1'e famille grecques de Ro ano. Dè ' .'on enfanc , il montl'a 

la plu geande [er\'e1ll' reli o- ieu e. Il 1'e ut l' éduca tion la plu 'oio'née , Il 

étudia le aint Père de l'Égli 'e, aint Anl ine, a int a ba, saint Ila l'i n , 

une [oule d'autre- , cl cependant ni l ' [aculté d l'e pl'lt ni le livre ne 

I ui eu 'ent [ait défaut P OUL' s' instl'Uire plutôt dan- la science de la nécro

man cie ·'ill'eût voulu, » a j eune sc .'écoula da n ' sa ville n a lal , c Lle 

forte place de l'abrupte co te de Calabre, alor une ue plu importantes 

cité b Tzantines d'Italie ct un des prin cipaux centee' littéraire ct intel

lectuel de la pénin ule, qui ùevait à la protec lion péciale de a pa tronne, 

la toulc-pui sanLe Théo tok o ', de n'ax oit' j amai ' en ore élé pl'i e pa l' le 

al'ra in, itot, en rT'et, qu e ceux-ci, uan ' 1 lll'.-' in cue ions le pillage, 

.'apprèlaient à emporter d'a aut le ' muraille ' d a ville peÏ"iléo'iée, on 

raconle que la diYin e P a nagia, 'LlI'g i ' ant au 1 lu ' haul de la ciLé, lumi

neu 'e, vètue de pourpre, un e Lor ,he dans chaque main , , e pl' cipiLaiL 

Ul' le noirs guerri er du Ma 'hrel , ct le j etait au ha de r emparls , 

Auj ourd'hui encore, l'Imao'e m ira uleu e de }[aei , qui aloI' p l'O tégeail 

la cité, un e de ce Imao-e « non peinte de la main de homme », ma is 

ùe cendue du ciel , i ch \ re a ux Byzantin ' du XC siècle, [ameu e da n ' 

l'Ilalie entièl'e, t demeurée 1'01 jeL d' un cu Ile pa ionné d la l art de 

d 'ce nda nl de ceux qu 'cHe pré er va i 'ouv nt j adis de la ftH'CUl' des 

fil de ;\Iohamm d, Elle e tl'ouve co n 'ervée da n.' la calhédmle de Ro ano, 

(1) Voy . ~I i oas i , op . cil .. p. 6 de lu Préfa ce e l Annol. 2, p, 262, 
(2) ~I ina i , op. cil. , p. 127. 

(3) . \ io i nommé pOUl' le di linguer du premier 'u inl :-Iii , an cien pl'Mel ùe Co n lantinop l 
sous Théodose l or. 
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édifice vé nérable qui pos 'ède dan' ,e, archi e le fameux évangéliaire de 

ce nom, du VIC iècle, écrit en belles leUre d'argent m vélin d po urpre, 

orné de douze in 'io'ne miniature d' un de 'sin encore tout an lique. 

Devenue noire de vétuslé, reco uverle d' un revêtement d'at'g nt 

l'Cp ou ' é à la mode byzanline, la sainte Icon e e t lwp mal expo ée pOUl' 

qu' il oit po ible d'affirmer que c'e l bien celle qui exi tait au Lemp 

de aint il (1). Padoi ' , presqu e de nos jour enco re, par un pl' dige 

étrange, l'Image, au dire de déyol, e létachan t QU fo nd de a niche, 

es t v nue e monlrer à son peuple à Lraver le cri tal qui la ferme 

par devant. Le 26 noyembre 1841, elle e erait maintenue dan ce LLe 

po tu re soixante-douze heures duran l. 

aint :Xii sc fil remarq uer dè' so n en fance po m la 'agacité de. on 

e prit, l' exqui e urbanité de e forme' . Il mena d'a l ol'd auprè de e' 

parent, pu is de 'a 'œm, la vic la plus calme, étudiant et lravaillanL, 

s'ab lenanl de réunions joy use qm e le naient dan les demeures 

de prima ls ct d'archonle, , « ne e liVl'a nt à a ucune recherche impie de 

so rtil ège', d'exor i, mes ou d'in can talion », TouL foi il ne put échapper 

complètemenl aux LenLation d'un s iècle mauvai cL d son ardente nalure. 

Il eut cs année d jeunes e orageuse, aima une enfant du peup le ct en 

eut une fille nalurelle. « Ro ano e l un ille i pleine de piège' poue la 

vertu d'un j eune homme . » 'écrie on pieux biographe. Dieu, poUl' le 

faire sc repentir, lui envoya une gl'ave maladie qui le fit so nger à la morl. 

Il avail lrenle an . n beau joue, il vendit tou se biens, quitla cc 

monde d perver ité, cl, résolu à e c nacrer à Dieu, par tit an pren

dre congé de sa maîtres e, ni de l'enfant qu'elle avait eu de l ui, chan lant 

le p 'aume : « l'iam manclatol'lt1ll tlw?'um CUCU1'1'i , cum dilatast i CO?' 

meum ». Puis il co urut prononcer es vœux el « cacher la fiem de a J eu

ne e» da ns un des mona lère de la région de ~Iercure . 

Parmi les congrégations ba iliennes qui , à la uile du gl'a nd exode 

en Halie de moine chas és d'Orient par la per-éculion iconomaqu , 

(i) M. Diehl (L 'AI'i Byzantin dans l'llalie mél'Ïdionale, p. 189) dit qu'il a pu examiner 
l'Ico ne d'assez près et que ce n'est autre chose qu'un fmgment de J're 'que tl'ansporLé dans la 
basil ique avec la pierre ur laquelle elle a\'ait été tmcée. - Dans ceLLe ville de Rossano, qui 
fut la plu formidable citadelle de l'Italie byzantine, M. Diehl, après une explomtion minu
tieuse, n'a trouvé à signalel' qu'un seul monument vraiment intéressant de celle époque, c'est 
la petite église de an ~Iarco, construite au xe iècle. Ibid ., p. 190. 



BAS-RELIEF B I' Z . I.VJïN su,' pi~"rc lithog"aphiq ue, ouv"age d1L -""" ou du .'\1"" iecle, conservé 
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s'étai nL élevées de louLe parts da n, le' Lhèmes i taliens et avaient val l il. 

ce Lte portion m éridionale de la pénin , ule c He écla ta nl renais ance 

byzJ. lll ine de Vi ll e et l X C iècle , un peu m ieux con nue auj oul'd' hui gnl.ce 

a ux éc rÏl de Zampélio Ul'tOut (1 ), un de plu fJ.meux à ce lte époqu e 

où ~i l a llai t e vou r il. Dieu é la il la ya ' le aggloméra tio n mo nacale de 

la réo-ion d Me rClll'e , lrè voisÎI:tC de.' deux anLique cité de letauria L 

de Tanri a na. Celle réo'ion, qui devail ce rLai nement on nom à quelq ue 

a ncien lem pie dul\fes ager des Di ux, est représen tée auj omd'hui encore 

par 1 vi llage de an l\Iercmio. On y apel' oi t qu elque trace de c n

slruction an liqu s, mai plu aucun ve 'lige des co uven t basiliens du 

xe iècle (2) . 

« Là ~il, dit so n chroniqueur, yi l ce homme, céle Les et adm irable 

qui a \'ai nt nom le D' rand J ean et le Lrès illu lre Fan tin et Zaccaria l' n

gélique ( ) el Lou le aulres moines au.'s i meryeilleux da n l' a rl de tra

vailler (4) q ue dans celui de di oUl'i r, appliqués aux ainte, lettre, a ula nl 

qu'à la louange de Dieu . Slupéfait de 1 ma, pecl el d leur hum ble a ltitude, 

il versa d'abondan les la l'mes et se se nli l enOam mé du zèle divin . Le' pi ux 

moi nes le re urenl dan leur congréga lion . lai ' le go uvern emen l ci\' il , 

qui voyail avec colère celle dé l'lion imme nse, chaque jOLll' plu g l'a nde, 

de la vie civile active pOUl' la vi plu pai ibl e et plu abrilée de cloitre 

ré olul de faire un exemple (?». U n malin le moine de l\fercUl'e re uren t 

du go uycrn eu r de la province, ce L'LainemenL le traligos lu lhèm de 

Calabre, u ne lellre conçue en termes vio len ls mena ant d faire, a i il' 

(1) Voyez sur l'ex tension du monachi mo grec on Ita lie , particulièr m nt dans la T ITe 
d'Otranto : Gli sludi slorici in Tel'ra tl'Oll'aIllv, do E. Aar, pp. 14:i sqq. (Iisto des communautés 
basiliennes) ot notes des page 114 et 115. Voy. au i l'a rticl do 1. J. Gay, paru dans 1 
l. IV d la By ;rmlinische Zeilschri{l sou 1(' titl'o: Nole sw' la conservation d u 1'ile g1'ec dans 
la Calabre el clans la Ter/'c d'Ol/'anie au XIVe siècle (Ii tes de mona t re' basilien ). Voy. 
enco ro de li stes do monastère' basilien do l'Italio mérid iona lo dans Bati ff l, op. cil.. pp . 10:'; 
sqq., pui l'excellont ouYt'age de M. Ch . Diohl ur l'AI'1 o!};antin dans l' Ilalie mé1'idionalc. 
Voy. entr autt'es au chapitre II, p. 112, l"'numération dcs co u\'ent basi liens étab li ' dan 
la région de Tarente, parmi le quel le plu célèbre dès le x· ièclo fut 10 mona tère 
impé['ial de ai nt-P i 1'1' -cn-l'lIe - in insula pal'va TCL/'ellli , co mmo di ' ont le document -
objet co n tant do la ollicitudo des stratigoi ct d s caté pa"o d'ltalie . 

(2) , I ina i, op. cil. , pp. 266, 267. 
(3) Cel'l ainel1len t 1 s higoumène des mo nastèrc de ~ l l'cure. 
(4) A I\;ga l do leut's grands ami occidentaux le Bénédicti ns, Ics Basi liens e livraient aux 

ll'avaux de la tel'['c. 
(3) Peut-ë tro bien aussi )IiI sc trouvait-il pou r uivi ur la plain te de la femmo dont il 

ava it cu un enfant. 
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le couvents pat' l'admini tmLion civ ile, m ena ant mtout d fa il'e coup el' 

le mai n à ceux de m oin e qui 0 el'aien timpo el' la Lon m à :\Ti l. Ép u

vanté ,1 pauvres rel igieux HL' nt partit' le nouveau catéchumèn e pom 

un m ona tère où il trou emit plu de tl'a nquillité . 

C tte vocation i décidée du aint é ta it d'autant plu méritoire que 

mine, cho e inouïe, n'é ta i nt pa tr con idél'é à ceU époque 

de la première moitié du x' iècle en Cabbre. « C'était, dit l'abbé Batif

fol dan l'intére sante étude qu' il a co n acré à l' abbaye de Ro sano, 

c'était l'âge héroïque de m oine balaillem ' et thaumaturO' ,c'é tait 

l'âge aus i d moines m endia nl;l t errant, de c.aloyers n g uenille, que 

le clerO'é de villes tenait à rli ta n e . t que la population regarda it de m au

vai œi l. aint J ean « le Moi onneur» renco ntre de pay 'an qui fau

chent, et ceux- ci de l'in ulte l' , « comme c' t l'ordinaire aux moine de 

l' êLre », ajoute humblem ent l biogmphe. Et la Vie elle- mêm e de Nil nou 

apprend tout à on début qu'à celt époque de la j une. se du saint on 

voyait rarement de moine par le villes de Calabr . « Rare é tait leur 

robe, pour ne point dire m épris 'e,» « Qu'allez- ou' falt'e au milieu de ces 

animaux auvao'e ?» di ait-on à Ni l. Et n 'e t- ce point encol'C un des 

co mpaO' non du 'a intqui, chemina nt un joue par le pay , e, t pour uivi à 

coup de 1 iel'res pal' une bande d'enfant qui rient: « u au Bulgat'e! 

su au l~ ranc, u à l'Arménien! » 

Tout autl'e devait être la O'énération monacale qui ' uivit immé

diatement celle- ci dan la seco nde partie du x· iècle, plu aLe, 

plus co n idéeée au' i, plus culLivée urtout, e t ùont :\Til de R s ano 

ù t 1 p lLl ill us tre ex mple , « e di ciple ne dirent p lus co mme jadis 

saint Vita l à un s lmLigo dq Bari: « Panan quasdam liUeras novi », Ils 

ne Ll'ouvèecn t plus non plus comme ainl Élie le péléo Le, le gmnd 'a inL 

calabeais du commencement du xe , iècle, que « le p a uLie l' uffi ait à LouL 

et qu' il ne falla iL SUl"to uL pa qu'il rùt trop bellement éCl' iL », Ce ne fut plus 

pam1Î eux qu'on put dire, 10l'squ'o n s'infoL'mait de la deme uL'e "« où ava iL 

habiLé le vén érable calligmphe du mono. tère », qu'il n'y éLa iL plu ' eL que 

sa cell ul e avait é té Lran formée en cha i, L e ' m oine avaient p l'du peu à 

peu lelll' piLLore que sauvager ie, e t la société alla it O'agne L' par eux de3 élé

menL ' upérieul's de culLme. Leu!' influence alla iL se ra ire se ntil' au loin . » 
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J 'en reviens ft mon récit de la première padie de la vic de aint il 

an lérieure à l'époque dont j e m'occu pe. On ' Laitalor en 940. C'éLalLl' a nné 

où 1 duc longobard de Capoue cL de alerne livraient dan la P ouille 

con tre Imogalaplo, traliO'o ' byzanLin du thèm de L onO'obardie, un e 

g ra nde baLaille dontl'i suc demeurait in déci e . l ai, si la P ouille continu aiL 

à ê tre en anglantée par des lulLe' continuelle avec le L ongobard , la Ca

labre j ouissait d' un mom nt de répit au m ilie u de ces souIrl'a nce c t Lùchait 

de réparer de dé astres auxquel Ro ano ayait seule échappé, g ràce à l a 

force de s s muraille' plutôt qu'à la protection le la P anagia. 

« La vraie rai on de difficulté qu le gouvernement provin ial oppo

sait au cho ix fait par Ji! de la vic mona ' lique, a dit Fr. L en ormant, devait 

ê tre probablemenL celle-ci: Il éLa iL un de décmion de a ville na tale, c t, 

comm e LeI, respon able de' impôL' ur a pel' 'onne eL sur se bie n ' . L ' h on

nem du décurionaL tait un due e clavage auq uel on n 'arrivaiL pa à e 

sou 'Lrait'e, cL le autorilés impériales non seuleme nt ne permettaienL pa ' 

qu'on l'abandonnàt, mai encore ne e fai aienL pas fauLe de sai il' celui 

qui herchait à y échapper, mèm en revêLant l'habit ecclé 'ia tique, ct de 

le r éinLégr t' de for e dan .'on office . ~ikolao , c'était le n m du i cl du 

sainl, n'avait donc pu pl'Ononcer s VŒUX dan un des couven ls de ainL

Ba ile que po édaiL a ville nalale. Aux mona tère de l\let'cur e nCOl'e il 

e lrouyait sur le' domaines impériaux, ct donner l'hal il à un décurion 

an l'auLori salion du gouverneur de la province eût ét gravement com

promeLLre 1 couvent. FanLin l'en \' ya à une geande di tance de là, pl' -

babl ment lll' les tenes du prince longobard de alerne, qui 'éten

daien t à ce LLe époq ue ju que dans la podion septentrional de la Calabre, 

prononcer 'cs vœux dan le mona Lère basil ien de aint-~azaire, donL 

l' emplacement n'a pu encore être identifié (1). 
Comme Nil se rendait en cc lieu, suivanL soliLairement à pied le bord 

de la m er, le ain L vit 11 on gl'and eŒroi orlir du maqui un aera In 

uivi d'un e foule de nègees pal'eil à. de démon. C'étai nt le équipages de 

plusi eurs gro navires arabes qui, mouillés Lout ·auprè " aLLendaient le v nl 

(Il Voy. dans Mina i, op. cit., nole 7, pp. 282 il. 2 6, les raisons pour le quelles ce mona -
lère de 'ai nt-Nazaire ne peut avoil' existé dans le enl' irons de eminara, comme on l'ayait 
dit ju qu 'ici, comme le dit encore Amari , op. cit., II , p. 317, note 2. 
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favorable. 'ans sc troubler deva nt ce LLe étra nge ct formidable apparition , 

il , fa i. a nt le igne de la cl'oix, répondit an cl'a inte au ch f qui, entom é 

ùe Lous le' ien , l'inlerrogeait ur a pré ence en cc lieu . Il lui dit on 

oeigiJ c, a famille et le but de on voy a ·e. L 'aulre, voyant cc beau jeune 

hommo encore vêtu do on riche et éléga nt 0 Lume d primat grec, lui 

dit qu'il était bien ot de renoncer au monde ct d ·' enfermer da n un 

couv nt avant d'avoir aU int la v ieille e . Enfin n'ayant pu ébranler a 

l'é.olulion , il le lai ' a partir, lui indiqua la route à uivl'o et lui donna 

même de bonne parole d'encoumgement. Comme Ti.! , 'a i ·i p Ut' la pre

mièl'e foi de terrem à l' idée du danger qu' il venaitde courir , s'éloignait en 

jetant derrière lui de regard craintif, le bon Musulman, 'apercevant 

qu'il éLait an provi ion 1 CO Ul'Ut aprè lui et, l'appela nt fl'Me et ami , lui 

l'emit du 1 ain qui , ' il n'é lail frai , était du moin de belle e t blanche 

farin e. Nil pom uivit a mal'che, tremblant de tou e membre elremel'

cia nL Di eu. « Ce chariLablc lu ulman, dit fort bien Fr. Lenormanl, 

devait être quelque h onnête marchand qui meUa it en pra tique une de 

œ uvre de mi éricorde ordonn cs par le Coran. Mai le Cala brais co n

s idéraient alors tellemenL tout San'a in comme un démon incarné, que 

notre saint vit un miracle dan l' a i tance qu'il avait reçue ùe 

celui-ci. » 

Arrivé enfin au co uyent de aint-Nazaire, aprè. aYOll' nCOfe renco n

lré 'ur a route le di able ous la forme d'un cavalier, Nil y fut bien 1'0 LI 

par l'higoumène ct le ' moines, l'efu a le po i so ns et le vin qu'o n lui 

o ffl'a il , n'accepta qu e du pain ct de l'eau ct 1 rit l'habil. Aprè quar a nle 

j OUl' de macération exlraordinaire, vê tu comme l'ascèle le plu rig ide, 

il regagna les monas lèl'e, de Iel'cm e po ur y vivre ou ' la dir ction de 

FanLin. Ii Y porta à un i ha ut degl'é de perfection l'obéi a nce, l'humililé, 

l' a cé li me, la mortifica tion exll'ao l'dinaire de ens ct la contemplation , 

en mêm e temp la prudence, la age e, la chal'ité chrélienne, l' étude de 

la relig ion, qu'on l'appela vile un autre Paul aloI' qu'on donnait à Fanlin 

le nom du nouveau Pierre. a répuLation de ainLeté devint prodigieuse . 

« 11 mena la pure vic él'émLtiqlle, ne ' ntretcnant qu'avec Dieu. » 

Le chef de la province le vénérèrent. Préla ts ct hauL . fonctionnaires 

acco uraient le vis iLel' ct l'éclamer de lui con eil et pl'ophélie . 
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On suivait en ces temp lointains, en e couvent calabra i, vénérable, 

une vie céle te c t angélique, « A l'aube, dit l'abbé Batiffol tra n cl'ivant la 

vie du sainl, on e mettait au ll'avail ; de prime à tierce on copia it, c'était 

du moin l'occupation de Nil, « qui 'opiait d' un e main rapide et l'rée t 

qui remplis ail un quaternion pal' jour»; de tierce à exte, on réci tait le 

p aulier ; de exte à none, on lisait, « on éLud iait la loi de Dieu et le 

œuvre des maître » ju qu'à 'avo ir par œ ur de di cours nti l' de 

ainl Grégoire de Nazianze; de no ne au oir , c'é tait le temp de la récréa

lion ; on se réun issait pour la « collalio » et on li ait l'ÉcritUl'e en com

mun, Il arrivait alor que se frèr s demandaient à Nil de commen Ler la 

leclure; avec quelle j ie ils l'ecueillaien t 1 s parole: pl in ' de doctl'i.n e 

qu i lombaien t de se lèvre . On li a it de mème aintGrégoire de _ -azi anz ; 

il éta it la omme de ce moines basilien ' ; on discu ta it le' pa aO'es diffi

c ile et on rivalisait à les bien enle nùL'e. Aj oulez aint Bas ile, :ainl Atha

na e, a inl J ean hryso tome, sa int Ép hrem, Théodo ret, Théodol'e Je 

Stoudite, 'ain t Jean Dama 'cène : aulan l d'au leur familiers à noll'e saint. 

C'e t dans ce milieu de moines lettrés, dialecliciens, exéo'è le que Nil 

devail v i Vl'e toute a vic et devenir le plus iUu L['e parmi eux. » ne foi, , il 

fut dépêché à Home pour en rappor ter de man uscri Ls po ur 'on mona -

tère. Comm e il e rendait à la basilique d Saint-Pierre po ur y faire ses 

dévo tion , le diab le le tenLa ou la foeme d' un Lrè belle fem me de na tio n 

germaniq ue qu'il vil pa el'. Il eu t loule: le peine du monde, ayec l'aide 

de Dieu, à chasse l' de sa pensée ce lte vi ion 1 erLurb a Ll'ice. 

Bientôt, h éla, le ignes d' ulle rupture entre les Byzanlin e l les 

Arabe de i il avaientfait pré ag l' que le let'rible in va, io n d bande' 

sarrasines all aienl recommencer, L'a ile acco l'dé par Romain Lécapène a ux 

l'évoltés agrigentin , le spécula Lion éhonlées d u s tra Li go de Calab l' 

Krinilès , p rofilant de la famine pour vendre du blé à de prix énorme ' 

aux Arabes a ffamés, avaient irrité à tel point le Khalife Man, OU L', qu'il 

avail déclaré la g uerre à l'empit'e où Con 'Lantin Porph)TogénèLe occ upait 

alors seul le ll'ône. 

L 'higo umène Fanlin, ne voulan t pa , e tL'O UVel' en b uLle une fo is de 

plus dans a v ieille se aux violen e de in fidè les , quiLla In. Calabl' SUL' 

ce LLe nouvelle eL se retira avec d'au lL'e moin à Thes alonique, où il pa 'a 
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la fin de sa vic et où il mourut envil'Onn é d'une auréole de aintelé. JiI 

refu sa de lui uccéder ct, plu que jamai affamé de v i cénobitique, obtint 

même de e nouveaux upériem ' d'ail l' vivre en soliLaire dan une gl'Ottl! 

de la fOl'êt vo i ine ur le nanc de la montag ne ulinas , a uj ourd'hui 

J mont aint-Élie, aupe . J 'une petit chapell e dédiée à l' archange 

Michel (1) . Il l a a de longue an née dan · c tte haute r tra iLe. Deux 

compagnon vinrent ucce ivemen t l' r j indre: • Léphano et Géor io . 

C~ dernier , un vieillard , était au i un dècmion de Ro ano . L'Égli e 

l' a mi au nombre d bienhem eux. 

De mème que touLe l'lLalie méridionale é Lait à ce moment couverte 

li mona tè t'e élevé par le fils de Ba ile, a in i les m n t qui avoi inaien t 

Ro aoo fourmillaient de laure mon ·tique qui en fai aient une véri

LabIe ainte montagne, un fJ."(t ~ '1 cpoç. Il n était, du re te, ain i par toute 

l'é tendu e de' thème byzantin d'Hali -. On vo it enco re dans la Terre 

d'OtranLe, dan la région de Tarente au si, beaucoup de ce orte de 

lam es: cellule épar e ', loule du même plan, creusée ' dan ' les ban de 

tuf calcaiee. Chacune de cc' cellulc étaill'habita tion d'un moine; souvent 

on y retl'ouve d re te' des pein tul'Cs donl elle' étaient à 1'0eigine enLière

ment revêtuc' (2). 

Dan ' la montagne même du Patie , derrière Rossano, la traditi on pré

tend reconnaill'e encore l' ermitage du glorieux Ji!. « J'y a i vi s iLé, dit 

J' abbé Ba Liffol , la vrolta de' santi padri . Dan un pli raviné de la mon

Lag ne, a u plu épais du maquis, auprè' d'une mince ca cade, on aperçoit 

un creux J e rocher abrité par un petit mm. C'e t là qu' une tl'adition locale 

au moin anLél'ieul'c au XVllO
, iècle voit la propre la m e ùu gl'and a 'cète. » 

C'es t là qu'il e livrait à e dévolion extl'aordinaire ; c'es t là qu ' il vécut, 

xemple D' lorieux cntl'e tous, de cette forme de la vic chrétienne du X C iècle 

qui entraina it à l'ascéti sm le plu prodi g ieux toutes ces popula tion tOUL'

men tées de tant de maux ince ants , 

De lou ses co nlempol'ain, ayant mené ce lle exi tenc étrange, Til 

(1) Voy. SU I' l' mplacemenl de celle g l'Oll : i\Iinas i, ail Nilo di Calafl ,.ia, p. 290, all llot . 11. 
(2) Vo· . F I' . Lenol'manl, Ga:. w'cluiol., l 82, p . 123; 1 3, p. 204. Voy . au i BaLi ITol, 

op. ci l. , pp. 13 qq. Voy . 'ul' lo ul dans Diehl, [J'Art By:allt in dalls l' llalie méridiona le, les 
cUl'ieux chapill'e in tilulé : Les peintw'es b!J:antilies de la 'l'erl'e d'O l l'all te; Les gr olles él'émi
t iques de la ,>égion de Brilldisi; Les gl'oltes érémitiques ùe Massa(,'a, Mottola, elc. 
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e lle cul qui ait laissé aprè ' lui une ll'ace profonde. Afin de sauver son 

àme il abandonna la vie du monde, il pa 'sa on exi lence enlière à mor

liner sa chair, à lulle!' con lre . pa: ions qu elles qu'elle fus ent ct 

ùe quel lue manière qu'elle e manife la ·ent. Il arriva ainsi au plu 

haul degré de p l'fec ti n dan ' cc genre de macération ct nou ayon ' YU, 

nou ' yereon ' encor combien a o'loire cl a réputation franchit, nl 1 

bom es de la Grande-Gl'èce. Yraiment i l [ulle seul à e di linguer parmi 

celle ma sc de médiocrité qui lravaillaien t ft la mème œUYre qu lui, 

Tou avaient bien [ail vœu d'humiliLé, de cha leLé, d indigence, mai' il 

n' avaiL bien qu'un ul Nil. Comme les au tl'e élaient loin de lui ! La 

vi du aint ne nous le révèle que Lrop . E lle nou ' les montre aimant 1'0 1' 

ct la bonn chur , ne lenanL nul comp le ùe leur vœu de cha le lé , . i J ien 

que lout tèle-à-lè te d'un de cs moine avec une ~ mme in pieait au saint 

le plu vives inquiélude . Il dut leur ol'llonnel' de ne orlil' que deux pal' 

deux. Dan un couvent de femm à Capoue do nl il avait la veille en vain 

cen uré l'abbe e pouda vie peu édinanle menée par 'e nonne, on ll'ouya 

un jOlll' un jeun moine dan le bras d' une religieu e. C s mème ft cèle' 

qui prêchai nt le mépl'Ï de bien de e monde 'e monlraien t ravi du 

coup de tonnerre qui foudl'Oyai l un malhel1l'eux pal'ce que celui-ci ava il 

volé un cheval appal'lenanl à leur monas l l'e. Au mili eu de ce homm e 

i a ervis encore aux joui an cc et aux pa i n teel'e tee, ::\il eul 

n'é lait v raimenl plu de cc m nde l semblait bien vivre d' un Yle 

surhumaine adm irab le. Il mépr i 'a it et haï ait la femm , préféeanL, di ai l

il en on rud langaO'e, le car e d'un seepent au moindre échan O'e de 

parole avec une d'elle, Pour lui , la seule apparition d'une femme infeclail 

toul un mona lè re. us l'in piraLion de cet idéali me pén ' lrant qui lui 

fai ail con idérer le monde comme le réceptacle du mal, ct le bonheur el 

la béatitude comme po ible eulemenl en dehol' :de lui , nou le verron 

affirmer au juge Euphraxio qu'il ne fallait pa prendr de me ure pour 

ùé[ ndre la Calabre contre le l'abc, cl r eprocher à l'archevêqu e la tto 

de cherchel' à libérel' de e clave chréli n , le blàmanl de youloi!' 1 

ou lraire ainsi à des souffrance corpor Ile i uliles pour délivrel' leur 

àme. du péché. 

ouvent cel exc de rigorisme le rendait d UI', même cruel. Dan un 
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mona tère prè ùu font Ca in, le moin , durant Iu'il éLa ienL à 1 ur 

repas, prenaient plai il' à enL ndl'e de la mu iqu . ~ il appela ur ux 

le hàtiment céle te . n jour dan un de leur vo age, on l ropre 

neveu, devenu on disciple, ayant bu de l'eau d' une fonLaine dan le 

calice co nventuel qui avait été co nGé à a arde, Nil en co n ut c nLre 

lui une haine i violenLe qu'il ne lui adre a plu jamai la parole. L 

malheureux en tomba malade et mourut an que le a int e la i âL ne::--

MINL,I7'URE d'un manuscri t by:::antin du XI"" iècle cie la Bibliothèqtte Nat ionale . - 7'ra~ 

~'au"" d èS champs. Culti vatrtL/'s et l'igne/'ons. 

chie. • ur bien de ' poinl , ce g ,'und a cèLe n'était, quant à la moraliL , 

que le fil s de on iècle. Que devenait en erret son dé intére ement de 

tout ce qui e t terre Lre dè qu'il 'aai ait de intér't de a ca te, de 

intérèL de e moines . « Il ne faut pa 'occuper de cléf ndre la Calabre », 

d.it~il à Euphraxio ,et n mème temps lui~même c de à la colère de Dieu 

et 'enfuit au loin ave e moine pour éviter Lout mal. « Il ne faut pa ' 

délivl'Cl' le pri onniers », dit-il à l' arche \que Vlatto , et quand Lroi de 

e r li gieux lombent aux main de infidèle, il 'empre e de ra em

blel' de l'or et de l' expédiel' en icile pOUl' le racheter. Certain pr.incipe · 

mis en pratique par lui so nt au i loin de l'Évan O'ile qu' il était loin lui

mème d' un chl'élien du temp de pâlre . Il n'échappa pa à la jalou ie 

de intél'êt d'ordre moral et à l' exploita lion de ce entiments . n Lon-

obard urpri en !lagl'ant délit de vol d'un cheval de la communaulé 

amené devant lui. Il le lais e 'en aller librement malgl'é le murmure 

60 



't11: LE JEU.YES ANNÉES /JE BA ' ILt-' 

Jes frères cl lui fail mème cadeau du cheyal yolé avec la sell cl la briùe, 

uniquement pom exéculer à on lour un des aolc' cl ' apotee ' , C n'é lait 

donc pas du bien l'ail par am ur du bien en lui-m ~me, mais uniquemenl 

pat' e pril d'imi LaLi on, r adoi" en li 'an L ceUe yi e pal' LanL d poinLs admi

rable, on onge inyolon Laireme nL à la casui Liqu e de 'ainL Thomas d'Aquin 

ou mème au caléchi 'me jé uitiqlle Ut' la morale, On demande au ainl 

s'il fauL ob eryer le carême el ne pa ' traYaill r Je sam di ; il répond : « Oui 

et non ; non, pOU l' ne pa::; imiLer le ' )Ianichéens eL les Ju.ifs; oui , pour 

pouvoir aborder digncmenl le ainl jour du dimanche », Pour lui , L uL ce 

qui e faiL au nom de Dieu ne aurail èLre 1'01 jeL d' un blàme, sel'aiL-ce 

même un meu rLre, ~[ais où éclaLe 'urLouL l'influence du mili eu et du 

siècle mauvai ' S Ul' le :ainl homme, c'es Ldan: les procédé cl onLi l u e pOUl' 

l:iauyer les àme ', Dans cet ordt'e d'idées, louL lui e:L bon, A e cô lés 

'ainL téphano Ll'ayaillait également à 'on aluL. :\"'ayanl pa le mème ' 

'onnai ' an ce~ dan:; la di cipline a 'cé Liqu e, il sui,'aiL en lout Je co n eil 

de son illu Lre compagnon, ainl _ -il "eIrol' a longuem nL de lui en ei-

o'ner l Éc,' iLure Sainlp cl le ' prière, mai , comm e il élail mal dou é, il ne 

pouvail sai il' ccl en 'cio'nemenL cL ne faisait aucun progrè ' , AloI" ::\Til cruL 

devo it' u Cl' de la violenc , Il injuria 'on élève et le baLlil co n, lam menL. 

n jour il lui demanda quelle étaient 1 pensées qui agilaient son t me, 

« Aucune, répondil l'auLt'e, je veux seulem nl dormir , » Alor, :\"il ima

gina de fabriqu l'une chai e munie d'un seul pied , 'ur laq uelle il fil a ' 'eo ir 

' téphanos avec ordre de ne pa bouge r, Lui , s'endormant, tombait et ' 0 

ble aitgri\vemenl. Ju 'que dans l' exll'èmc yi eille 'e, Nil, pal' amour pOUl' 

['àme de ce pauvre diable, ne ce sa de le c6bler de coups de poing, Par

foi, dut'anl qu'o n célébl'aiLla m s, des ron11eme nL ' parlaient d' un coin 

de l' égl ise , « C' L pOUl' :;ùr -' léphanos, di ait ai nL XiI ; j cLez-Ie à la porle, » 

'ouvent il le cha ail de lable parce qu'il ayail commis quelqu e pecca

dille. Le pauvre moine étaiLle bouc émi 'ait'e lu 'O UYCl1 t. On le char'geaiL 

de lous le lravaux le ' plu ' pén ible' , ToujoUl'i:i c'é laiL lu i qui élait l ancé, , 

comme i loul éLaiL de ' u, faute, Il n'eul Lrêve ni l'epo, sa vi durant. 

Malgré cela, ou piulOL à caUl:iC de 'eIa, cumm Je dille biogeaphe de sainL 

Kil, léphano réalisa dan ' 'on amne d'humililé d s prodige: leI ', que 

.\'il lui donna le glorieux surnom d' « Alhl te ») , Il obéi sai l ~l lous le:; 
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urdees le on supérieur san ' jamai .· proférer un mUl'nlure. cs dernier . 

moments même porlèr nl l' empl'einle de ce lle ub ordinalion vraiment 

miliLait'e, lorsqu e, m oura nl, S Ul' un signe de :\Til , il 'e leva de a couche, 

bénit l 'a i tan e, puis s' Il ndil à noU\'eau t l' ndill'àme. 

Celle rapide analy e, que j 'ai mpeuntée pre qu loul enlière à un 

curieux teavail de feu i\L Brun d'Ode a, nou prouve ueab ondamm ent 

que Nil n'étaiL qu'un produil plu . r af.Gné du mili u da n l qu 1 il vivail. 

La masse même du p upIe ùem llrail D'ws ièœ el peu civ ili ée, cl notre 

.-ainl n 'é lait qu e la mani[ ' la li n supe ' me de idé . les plu élevée lui 

oUl'aien l aloi' dans la 'oci 'lé. L'inlol rance cL l'ascélisme, voilà deux des 

trail domin ant du carac lère de pOl ulalion : gl'Ccq ues de l'Hali e méri

dionale il celle époque. 

:\Til , vivant dan . a cellule de pieer , vêtu d' un . ac de peau de chèvre, 

ùe plu ' en plus adonné aux praliques du ri 'ori 'me le plu exlrao l'dinaiœ, 

: 'impo. ant le plus conslanle.', le plu ' pénibl . p 'nilen ,donnan t en 

mêm Lemps de plu s en plu l'exemple de plu ' adm irable, des plu tou

chanle yerLu chréli ennes, peianl, é rivant et lisant, habitait . on ermi

tage avec sc deux compag non ' lorsque l'orag qui mena~ait la alabre 

depui . quelque année ' lula avec [mie. En 9151 1952, le armée de 

l'émir lIa an de icil cl celle de « 'lra li oi » byza nlin e liyrèrent n 

Calabre ct dan ' le : ud de la pénin 'ule à une uen achamée. Toute la 

conlrée fut au loin ravagé cl pi llée. Le. Grec, vaincu, implorèl' nt un 

ll'êve, qu e le ' Al'abe' leu [' accordèrent. Lor de ce dévaslalion: atroce 

qui [ur nl parmi le plus cru elle du XC 'iècle pour le lhème byzantin 

d'Halie, dan . l'une ou l'aulre de cc années m audite, la Vie ol'i g inale de 

ainl Nil ne préci e pa laqu Ile, le,' mona tère de Mercure [uL'ent, eux 

au si, détmÏls pal' les ana ins , Unepart.ie de leur ' CO ureUl' monla mème 

jll. qu'à l'ermitage d ~il qui , ,"oyant la pou ière ollleyée pal' leU[' 

chevaux , 'enfuit a u plu ' épai ' des boi avec 'e compagnon, 

Quand le ' pillard [ul'enl pat'li s, il redescendit l co nslaLa que tous 

l urs mi érabl s errel ' avai ent élé enlevé, j u qu'à on cilice de rechange 

fa il de poil de chèvre, Inquiel de. on compagnon léphanos qui , dan la 

tourmenle, s'était séparé d lui , l ne reparai ait pa', il le cl' ul pei onniel' 

de' infidèle ' el sc mil COlll'ageu. ement à sa recherche, \. pein e avait-il 
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aLLeinl la vieille route militaire qui traver ait ce terriLoie , qu'il vit areivel' 

une lroupe de dix cavaliers ar111 ) , porlant Ut' la tête de' kouffieh ' flot

tanles à la façon arabe. Quel ne ful pas son étonnement quand ce 

hommes, qu'il prenait pour de al'ra in , descendanl de cheval , "age

nouill èrent à se pieds. C'étaient des gen ' de la place forle voisine de 

eminara (1) qui couraient la campagne ou un dég ui cment pour 

ramas el' le' fugilifs et les conduire en lieu sûr. Nil apI rit par eux ave 

une gl'ande joie que aint Stéphano', qu'il croyait perdu, avait été r ueilli 

dan leul' cil ' . 

A la suite d ces événemen t , _Til e décida à renlrer dan ' Ros ano, 

'a pa ll'ie, où il e trouverait plu en ûecté. Il ' fonda, dans un 'ile poé

lique aulant que olitaire, le célèbre mona lère de ainl-Adrien (2) el en 

gouyema admirablement le ' moine (3). On aper oit encore aujomd'hui 

le bàlimenl à demi ru inés de cet édiflce vénérable à peu de disla nce de 

Ro ano, el au i de la pelile localilé albanai e de San Demetrio à cinq 

milles de Bisignano . Nil réorgani 'a de mème le couvent de femme, de 

'ainle-Ana la ie qui venait d'è lre fondé dans la partie haule de a ville 

nalale par Euphraxios, juge impérial d s deux lhèmes d'llalie ou Longo

hardie et d Calabre, lequel pal'ail avoir élé égalemenl originaire d 

Ro sano. 

De ' années el de année durant, ou Con Lanlin PorphyroO'énèl 

comme sou Romain Il, ou ' i'iïcéphor Phocas comme ou ' Jean Tzimi -

cè , le ainl adminislra ain i son cher couvenl ayec la plus parfaite a

g sse . La renommée de son e.' ll'ême ainl té s'é ta it de plus en plus répan

due dan loule ce contrée; de toute part on accourait le con uUer. Il 

était encore fixé à Saint-Adrien lorsque la mort de Jean Tzimi cè ' fit de 

deux fil de Romain Ille seul maître de l'empire. TOU avon vu on 

in tervention si ardente et i heureu e aupl'è du magi tros Jicéphore 101' 

de la édilion soulevée à Ros ano par l'ordre d 'y con h'uire de chelan-

(1) l\Iina i, op. cil., note 12, pp. 291-294. 
(2) F r . Len01'111ant, G"ande GI'/ice, t. l , p. 352, appell par erreur ce premier cou vent 

ronde pal' Ni l : Santa l\Iaria dei PaUl'. Le fameux monastère 1'0 sanita in de ce nom ne rUI 
fondé que ver 1100 par sain t Barthélemy. Voy. BatifIol, op. cil ., pp. 5 sqq., et au i Dichl , 
L'AI'I By;antin dans l'Italie mél'id., p. '193, qui donne de renseignemenl as ez difIérenl . 

(3) Fut-il réellement higoumène de ai nt-Adrien ou le rut-il eulement orfl cieusemenl? 
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dia pour la guerre co nlre le arra in de icile. La Vie du saint no u 

donne pour un e époqu e un peu anlérieul'e u n autre lémoignage de la véné

rali on extraordinaire dan ' laquelle loules le cla.'e de la société tenaient 

il ce momen t déjà l'illu tee r }iO' ieux : 

Un jour que Jil c tl'Ouvai t malade, on YÏ.t arriver pour le vi iter le 

mélropolitain de Rcggio, Théophylacle (on ait que ce préla t, le plu ' 

MrNIATURE d 'un manuscrit by;aniin da Xl"" ou Cllt )l[[.... iècle de la Bibliothèque Natio
nale, contenant des discours de saint G"égoit'e de Na::ian:e . - G"égoi"e en habits pontili
cal~1·. A sa droite, son pè"e, évêque de Na:ian::e avant lui. A sa gaache, des bourgeois coiffés 
la plupart d'ltn vaste bonnet blanc. 

im porlan t de l'Halie byzan tine, porla it 1 titre o[Qciel de métropolitain de 

Calabre), et avec lui le do me 'liq uc Léo n, h omme prudent et vertu ux, le 

protospathaire Nicolas, d'auh' . gmnd pel' onnage ' enfin tl'è sage et très 

di cret , de prêtee, de primat , un e foule de pcuple. Ce Léon et ce 

Nicola étaj ent certainement de ha uts offi cier de l' a rméc byzantine en 

Halie, dont le chef suprème élait icéphore (1) . Il venaient a lliré par le 

(1) Voici comment Fr . Lenol'mant a re produ it cc r cit en l'altéran t étrangement (Grande 
G"èce , t. J, p. 353) : « En 976, Ba ile II ct Con La ntin , à leur avènement au trône, en voyèrent 
10 domeslikos Léon et le prolospalhai re Ticola en mi ion extrao rdinaire, pour régler les 
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dé il' de connalll'e le fameux l'eliO'ieux, « moins curieux, remarque son 

bio l'aphe, de 'édil1el' de .. e di coU!' qu e d'apprendre ju qu'où allaiL 

l'étendu e de on savoir ». :\Til s' en ape l' ut. Apl'è le pol ile ' e d'u age, 

aprè' que Lou ce. g rand p rsonnaO'es se furenl a i autoUl' de lu i, il 

pré en la à Léon, pOUl' que celui-ci en donnàL leclure, un livre où e lrou-

vaienl ciLé , à pl'OpO de faiL et O'e le de aint méon dit du Mont d 

;\Iit'acle , diver pa age Louchant le petit nombee des élu. Comme on e 

récri ai t, trouvant ce. maxim infiniment trop évère, :\Til soulint qu'ell e 

étalen l conforme aux princip s de l'Évangil et des P ère . « Elles ou 

parai en l eITra ante, dit-il, parc qu'elles so nt la condam nalion de vo lre 

ond ui le. i vous ne vivez ainlement, vo us ne pourrez échapper aux chà

timen ts éternels . » Ceci ne la issa pa' que d'imp re sionn r yivemenl le ' 

assisLanl '. Tous répétèœnL à la fois : « Malheur à no us, misérables 

péch urs », et 'e mir nt à po 'er de ques tion à Nil. L' un, pou r l'embar

ra er, lui demanda i alomon serait auvé ou au co nt ra ire dam né. « La 

seule cho e qu'il importe de 'avo ir , répondit le sa int, s t que le Clu i ·t 

menace de damnation élernelle to u ceux qui commettent le péché d'im

pureté. » Nil fa i ait de la orle aUu ion a ux mœur , parait-il , for l di 0-

lue de on inlerloculeur. et éLrange enlretien, auquel le dome tique 

Léon l rit également pad, se pour. uiviL longtemp ncore, à la plu grande 

gloire du saint. Quelque jour. plu Lard , Léon et :\ficola fiœnt une 

nom-elle visite au oliLaire .. \prè le avoir à nouveau quelqu peu exhor

Lés, il 'e retit'a dan . on oratoÎl'e pour priel'. Le deux offi ciees, étendu 

.-u r Je foin et forL en gaieté, en prol1lèl'enL pOUl' e dégui el' ay c la cuculle 

d' un moine. L e saint, -' en éta nt aper u, leur fit le plus v ifs repl'Oche , et 

la Vie originale n 'hé ile pa à déclarer que Dieu punit e aCl'ilège pal' la 

mort de Léon, urvenue pre que a u siLôt après, mai ici nou retombon 

en plein récit légendai l'e. 

ur es enlrefaites, le jug ' impérial de deux thème d'Ilalie et d 

Calabre, Euphraxios, le fondateur, du moin le pl'oLecteUl' du couvent de 

f mme de ainle-Ana 'La ie à Ro ano, malade d puis 1011 temps, e sentit 

Lout à coup perdu. Ce haut foncl ionnail'e avalt co nstamm nt lémoig né 

aITaire de la Calabre. Il yinl'ent 11 Ros ano yi it!'!' le saint, etc. " - Sauf le fait le la visite, il 
n'y a pas un mot de tout cela dan la Vie originale. 
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d' une grande hos tilit ' contee JiI , arguanL de èliyeese ' malyersa tion ' inju -

Lem nt a ttril u é au aint, mai , en réalité, l al' e que celui-ci ayait r fu . ; 

d lui envoyer de ' peé 'ent ,comm fai aient d' ordinaire le auLr hi go u

mène ' pOUl' se concilier 'a faveur (1). Yoyant a fin approcher , il e 

repenLit, fit appelel' ~il , implora avec g l'ande humili.Lé 'on pardon et le 

'upplia de lui impo 'er de es m ains la vêtur mona ·tique. « Les vœux du 

baplême uffl enl ll , lui dit et homme 'i éclairé 10Ul' on temp ', touché 

j u qu'aux laem es par on d 'espoir: « la péniLence n'en exige po inl de 

nouveaux. \ie 'eulement un cœ ur conlrit av l dé il' 'incère de changer 

de vie. » Euphraxio ', ayanL encore in 'i té pour receyoir l' habit , finit pal' 

l'obtenir. IiI, pa l' humilité, voulul sc fa ire remplacer pOLll' ce Lte pi euse 

cérémon ie par le méLropolilain de anla Sev rina, téphano ', :1101' de 

pas age à Ro ' 'ano, mai , fin alement cc fut lui qui impo 'a l'habit. III fil 

en présence du métl'opolita in , le l' évèqu e de Ro . ano, de bea uco up d' higo u

mènes, d'al'cbima ndl'iLe ' el d pl'ètl'e ', enun du célèbre médecin juif Dom

nulo ciabtai' , a ussi appelé al balhaï Donolo (2), g l'a ncl admira teu l' 

du ainL, so n émule da n ' l' a l'l d guérit' mais pal' de ' moye n plu: 

lerres lres . Aus ' ilol :1peès c lle cé l'émon i , Euphraxios fut comme un 

homme nouyea u. Il a IT'ranchil 'es e 'clave ', di: teibua es biens a ux égli es 

el aux pa uvres . Troi ' jours al l' il mourut da ns le nLimenl de la plu ' 

hauLe piétë . On l' en evelit dan on co uyent , dédié à la tr ' pieu e viel'ge 

Ana La ie. 

Vers cc mème Lemps, r é èqu d Ro ano élant m oel, Nil luL e 

'ou traire pal' la fuiLe a ux obses 'ion cl habi.Lant , qui voulaient faire de 

lui son succe ·seUl' . En compagni d'un eul frère, il demeura caché da ns 

la montagne jusqu'à ce qu'o n eût l'enoncé à lui faire cetL violence . Ver. 

ce m ême Lemp ' enco re, le 'a int étant déjà âg de oixante an environ , 

donc vers 970 ou 971 , on v.it pa ' 'el' à Ro a no un ceeta in a l'chevêque 

Vlallo , que ln, Vie Ol'iginale ne qualifie pa autremenl (3) et qui 'en 

revenait d'Afrique, ramena nl de Leè ' nombr u. c clave ' calabrai . 

(1 ) Il es t peu probable que, comme le dit la Vie de saint S i l. les accli ateurs du aint 
aient été relancer Euph l'axios jusqu'à Co n taotioople. 

i2) Voy. Amari, op. ci l. , 11 , note 7 de la page 171. 
(3) Voy . dan lII ina i. op. ci l ., note 23. pp. 32 -33 1, le l'ai '00 ' pOlir le quell e il parait 

fo rt probable que ce \latto ou VlaHon était a l'chovêque d'Otran te. Yl'a isemblablement 
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Il avail pU le racheter, gl'àce à l'influence d' une sœ ur à lui qui , 

lombée elle au i en captivité, (Hait devenue une de favorile du Khalife 

falimite Mouizz, lequel ne mourut, on le sait, qu'en 97;>. Ayant demandé 

et obtenu une enlrevue du sain l 'ous l rétexte de lui expo el' quelque -un ' 

de e dou Les el de profiler de se prière, il lui fil au 'ilot parl de e 

plans. Il ne 'o ngeait en effet qu'à retourner en Afrique pour y pou rs uivl'e 

on œ uvre de rachat. Nil essaya de délo umer le fougueux prélal, lui pré

di anl qu '.il y lai erail 'a \"ie. « Ne l'en re lourne pa parmi ceLLe ra e de 

vipères qu i le lueronl aprè l'avoir fail mille g l'ùce. , lui dit-il. Dieu ne le 

verrait poinl de bon œil. » El le neyeu de l'archevèq ue a anl demandé au 

sainl s'il se doulait combien d'àme on oncle avail déjà ainsi rachelées, 

Nil répondil rudemenl: ({ Il n 'a pa rachelé de ' àme', il n'a racheté que 

de corp. i Dieu ne voyait pas le bien de ' pécheur dan le ' calami lé de 

ces capliviLés, il ne les lolérerail pa' . Donc il ne faut pa' chercher à les 

empêcher. » L'archev ~qu e, dil le chroniqueul' , ayant refu é de 'e lai el' 

pel' uader par ce molifs d'un ordre i éle é, r parlil pour l'Afrique. Il y 

péri l bientôt, ain i que Tille lui avail prédit. 

Les ho lilités venaient en effet de recommencer entec Byzanlin el 

Arabes, el me vo ici loul naturellemenl ramené au point d'où j 'é tai parLi 

pour raconter la vie du saint. 

Le domeslique Léon et le pl'O lospalhaire Nico las étaient probabl menl 

deux des offlciers de l'al'mée réunie par le magi 'tros l icéphore pour 

lullee avec l'aiùe de ' Pi an con lee le foece de l'émir Abou'l-Ka em. 

Probablemen t ils a sistèeent au ma acre de capilaines de navires par le ' 

révolLés de Rossa no, massacee qui amena la coul'ageu e inleevenlion de 

Nil aupeè ' du magi lro . L'influence du aint élait vraiment, dè cette 

époque, ans rivale. Il faisait ce qu'il voulait de autorités byzantine tanl 

civile qu'ecclé ia lique . Il oblinl ain i la gràce d' un jeune homme de 

Bisignano qui avai t tué et \"olé un Juif el que le magi lrals voulaienl 

même le premier métropo litain de cette égli e, une des nouvelles métropoles érigées pal' 
Nicéphore Phocas en 968. Les deux seules métropol s à ce moment exi tan tes en Calabre 
étaient Reggio et anta everina. Co enza ne semble avoir été élevée au rang de métropole 
que vers la seconde moitié du XIe siècle. En 9 4, lors de l'élévation de alerne au rang d'ar
chevêché, une grande partie de la Calahre eptentl'ionale se trouvant à ce moment sous l'au
torité des Longohards, les églises de Cosenza, de Bisignano et de Malveto avaient été donnée 
comme sièges su[ragants à ce nouvel archidiocèse. 
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livl' r à la communauLé israé liLc pOU l' en Lil'c!' Lel hàLimcnL qu'il lui 

pla ira iL, ' esL-à-d iee 1 cl'Llciriel'. Lc 1 l'aélite étaicnt Rlol' nombreux et 

pui anL dan toutc ccLLe L'égion. Il y compta icnt dc homme a anls et 

ll'è co n idét'é , comme le médecin iab Lai Domn.ulo (1 ) donLj 'ai parlé plu 

haut, qui pl'ofe a it un 

Lou L '0. vic duran t et 

di puLa publiqucmenL 

avec lui SUl' lc m a tiè

re religicuse . n Jour 

flllC lc .Juif voulait r c

prcndre ceLle éLern elle 

co nll'ovel'sc, le ainLlui 

(' l'la : « Ya d'aborl 

pa . cr quaranle jour 

dans le désert, nous 

(li culel'on aprè . » 

Lo I' dc l' émeulc 

de Hos ano, le . ainl 

:waiL proph éLi é que la 

ucrrc qu'on enteepl' -

nait c tcrmin erait par 

LI n dé a tre ct dcvien

i gl'ande admiration pOUl' Ni l, qui lc fréqucnla 

--~ ......... . l'' ~g ~~ -v-rv--01oT ~ 1 j)\T}J CLLJ"T"1Tt'l~1 -:-. -1 
Alo.v"<"""'tD1'/lo-~jI~CXJ.rn>O - t.A..<U.,.,.,.-l idtècJ"I': 
u...cVI(r:....~,.....V· (<.~·&'VO-6~~c1.t'h>O?<c~o ':vr' 
I-!; L' « CM /;;À#lj>"",uL-: rrx,-roo fT .. V~,,;,#7"Ç01J<rW' 
O~tT~jlô'-t.rcrp.Dvô~IA~~6/' "'(... 'J< huu.>-: 

JIlNfrl'J'UIiE BYZA.VTINE dll {((meux JIeno logion busilien 
cie lu Bibliothèque clu Vatican, e.ûcaté sur le commande
ment dl' basileu Basile Il. - Le Baptpme C/U Christ. 

dl'ait le point de départ d' un c nouvelle longuc sulLc de mi ère . Il 

avait éLé ju qu'à déconseillc l' il. Ba ile, pOUl' lors, pal'ail-il , tratigo du 

lh mc de Calabl'e, d MUr une égli e à Ho sano, affil'mant quc celle-ci 

SCl'alt au sitot détruite par le al'1'a in , tant il prévo ait qu ceux- ci 

.. raicntbienlot maitl'cs dc toute l'Italie byzantine. Il c t vl'ai que le évé

ncmenL parurent d'abord donncr Lod à e 'ini tl' prédiction . La guerre, 

on l'a vu, embla débutc!' h ut' u ement et Me ine fut Ul'pl'i e par les 

chrétien dan lc pt'emi e!' m ois d l'année 976 . Mai il fa llut l'évacuer 

pre que au sitôt devant l'aàivée dc l' émir de Sicilc et de e tl'ou pe qu i 

(1) D mnulo ou Domnolo ou encore Donolo avait été fa it pri onnier en 925 par le ar
l'a in loI' de l'eITroyable ac d'Oria ct nous po Mon de lui un curieux récit de ces événe
ments ct de son ody ée à ce moment. Voy. Amari , 0]1. cil., II, p . 171. 

61 
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durant deux camI agne' ucce 'iye , do nt la econde eul lieu au prinlemps 

d 977, ravao'èl'en l horriblemenl, je l'ai raconlé plu ' haut, lou ce pau

vre rivage de Calabre el d'Apuli e, Ce fut eulel1l nt à l'aulomne de celle 

année que l'émir décida à reprendre la roule de la Sicile, emmenan l un 

immen e buLin el de ' milli r ' d'e clave , 

A l' approche de hordes musulmanes, Nil s'é ta.iL réfugié avec se' 

moine' dan le ka ll'on mème de Ro ano, que l' émir dul renon el' à 

a iéger, tanl étaien t forte les mueailles de la iLadelle byzantine , lant étai l 

geancle a us 'i la répulalion ùe la proleclion accordée par la clivjne Théo

toko , Trois frère 'eulemen l élaienl demeurés à la garde du co uvenl, qui 

rul pillé. E ux furenl emmené en ici le avec la ma ' d ' caplif , L 

sain l, qui n'abandonnail jamais se fils spiriluels, voulul le ' racheter , Il 

rassembla à geand'peine cenl so u d'or, qu'il confia, a ec une lellee 10uI' 

l'émir, à u n frère en qui il avail pleine confian e, lui enjoignant d'allel' 

le poeLer à Palerme, lui donnan l poul'la roule un cheval qu'il avait reçu 

en don du traligo Basile (1), Le pauvre caloyer de Ro ano, recommandé 

pal' Nil à un nolable palermilain, chrétien lrè zélé, fut admis à l'audience 

du pui sanl émir, qu' il lrouva de forl belle h umeul', di po 'é à écouLer faYo

rablement 'a prière, Abou'l-Ka sem s' éla n.t faiL leaduire la leUre du 'ainL, 

en admira les lerme ' el trouva qu' ell e émanait d' un vériLable erviLeur de 

Dieu . Il rendit an ' l'an ' on leur liberLé a ux lroi, fl' · res pri onniers, gar

dant eulement le cheval en souvenir du ainL. Il leur donna de l'argenL, 

de ' peaux de cerf po ur Nil, « pour qu'il s' en fit des vèlemenl ' », enfin une 

letll'e où il lui di ail: « C'es t la faule 'i Lon mona lère a oufl'erL Tu n'avais 

qu 'à l'adre el' à moi ; je l'aurais envoyé au itô lune leltre de a uvegal'de (2) 

que lu n'aueai eu qu'à placal'der à la por te de Lon co uven t. Celui-ci aurait 

(1 ) Au sujet de ce p l' 'on nage, la Vit: raconte un uétail intércssant qui m'avait échappé 
101' que j'écri\'ai la vie de Nicéphore PhoCtl . Voici ce pa 'age : « Le tl'è age et co urageux 
Ba ile, stratigos du thème de Calabre, plein d'amour pOUl' le 'aint, lui fit don de cinq cent 
so us d'or, lui disant : « Cell somme es t bi n il moi, cal' je l'ai gagnée il la pointe de l'épée , 
Lorsque nous reconquîm s Crèle, ous la conuuite de Nicéphor , de bienheureu 'e mémoirc, 
alor qu'i l n'etait pas encore basileu , nous trouvàme chez un 1 ['êlre la véritable tunique de 
saint Jean-Bapti te, tis ue de poil de chameau et portant encore des traces d sang aux envi
ron s du col. Ticéphore déclara qu' il Il vo ulail pou r lui que cette 'ainte l' lique el me lais II 

à moi tout 1'0 l' que nou avions conquis en mOme tcmp , » - Le aint l'CrU a ce don superbe 
pour on couvent el co nsei lla au stratigos d'en di po el' en faveur de l'égli e eathédrale de 
Ro ano, 

(2) Lilléralemenl: « mon emblème », TG O""(J.Ei:O'" 
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été re pecté de Lous m s old aL el Lu n 'aUl'ai ' pa élé obligé ue le quitter 

un seul j ur, Mai nL nant, i Lu veux veni r m e vi , il e, je L'y invite. Tu 

circulera ' e t séjoll rn eeas IiI rement dan s les pa cl. mon obéi ' an e, eL Lu 

, eras respecLé thon ['é de Lous . » Ce era iL une grave en eur d'avancer 

qu ' il n'avait à ce LLe époque d'autre l'Cla lion enlee cheétien et aera in 

qu g uen' et iolence de toule orle . Ce récit de la Vie de a int ~il ne 

nou en fournis en L-il pa la preuye écla ta nLe ? P elit à peLit, auf dans le ' 

moment de cri e aiguë, il s'6tabli 'ail entre e ennemi mortel d rela

Li ons toul à fail pa i ible , m ème am icale, relation, am nées pre qu forcé

ment pal' les intérêL mutuel ' le ' cl. ux peupl : . c'e t pourquoi elle.' ne 

pouvaient "tee complètem nt llpprimée mèmc parles ho liliLéssi fr équen

le entre eux , Les r apporLs commerciaux 1 s alliance' politique occu

pa ient le premi er plan dans ces relation, plu ' pacifiques . Mai en dehor. de 

ce fa iL. cap itaux, il existe beaucoup de donnée' pour prouver qu'il se 

faisait par m oments un yérila lle r approcheme nt en lre le cl. ux parLis . E t, 

malgré leur fanaLi me reli g ieux , cc furent con tamm enL le .\ m b . qu i 

fil'ent le lremier pa dan " celle voie d'apai ement eL qui montrère nt le 

plu de Loléra nce , Voyez ce souverain d'Afriqu e pel'ffieltant à l'arch yèqu 

Yl attos de m etLre à profit se lien de parenLé av une de se femme ' 

pour opérer le racha t de sc ' co reli gionnaire ' cap tif '. Voyez ce notable 

chrétien de P alerme au ervice de l'émir Abou' l-l(a m, a ' ezco n idéré de 

lui pour ne pas hé iter à. lui pré entel' le r li g ieux noyé pal' saint Nil. 

\"0 ez encore et 'mir en personn tenant ::\Til en i geande es Lime qu'il 

lui propo c de fa ire pla cr sc in ignes ouv L'ain s ue on co uvent pour 

auv gaeder cet édifi e co n [ee Lou te violence de la part de es g uerriee , eL 

qu 'i Il' i nvile à venir habiter on île de ici le, lu i promettan l l'e pect uni 

ver 'el , é uriLé co mplète, To uL cela ne nous prouve-t-il pas clairemen t 

qu'o n aurait tort d'attribu er aux Arabe de cc ' temp ' rec ul \ . des nli

!TI nL de h ain e aveugle, co n tante , implacable contre le' Chl'élien ? 

Il e t impos ' ible de ne pa remarquer encore qu e le fan a ti m e de ce ' 

o' uerrier 'arra in étaiL d'es 'ence bi n m oin étroite que celui préci émenL 

de c chrétiens qui le ' accablaienL de leur con ta nt m épri ,La "ie de 'aint 

il nous fo urnit de pl' lives nombr u e, de ce t esprit d' intolérance des 

:ecta teurs du Chri L. A propo . du meurtr du juif de Bi. ignan o, ne voyon '-
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nou pa le granù saint Nil, un Je hommes le plus éclairés de 'on 

siècle, s'écl'iel' qu'il n'élail pas ju 'le d'exécuter un chl'élien pOUl' avo ir lllé 

un juif « parce que le ang d'un chrétien valaiL celui de epljuifs» . Lui, 

qui avail élé ·i bien lrailé par l'émÎt' Abou' l-Ka em, ne cL'aignail pa d'ap

peler Je Sal'1'asins « fil - de erpenL ». « Évilez-le il. Lout prix, di a il-il 

a ux iens, ils yo u:; enlraineronl dans leu es fileL pOUl' s ucee en 'uite vo Lre 

ang chl'élien ! » 

Tout en en lrelenanl celte curieu e corre pondance av c l' ' m il' rIe i

cile, N il ne e fa i a il donc a ucun iIlu io n ur le intention véri lable de 

ce prince qui conLinuaiL il. organi el' sc expédition ' ann uelle de dépré

dauons au delà du déLroil. « Le ,ainl, dil 'on biogmphe, voyaill' aveni r 

lrè' en noir. » « Le ' arra ins impies délruironl Loul chez nou', avail-il 

couLume de dire, eL la Calabre enlière lombera en leur pouvoir. » Il priL 

en con équence la grave ré oluLion de quiLleL' avec es moine' ce ' con

trée maudile ' où il ne leur éLait plu ' pos ible de prier en paix. LI Il momen l 

il fu t quesLion po ur le pieux cé nobiLes de 'en aller vers l'Ol'ienl, it Con-

tanLinople probablement, à alonique peul-êLe , co mme jadis le vie i 1 

higoumène Fan Lin . Mai Nil, averLi que a répu Lation de 'ainlelé ava iL 

pris là-ba de - propoelion ~ ex ll'aordi naires, crai ni L le piè e du démon. 

« RedoulanL le honneur dont on l'ac 'ableraiL en Grèce, il l réf'ra, pal' 

humilité, 'en aU rauprè de LaLin ', paemi le 'quels il était ignol' eL qui 

ne le lenaient encore en aucune e Lime . Mais plu il 'e ITol' ai t d'é"iler la 

gloir , plu - au con Lraire a célébl,ité augmenLait parlo ut pal' la g l'Ù de 

Dieu, eL Lou lu i fai a i.en t accueil comm il un apo tœ vénérabl enLl'e tou . » 

Donc l'higoumène _ Til, las d'habiLer un pay i in e ' amm nt rayagé, 

ém igm avec es humble ' moine, vers un séjour pl u pai ible. Prenant la 

rouLe du nord, la pieu e Lhéorie gagna d'abord Capoue où le fa meux Pan

dolfe TèLe de Fer, l'ancien adver aire de l\ïcép hore Phocas et de Byzan

tin , re ut le inl avec le marque ' du plus profond 1'e pect. i\Ième il 

vouluL le faire nommer évèq ue. Nil, en reto ul', lui p rédit la mort qui 

devait, nous le e1'ron, le frap per bienlù L. 

Pandolfe enjoignit aux m oine' du célèbre monasLère de aint-Benoil 

du Mont-Cas 'in, al or compris dan e ÉLat, d'atlribuer aux cénol iles 

basilien un des p liL couven t dépendant de l'abbaye. L'abbé Ali~ roe 
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'empl'e a d'ob6il' et, on a ttend a nt d'ayoir ch oisi le lieu o lt il ins tallerait 

le nouveaux venu , inyita .:'\il ~t venir avec cs compag non ' ::;e r epo er 

a u Mont-Ca in, L a p liLe co mmuna uté yoyageu e, co mpl'cna nl plu dr 

soixanle reli ieux , y ful reç ue avec h onneuL' pa l' Lou le m oine, yenu en 

habil ' ùe fèle ~t a r enco nlre a u pied de la m onta ne, ct le vieux ~ -il , âgé' 

déj à d'au moin .'o ixanlo-dix a n , offl cia suiyantle L'ile g rec dan ' la grand (' 

VUE DE BARl , capitale des po sessions byzantines en ltalie, résidence du catépano impérial. 

égli 'û de l' al baye, chanlanl des hymne de sa compo 'ilion en l'hon neu l' 

de 'ainl Benolt. L e cos lume des m oines grecs, leul's grandes barbe n 

éven la il , leU!' ' longs cheveux fl o lla n l , leu l' u aO'e pal'liculiol' dUl'enl êln' 

un uj et d'é lonnem enl po ur leur ' confrère la li n ' , 11 y cul , omble-L-j] , a il 

début quelqu e froi emenl ct .:'\il outint de di puLe' Lhéolo iqu en 

règle pour la ùéfen e de pra tique de on É gli e, E nfin a douceur, :t. 

merveilleuse a inteLé, c édifl a nLe' cau~erie, . r Iponses lopiques au \' 

qu tions le plu ubtile' finiront par avoir r ai 'on de Lous les l r éju és 

occidenLaux, et le enfanL de aint Basil e remirenl à vi vre dans la m cil

leure intellig nce ave c ux d saint Benoît. On a LLl'ibu a à. Nil oL à ,C :-i 
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compagnons le mona lère ùe ainl-M ichel au val de Lucia, olt il. demeu

rèrent plu ieurs année '. ~ou, retl'Ouveron J'illu stre, olilaire à un auLJ'e 

page de l'hi toire de ce règne. 

n evenon ::; aux événemenls q ni se passaient dans la malh ureu e Ca

labre. Le prévoyanl Nil avait judicieu emenl agi en quitlant avec e ' 

moine ce conlTép infortunée , 11 ne s'était lrompé que ur la ource 

même des calamité prochaines, Un orage bien autrem nt formid able que 

lous les précédents sc prépal'ait pom les thème' byzantins d'llalie, dans 

le nord celte fois, orage form idable qui allait même forc l' bien tôt Grec 

et Arabe, sinon à faire alliance, du moin à faire lrêve pour e ayer de lui 

l nir lète . Ce nouvel ct tout-pui, ant adver 'aire avait nom Othon II d'Alle

magne, celui-là mème que les Romains allai en l, lrès injustement du r 'le, 

urnomm r le Sanguinaire (1). 

Les huil première année du règne du ucce, s ur du grand Olhon de 

Germani e, du jeune époux de la prince e byzanline Théophano, "étaien l 

écoulée de 973 à 980 dans une t ranquillité relalive pom 'es posse 's ion 

de on royaume d'HaIie. Ab orbé par les plu D'rave aITaire in téri eure 

en Allemagne, par de guerre contre de va aux oulevé ou de lurbu

lenl ' ennemis du nord, placé d'al ord sous la lutelle de a mère Adelhaïde, 

Othon II élail apparu dans l' au lomne de 978 avec une pui san te aemée 

'ou 1 murs de Paris et y avail fait chan ter un alléluia célèbre par 

le cen t mille voix de e guerrier mas é ur le hauteul' de Monl

marlre. C'é lait lrès ju lemen l que, dan u n docum ent en dale du 1 oc

tobre 980, le jeune empereur pouvait s'écrier fi èrement, en jetanl un 

regard en arrière, qu'avec l'aide de Dieu non eulement il avait mainlenu 

dan leur élendue première les va. les po 'ess ions de on O'lorieux p re, 

mai s encore qu'il en avait déjà reculé les bornes, Les peuples au ' i con

sidéraient comme un igne de la bénédiction céle le qu'ap rè une longue 

'lérijilé Théophano, donll'influence ur on époux , influ ence an 

grandi ssanle, avail d' abord con tre-balancé, pui graduellemen L de beau

co up dépassé celle de la mère même de l' empereur (2), venait enfln de lui 

(1) Yoy. Gregoro yius, Geschichle der lad! Rom, L. Ill, p. 371, note 1. 
(2) Depui peu, celte influence de Théophan9 sur j'espri t de son époux avait pri un déve-



OT/ION Il E.V [ ï'; !U {\ 4 '7 

donner un fil " frêle espoir de lant de nalion el de lant de l' yaume ,lui 

au i appelé OLllon co mme on aïeul et on père. lIéla', le peupl 

trompaie nL et le temp étaient venu où la jeune et nai ante forLune 

d'OLhon II alla iL uccombel' a ux champ ' de eLte lLalie i ardemmenl 

convoitée pal' a race, con ' tamment fa tal à a geandeur el à on repo . 

Le plus récent évén ment du rèo' ne, dit Gie ebrechl (1), urloul la 

fameu e expédition vel' P ari s qui avait co nduit le guerrier 'axons 

ju qu'aux porle de la capitale de Ch lodowio', j adi ' ce ntr de la pui an' 

franque, avaient vivement g randi la ituation du jeune empereur parmi 

"es peuple. i ju qu ' ici la voix publique avait pOlté de juge ment ou

vent évères Ul' on caeaclèee tantôt violent, tantàt tl'Op faible, ue l' in

flu ence Louj oues crois anle qu'avait pl'i e Ul' lui on épouse étran

gère, à me 'ure que diminuail celle de l'impératrice mèl'e, Ut' la venue au 

pouvoir el aux a ITail'es de touLe une jeune gdnéeation dédaigneu e d 

prudent co n eil de anciens, maintenanl touL symptôme de méco nlen

tement tendait à di pUl'a itre, cal' on croyait déjà voi l' l'evivl'e dans le fil la 

gl'ande âme de on iUu tee pèee, on e timait le nou vel empereur arl'Ïvé à 

sa parfaite maturité, capable de plu g rand exploi l , résel'vé pal' la Pro

vidence pour le plu ' illu lres action. Et en fait l'àme du jeun hél'o" ne 

1'e pirait que le' plus haule ambition, le' plu héroïque audace. Il ne 

vivait que dans la pensée d'accomplil' ju qu'au bout la 110bl tàche com

mencée par on p l'C, de porLer la g loir de l' mpÏt'e jusqu'aux limite 

uxée pal' celui-ci. Avant tout il voulait mettl' à xéculion le vi ée ' 

supl'ême d'Othon 1°" ur l'Ita lie, co nquérir la demière parcelle de ten e 

de la pénin ule, fondl'e ce beau 1'0 a ume avec on va te empil'e d'au delà 

de Alpes pOUl' n'en faire qu ' une seule immen e monarchie. 

A peine eut-il l'é labli définitivement l'ordre et la leanquillité en Germa

nie, à peine e sentit-il a Ul'é de pou voir repousser victol'ieu ement toute 

attaque nouvelle du cô té de la France, le jeune empereur résolut de e 

rendre en Italie, délais a nt pOUL' les lerre méridionales cel a ntique h éri

Lage paternel du norù, qu'il ne devait , héla, jamai ' l'eyoie. Dan le cour 

lopperneo t ex Lraordinait'e, remplaçant ab olument celle de l'énet' rr iquc impl, ratrice Adelhaïde. 
Voy. Myslakidi , op . ci l. , pp. 4~ qq. 

\1) Op. cil., p. 5 G. 
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du mois de novembre de l'an 980, accompagné de l'impél'aleice Théophano, 

tl pelit Olhon on fils encore au 1 cree u, ùe 'a ce ur l'abbe e l a lhilùe 

tle Quedlinboueg, de son meilleul' ami, le duc Othon, uivi d' un nom

IJ l'eu e et brillante chevalel'ie, de tou te une noble jeune e aviùe de 

l' ~nouYeleL' les exploit du règ ne pl'écédent, il quittait la Germanie, et, 

pa.r Saint-Gall, au mona tère duqu 1 i l donna divers bien ur la prière de 

l' impél'ateice, il pa' ait les Alpe. Théophano, longuement tenue à l'écart 

pa l' sa belle-mèl'e, l'impérah'ice Aùelhaïùe, s mble avoil' commencé à 

pl'endl'e un gl'anu pouvoil' u r l' ,,;p l'it de so n jeune époux ulement 

,'ers les to ut premiers mois de l' a n 97,), au mom nt mème où 'Willigis , 

~on plu ' fiùèle ami et con eiller dans l' ave nir, devenait aechevèfJue de 

\ Iayence eL arch ichapelain impérial (1) . 

Le 5 décembl'e, Othon II était à Pavie où, par l' entremi e de l'abbé 

-'{aïeul de Cluny, il e réconci lia avec sa mère l' impératrice douaÏt'ièl'e. 

Celle-ci, voyant on inUuence ur on fil fo rt diminuée à la uite d'in

(' idents qui ont ans intérêL pour ceLLe hi Loiee, ,'é tait depui quelque 

l mps retir e de la COUI' dans S:1 patrie bourguignonne. Elle était venue à 

Pavie pO Ut' faire sa paix avec on fil . Othon la nt de mêm avec le frère de 

la vieille prin e e, son oncle à lui , le roi Comad de Bourgogne . là, il 

gagna Ravenne. II y fè ta la Noël de celle année et y fit long séjour, tout 

occupé de 'initier aux affaires de ce royaume d'Italie dont il était d' cidé à 

reprendre p r nnellement, d' une main ferme, le gouvernement. II avait 

été rejo int dans cette ville par le pape Benoît VII, cha é de Rome 1 LU' la 

sédition de nouveau triomphante du parLi opposé aux Allemand . 

Vers le derniers jours de janvier 9 1, Othon II, quittant Ra enne, 

prit enfin le chemin de Rome . Le plu va tes projet empli aient son 

ùme ardente autant que généreu e. ~on seulement il voulait re taurer 

dan la Ville éternellel'aulorité ponLificale avec la ienne, tant ébranlée pal' 

la tentative de Crescentius , il voulaiL encore cha el' le Sarra ins de toute 

l'Italie, parfaire l'œuvre de la conquête germanique en 'emparant des 

demièr s po e sions grecques dan la péninsule . Reprenant les visée 

paLernelles à l' endroit de ces th me tan t co nvoité " il les considérait 

(1) Voy. ~Iollmann, op. cit., p. 42. 
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IVOIRE BYZ/JNT/.V du X"" ù~cle . La Vi""!J /J el l"En{ant Jé'us . Plaque cie reliurd. La bor
du"e, cl 'o r{ev,'c,'ie émaillé~ et ornée d, ' p r, tites plaqu~s C/ ' itloi,'e, l'st de {ubriw tion allem ande 
clu X Il"" iècle. - (Ancienne colleclion Spit::c", ) 

c rlaincment déjà co mmc lc douairc oll igé dc l'impéralric Théophano sa 

f mm . Yoyant .. s dcux b aux-fr \ ['c, régncr ob 'uL'émcnL à Con lan

G2 
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tinople au milieu de difficultés ans nombre , il es timait leur autorité 

fort affaiblie d ns leurs pos e 'ions d'Italie, Ja con idérant pre que 

comme une quantité négligeable . 

J e passe rapidement ur les d 'but de cette première campagn 

italienne du jeune empereu r. Il n'inléres ent qu 'indirectement ce 

récit. L'armée allemande fit on enlrée dan Rome ans e heurter à 

aucune résistance. On saille grave évén ments dont celte ville avait été 

le théàtre peu apr . la mort d'O thon 1"'. U ne partie de la nobles e romaine, 

le 1 arti dit national, ho tile a u pape Beno it VI, cl'éature du défunt 

empereur et succe eur de Jean XIII, mort, on 'e le rappell e, en eptembre 

972, 'é tait gr upée sou la direction de la puis ante famille des Crescen

tiu , de vieille race romaine. Un de' principaux repré entant actuel de 

cette illu ·tre mai on portait, uivant la coutume du temp , un urnom 

emprunté à sa demeure, probablement élevée dan 1 ruine de Therme 

de Cons tan lin. Il s'appelait « a cavallo marmoreo», des deux chevaux 

colossaux avec leur domp leur aujourd'hui placé: devant le palai du 

Qui rin al, alor encore di posé en face de Therme de Constanlin sur le 

mont de ce nom, qui en a gardé ju qu'à main lenantl'appella tion de fonte 

Cavallo. Il courait en ce temp ur ce chevaux et leur c valier le 

légende les plu my téri u e (1). Mais le véritable chef de événement 

d'aloI' fut un aulre membre de cette môme famille, Crescen tiu s 1{. de 

Theod ra», ain i dés igné du nom de 'a mèr (2). Lui , fut le grand meneut' 

du padi nati nal co ntre le pape Benoît VI. La jeunesse d'Oth n II , so n 

absence ·i pl'Olongée en Allemagne poU l' y établir son a utor ité ur de 

base incon te té ,certainemen t a u si le ncouragement plu ou moins 

directs de la part de chef· militaire byzantin dan l'Italie méridionale 

avaienl donné co urage aux adversaires de Allemands à Rom e. Il avaient 

cru le moment ven u de reconqu érir, eux au 'si , leurs ancien droit, 

peut-être de e débarras el' à jamai du dur joug de l'étmnger. 

Excité par Cre c ntiu , le fil · de Théodora, le Romain so ulevé' 

(1) Gl'egol'ovius, op. cit., III , p. 365. 
(2) Il n'cxi le aucun document, dit Gregorovius, di ant que cc Ile Th odol'a ait été la célèbre 

sénalrice romaine de ce nom, ce qui fel'ait de Crescenliu le fi ls du pape Jean X. Celle opi
nion es t un e simple fan taisie. 
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"étaient emparés du pape, qui avait été jeté au chàLeau aint- \.n e,l1 

y avait péri d'une mort honible en juill t 974 , et durant qu'il vivait 

cncor , le padi vainqueur lui avait donné pour ucce eur 1 cardi

nal dia re Franco ou l' rancon fil , de Fereu iu , de famill romainc 

in oon te (t ) . 

Franco ayait pL'i le n m dc Bon ifac VII. ntemporain ' nou 

l' nt repré enté ou le Lrait d'un mon tre horrible c u ert du 'an D' d 

'C victime , II -la, no l'en 'eign ment · ur ce l Cl' onna<>e ont i p u de 

cho lue nou omme r duit à. n u demander ' il n 'y a pa là Iu -Ique 

exagérali on colo ale. peine du l' te ce nouveau pape avail-il élé pro

cl amé qu 'on l'avait vu di paeaî.lt'e à so n toue. Après un mois el douze 

jours de règ nc on nou . dit eulemenl qu'il avait dù fuir de Rome et s'étail 

sauvé à Con lantinople avec le tré or pontifical enl vé pal' lui . ou ne 

savon malheureusement rien sur sa venue et ur on éjour dans la Ville 

gardée de Dieu, OÜ il dut arriver ver l'automne de 974, auf Iu' il y 

tI'ouva un a 'île auprès de Jean Tzimiscè en compao' nie d' autre ' préten

dant , paL'mi le quels LandoIfe de Conza cha é de alem e pal' Pandolfe 

Tète de Fel' (2), et ce tte réc ption amicale de ce personnag pal' la CO UI' de 

Constantinople lai 'erait croire que on élévation au trone pontiûcal 

a ait bien été due en partie aux intrigue de la politi lue byzantine cher

chanl à faire nommer à nouveau un l ape à a dévo tion , co mme dan cc 

mème l mp elle 'efforçait de fa ire uccomber à al m e l'influen e ger

manique. D mème encore l'expul ion i rapide de Franco ne peul 

qu'a oir été l'œuvre de la faction allemande en Italie, faction redev nue 

maUre e pOUl' un lemp de la ituation à Rome et dont le ch ef dan le ud 

était toujOUl' encore Panclolfe Tète de Fel', - Cho e cmieu 'e, Cre c ntiu , 

qui avait joué le premier rôle clan la fin traO' ique de Benoit VI, di pal'ait à 

ce moment de l'hi toire ct celle- ci n'en pad e plu que pour nou dire a fin, 

A partir de la chute i rapide de on protégé, il emble, vrai emblablement 

pal' crainte des vengeances germaniques, 'ê tre tenu con tamment à l' écarl 

jusqu'au moment de a moet, survenue certainement aprè ' 977. C'e t tl'è ' 

probablemenl lui qui mourut moine au couvent de ainl ' Boniface et 

(1) Peut-ê tre ce SUl'Oom de « Franco » indiqu -t-il une origine franque . 
(2) Voy . p_ 2l6. 



492 LES J EUNES ANNE;ES D I:." lJ A81Lt; 

Alexi S UI' l'AvenLln le 7 juillet 9 4, ai n i que nou l'apprend un e pom

peuse inscrip lion a uj lll'd'hu i cn ore exi ' tan le. 

Apl'è' la fui le précipilée de Boniface VII, l' élection de on ucces, ur 

avait éLé forl dimcile. n ainl homme, )Ialeul , abbé de Cluny, avail refu :é 

la tiare que lui om'ai t OLhon II . Finalemen t, le parti vainquem av ail pOI' lé 

a u pouvoir en oclobre 9ï4, a ec l' a enliment de l' empel'C Ul' gel'manique, 

l' évèque de ulri, de la fami lle d'Albéri c t de Jean XII , qui peille nom de 

BenoiL VIL Le premier soin du nouveau pontife avait été d'excommunier 

on prédéce seu r dans un concile réuni à cet effet. Ce pape oumgeux 

d vait à force d'énergie se maintenir neuf année au pouvoir dan c CH'

constance terrible , à travers mille agila tions ct mille péril:. Mainlenan t, 

aprè avoir allendu vainement la vi ile qu'O thon II lui prom lla it d pui : 

tantôt cinq année, aprè avoir dumnl lo ut ce temp mainlenu la .' upré

malie du paL'li allemand dan de circo n 'lances limcile demeurées pour 

nous fort ob CUl'es, il venait de succomber momentanémenL, lu i au i, a ux 

attaques de la faction adverse et avail dù 'enfuie de Rome. _TO U venons 

de voir qu' il étai l allé rejoindre l' empereur d' llemagne il. Ravenn . Ses 

in tante prière pour que celui-ci le délivrà t de ses ennemi ' achamés 

avaient été une de rai ons déterminanle de la de cente du jeu ne ,ouve

rain en Italie. E nlre autres événement notables de ce règne ponlifical s i 

agité, je ne pui pa' el' sous ilence la reco n tmction d l' églis et du 

couvenl d s ainl Boniface et Alexi 'lll'I'Aventin, le plu célèb re mono. -

tère de Rome à celle époque, celui-là. mème où Cre 'centius avait cherché 

un a ·ile. Benoît VII en avai t fa it don dès 977 au métropolite grec ergio 

de Dama, chas é de son évêché par le tt'ouI e africaine, du Fatimile 

d'Égyple (1) et réfugié à Rome. el'gios releva le beau couvent co nfié ù 

es oin et en fulle premier abbé. Bien que es moines uivi s 'ent la rèo-le 

de aint Benoit, cependant de r eligieux basilien y vivaient il côté de 

Latin et eL'lainement Sergio en arrivant dan la Ville éternûJlc dut aUel' 

à cette congrégation parce que c'était une communauté grecqu . Le doux 

el pacifique prélat resta jusqu'en 981 à la tète de on mono. lèr ,qui devail 

demeurer dans Rome, en ce Lemps si dur et si barbares, comme une véri

lable pépinière d'e prits di tingués ct cultivés. 

(i ) Voy, p. 279, note 2, 
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Benoit VII rentra donc en vain Tueur dan Rome, dan . .'o n palai du 

Latran , aux cô té d on toul-puis ant protecleu r. Toules Je. t'ési 'lance 

cc sèrent dan la g rande yill el Othon II li'i mpha nl, in lallé dan la ité 

« Léo nine », « au palai prè d r é li e de 

a inl Pierre », y tint sa co ur l cél ' bra 

o/ennellemenl les f'l . de Pùque a u 

mili eu d'une immen e el brill an te a ' 'is

ta nce de eig neurs laïque et ecclé ia li

qu e, de h aul baron t d'évèque , no n 

eul ment d'Allemagne et d'Halie, mais 

au si de h'a nce et de Boul'gog ne, ntee a 

mèr et a femme, Je deux impéralrice , 

'on oncle, le roi Conrad de Bou rgogne, et 

le du c IIu O' ue de France, le fulur 'hef de 

la dynas ti e 1'0 ale de' Capétien , acco uru 

à Rome po ur gagner , lui au i, la faveu l' 

du j une é. a l' réconcilié avec le roi Lo

lh l' . 

Mai , pOUl' l'àm haule d e fier elTI 

perelll' Othon , c'était peu que d'avoir ré

tabli on a utorité da n Rom. De bien 

plu ampl e ' projet occupaienl on e prit. 

Il lUI fallait la po se ion in onte ' lée de 
toule l'Halie. Or, depuis la chule du rai 

Bérenger eld es fi! , depui l'in ' talla tion 

DENIERS D 'A HGEN'J' da pap e BI!
noit VIf, clont les i,'ois premiers por
tent le nom de l' empl" 'w /' Othon II 
l'Allemagne. ur trois cl'entre ea.'\: 

[igur e l 'e{{'flie cle saint Picr7'e nimbé 
lt mitré. 

dan les principaux omlé et évêché du nOl'd de la pénin ul de plu 

chaud parli an de la mai.'o n de axe, la eule Hali du sud demeurait 

vraiment enco re à conquérir pour le Allemand ' . eule encore elle offrait 

un ample champ d'activlLé aux fou ueux appélit d'avenlure et de gloire 

du j eune prince. ur elle eule, il tenait con tamm nl yeux dirigé , Et 

véritablement l' entrepri e était digne de ce vaillant esprit. Certes, dans ce 

régions lointaines, le parti allemand, loujours ous la conduite du valeu

reux Pandolfe et de a mai on , avai l con ervé tou te e po ilion ,rem

porlé même la victoire dan mainte ' lutte secondaire, mai la 'Ïlu a tion 
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de cc cùté n'en demeura it pas moin ' fort D' rave, ne fùt-ce qu'en rai on de 

l' Itel'l1clle agre 'ion 'arl'a, ine. Chaque a nnée, Rome, tou te l'Italie lu 'ud, 

trembla ient ou l' ince 'anle lerreur d' un inva ion arabe p lu ' formidab l 

encore que le précédenLe ' . Il fallait il tout prix, pou r pouvoir r gner 

paisiblement cL glorieu 'ement ur la pénin ule, commenc l' par extirper 

da n a racine ce model péL'i!. La pu i ','ante fo eleres ' e pl'Ove nçale de. aI'

rasin ' du Fraxi n l ven a il, il e t l'ai, d'è tL'e détmlte de f nd en comble 

pal' Guillaum e de Provence, mai leur coreli gionnaires d icLIe, ou la 

conduite de ce l intrépide émit' Ahou' I-Ka cm, vél' itable champion de la 

fo i mu ulmane il celle époque dan ' la l éditel'ranée, n 'en co n tinuaient 

pa ' moin , il chaque printemp renais a nt, d'épouvanter de leu rs dépré

ch ,lion l e population de la Calabre et de l'Apulie. Enfin et surtout il y 

a,ya,it encore cn cc' région ' 1 ByzanLins il combattre, qui ne lai ' 'eraienl 

pas déposséder 'ans un ré 'i tance achamée. Bien que le j eunes ba ileis 

de Constantinople fu ' en t les propre ' beaux-frère' du cé a l' geL'manique, ils 

n'en maintenaien t pa ' moin leul' dl'O it , illégitime ut' Bénéven t, SUl' 

Capou e, UL' Lou le Lenltoir e, appar tenant aux va ' aux longobard ' de 

l'empire allemand . Il y a \'ai t il en fi nil' d'ab rd avcc ces préLe ntion ' des 

empereurs; pUt ' il Y ayaitl'Apulie eLia Calab r il enlevcl' il lcu r ' ' tra tigoi , 

comme il y avait la ici le il conquérir sur 'on ém ie. On le voit, la parLic 

éta it belle il CO Ul'Ù', belle il gagner surtou t et Othon II , aL'dent il se co uvriL' 

dc gloir'e, ne LaL'da O'uèl'e à se mettl'C cn campagne . L e bu t officiellement 

proclamé éLait la pacificaLion du royaume italien, paeLie intégea n t de 

l'empire gCl'manique, Lc buL véritable éLait clc 'e Laillee g loirce t conquète 

a ux dépen de l'en nemi a rra 'in comme de l' ennemi h zantin. 

Ce ' brillants pl'Ojels il peine fo nné ' n'é taient pa 'ans fencontl'el' 

déj à de érieu 'e ré 'islances. De mème que le pape fug itif Boniface ava it 

de s uite tOUl'Ilé se ' r egaL'd ' vel' Con tantinople, de mème tou ' ce ux en 

Halic qui redo ulaienL exclu ivement l'aŒeL'mi ement de la p uis a nce 

allemande dan la pénin 'ule jetaient les yeux de cc co té . Il en était a in i 

surtout dan s le malheureu e co ntl'ée du 'ud, il la foi déchiréc pat' de' 

qUCl'elIe ' dc parti ' ct pal' la guerre étrangèl'C . ToujouL'S en eŒet la balance 

y demeurait hé ita nte en tre les deux gTand empiL'e d'O rient et d'Occident 

q ui y avai nL IC lll':; l'I'ontièL'e . Toujour, aus i la g uerre aL'ras ine y faisait 
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rage. Les trois grandes pui ances du monde à celte époque, pal' une coïn

cidence effl'oyable, emblaienl s'ê tre donné rendez-vou' sur celte étroile 

bande de terre pour e la di pu let' co n tammen t. cule, la victoire écla

tante d' un des parti pouvait mettre un terme à cette ituation abominabl . 

Outr l'Apulie el la Calabre, qui fai aient partie intégranle de l' empire 

d'Orient, Naple et la pui ante Amalfi étaient alor ' encore 'o u l'in

fluen ce byzantine. Même, on l sait , depui le victoire des capitaine ' de 

~icéphore Phoca , le prince de alern e avait dû prêter à nouveau hom

mage au basileu . La pui 'sance grecque n Ita lie n'é tai t donc nullement 

à dédaign er el l'on était plus décidé qu e jamais à Con 'tanlinople à ne pa ' 

céder an' combal un pouce de terre italienne. La haine pour le 11e

mand , ce ' Occidentaux barbare, qui avait été jadi jusqu'à décider le 

Palai ' acré à contracter une alliance im} ie avec le Khalife Mouizz pOUl' 

ré i. ter en commun aux a ltaqu e d'Othon le Geand , avait bien fait place 

pour un temp à de entiment ' moin ho Wc à la uit de l' ac orel 

intervenu entre le vi il empereur etJean Tzimi cès, accord qui avait donné 

à l'héritier du trône de Germanie un e (lancée byzantine. Mai celte accal

mie n'avait que peu duré. A peine Othon l e. avait-il quitté triomphalemen l 

l'Italie, emmenan t avec lui on ms et on impérial bw, qu e l ' vieille ' 

animo ité, uite d' un état de cho e' auquel aucun - diplomatie n pouva il 

porter un remède efllcace, avaient repri de plu belle. Depui huit anné 

déjà qu'Othon le Grand était mort et que régnait on 'ucc seur , le mat' i 

de la Grecqu e, bien qu'il n' eùl pa eu "'uel'l'e dé laI" e, l'ho ti l.ité la Ilu . 

vive régnail de nou cau, prête às'embra Cl' au moindr choc, entre le parli 

allemand et le parti grec, loul du long de ce tte mouvante ct in lable fl'on

tière qui séparait 1 s deux thènl es byzantin d'Italie de' po es 'ions de,' 

princes longobard , senlinelle' avancée de l'influence germanique en cc' 

parage ', marche extrème ver ' le ud de l' em pire d'Occident. 

Le hef du parti allemand étail toujOUl'S encor le fameux P andolfe 

Tète de F er, auq uel Othon le Gran d, outr e ' prin ipauté héréditaires 

de Capoue et de Bénévent, avait au i con édé, en qualité de fief de 

la COUl'onne d'Italie, le du ché de polète et la mal' he de Camerino . Nous 

a von vu que dès le moi de mai 974 (1), à pein de l'etoUl' de a dure cap-
(1) Voy. p. 21:i. 
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t ivilé à Con lanlinople, Pandolfe avait lenté d'arracher le force l Ya il

lan l Gi u Ife de alern e à l'alliance qui lu i avail élé impo ée pal' le G l'CC . 

Il avait échoué celle foi ' dan sa LenlaLive de 'emparer de alerne. Mai 

d \ le 4 juillet il ava it, on le ait, repr i. elle "ille Ul' Landolfe de Conza 

qui venaiL d'en chassel' Gi ulfe, son neveu, cl n 'avait con 'enLi à réin . Lall er 

ce derni er dan a principauLé qu 'à la condilion que celui-ci adopLàl t pril 

pour cOt'égent à e côLé ' on pl'Opre second HIs ü lui , n mm é comme lui 

Pandolfe. En mai 978 en nn nou. le lrouvon dénnitivemenL eigneu r cl 

celle ville par so n a ocialion avec cc même 'econd ms Pandolfe . Gi ' ulfe, 

auquel en !)74 il aya il impo é ce fil · comme collègue cl fil d'adoplion, 

élail mort dè. la nn de .977 après un règne ag iLé, et P a ndolfe le j eun avait 

a ins i pa é de l'adopLion de Gi ulfe et de celle de Landolfe de Conza à 

celle de on propre p?-.re Tète de l<er (1). Dès lor,; Saleme comme Capou e, 

comme Bénéven t, avait reconnu, eUe a u i, la s uzeraineté de l'empereLlL' 

g l'manique. Quanl il Landolfe d Conza, l'on cle de Gi s ulfe, il 'éLaiL, j e 

le l'appelle, réfug ié, lui aus i, à Byzance auprès de Jean Tzi mi 'cè , réclamant 

on app ui à l' exemple du pape Boniface (2). Il l'eyinl plu ' Lard de là-ba , 

d it-on, à la Lèle de vaiss aux byzantin ' . Il 'ayait fallu towd e tCl'rible em

ban'a de la gue LTe conlre le Russe ' , de la conquHe de la Bulgarie cL des 

geande expéd ilion de yrie pOUl' empêcher le belliqueux Tzimi cès 

d'éco uter le voix de ce. supplia nt et d'aller chàlier de sa m ain cc.' in 

dociles pei nces longobards Louj 0 LI L' prèLs il eco uer touLe dépendance . 

Pui , après la mod i imprévue d l'Arménien co uronné, le gouverne

ment des j eune m de Romain, ou la direc tion le l' unuque Ba ile, 

avait cu bien trop à fai l'e il ou tenir ontre Barda Idéro celle lutte pour 

la vic qui devait durer quatre années, pOUl' qu'il pût onger un in tant 

à envoyeL' au maai tro Nicéphore de force capable de l'am n r à 

l' obéi ance Pandolfe de Capoue comme au si Gisulfe ct P a l doUe de alernc. 

Tout au plu p rYenait-on :1 lui expédicr de temp à au tre qu elque faible 

renfor t annuel pOUl' protéger le grande cité d la cô Le contre le agre -

sions de or aire sarra in . 

Précisém nt en 97G , comme venait d'tk latel' la révolLe de klél'os et 

(l ) Voy. chi pa, Storia del prÎncipalo longobardo in alerno, pp. 248, 249. 
(2) Voy. pp. 2f6 eL 491. 
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comme le attaque' de l'émir de icil Abou'l- Ka 'em av ien l en même 

temps recommencé, on avait fait, on l'a vu, quelque eITort dan ' ces ville 

italo-b zanline pour amener une floU capable de lenir tête à cet ad ver aire 

i redoutable. l ai ce t ITol' t avait été in uffi ant et en 976 comme en 977 

l s bande innombrable de l' émir avaie~t pre~que impunément porté le 
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pillage et l'incendie à b'avel' le deux thème . Depui lor chaque nouvelle 

année, ans que nou po édion le détail de ce expéditions, avait vu le 

floUes et les oldals de icile et du Maghl'eb traver el' le détroit et pénétrer 

pre qu e an ré i tance ur lel'l'itoiee iLalien . Voyant que nul n'é tait en état 

de le 1'epo u el' sérieu ement, Abou'l-Ka sem, enivré de se facile' triom

phes, ongeait déjà à conquérir l' Ilalie enli l'e . eul, Pandolfe emblait 

pouvoir lui oppo el' quelque ré 'i tance; mais le forces 1'e pectives des 

deux princes étaient par trop inégale, au si le courageux prince de Béné-

63 
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vent, se sen tant, lui aussi, gravement menacé, appelait-il de tous ses vœux 

la venue tant désirée, tant attendue du jeune empereur d'Occident. 

On en était donc arrivé à celte année 980 où l'armée impériale de 

Germanie venait enfin, après un. si long intervalle, de reparaître sur le 

versant méridional des Alpes . Jamais moment n'eût pu être plu heureu

sement choisi pour permettre à un jeune el pui san t ouverain tout 

enfiévré ùe désir de gloire et de conquètes, de e distinguer dân ce 

belles campagne de l'Halie du ud. Tandis que ou l'énergique impul-

ion d'Abou'l-Ka sem la con tante agre ion arabe avait repri le' pl'Opor

tions les plus menaçanles, la cour de Con lantinople, bien que délivrée 

pour un temps du danger mOt'tel de la édition de Barda Skléro , 'e trou

vait, tanl ùu côté de la Bulgarie que de celui de e frontière méridio

nales en Asie, chal'gée encore de tant d'embarea redoutable, qu'elle ne 

pouvait songer à 'opposer sérieu ement aux furieu e attaques de l'émir 

de Sicile co utre les rivages de la péninsule. Donc en celte année 980, 

dans cette malheureuse Italie, des million de bra ' se tendaient anxieu e

ment vers le}eune héros couronné qui avait conçu cette entreprise glorieu e 

de marcher avec tou es guerrier ' contl'C l'ennemi héréditaire de la foi. 

Othon II, dan a maturité précoce, e rendait parfaitement comple 

que jamai ' il ne réus irai t à empêcher le ' arra in de venir chaque 

année menacer l'Italie, 'il ne le délogeail définitivement de ce lle 

île magnifique d'où chaque prin temps, comme d'une fortere e avancée, 

leurs flottes n'avaient que quelques millier' de pas à franchit' pour délo

ser sur la tel'l'e de Calabre le noirs guerriers de l'I lam. Et comme es 

deux beaux-frère ' de Constantinople pat'ai:saien t pour le momen t inca

pables de veiller à la sûreté de leur po se ion d'au delà de l'Adriatique, 

il fallait bien que lui, Othon, annexât ces provinces extrêmes il sa co u

ronne d'Italie, pour les conserver à la chrétienté (1). 

(i) voy, ûans Giesebrecht, Jall1'buch des Deulscllen Reiches untel' d. Hel,,'scll. K, Dltos JI, 
pp, H4, 599, l'Excurs IX sur les véritables raisons qui pou sèrent Othon II il entreprendre 
celle expédition fameuse et sur les prétendus droits de ce prince sur les provinces grecques 
ûe l'Italie méridionale. Voy. encore dans Moltmann , op. cit ., pp. 5i à 56, un autre exposé de 
ces mêmes motifs qui dé terminèrent la campagne d'Othon Il dans les province grecques 
d' Italie. 1\1. Mollmann estime que le jeune empereur y fut surtout poussé par les sollicitations 
de l'impératrice Théophano et de l'évêque Dietrich de Melz, son conseiller. 
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Bien lue nou 'oyons à pei ne ren _eignés ur c s faiL. ,nou avons 

avec cerlitude que le va le pl'Ojet d'Othon n'étaient point demeuré 

ignoré' à Con tantinople. Il y avaient excllé la plu vive ieriLation . 

i on ne s'élait trouvé 'i imI ui ' 'an l, i on n avait cu tant d'affaire ur 

les bra , on s'y erait au 'siLôt oppo é par la for e. On dut e con lenter, 

au dire du mo ine de aint-G aIJ , d'el1Yoyel' à Othon des amba adeur, 

l 'qu l , on le verra, n'eurent aucun u cès auprès de lui . AJor , quand 

toute les objurgation d'ordre diplomatique eurent échoué auprè du 

fougueux jeune guerrie l' , on e ré olu t au Palais acré à prendl'e une 

altitude délib6rémen L ho Lile. On y aimait mieux ncore, tan L se maintenait 

inten e à la cour byzanline la haine de race pour le Occidentaux, on 

aimai t mi ux, di -j e, miU foi, voir le thème d'ltali aux main de Infi

dèles, que de le la i cr tomber avec tou te la pén in ul ct la icile 'ou le 

cep tre de l' emper ur d'Occident. lutôt que de éder à Othon II 1 pro

vinces qu'on ne pouvait ou ne avait dM ndre contre le ana in d' -

friqu e, on préféra, comme nou allon le voir , faire plu que de vœux pour 

ceux-ci, an pourtant aller, 'emble-l-il , ju qu'à contracter une alliance 

formelle ayec eux. 

Jusqu'au commencement de l'été de 981 l'empereur Othon II étai t 

demeuré dan ' la Ville étem elle. Pour éviter à e tl'Oupe les hrùlante 

chaleur de la canicule romaine, il gag na alors avec on armée le mon

tagne de Mar e . Le 7 juillet, on le trouve à Trivigliano; le 12, il e t à 

ora , Dan le campagne de Corice de bruzze ur le bord du lac de 

Celano, où il e trouvait le 6 aoû t, il e fit élever en hâte une demeure 

improvisée, e livran t avec une activité extrême aux préparatif de la 

grande expédition ontre les arrasin. Il n'y avait du reste plus de temps 

à perdre, et à Rome encore il avait appri que, eLte année comme le pré

cédenle , Abo u' l-Ka sem et e bandes avaient reparu sur terre ferme cl 

déva laien t pou r la dixième foi le campagne d'Apu lie. Ce fut pl'Obable

ment à ce moment, peut-ètre déjà à Ravenne, que le jeune empereur reçut 

la vis ile de cs envoyés de la co ur de Con tantinople, dont le moine de 

aint-Gall e 'l eul à nou ' parler (1), et qui 'efforcèrent vainement, nou 

('1) Perlz, l , p, 80, à l'ann e 9 2, 
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ne avons par quel argumenls, de le délourner de meUre le pied ur terri

to ire byzanlin. C'e l une chose dé olanLe de voir combien nous omm es 

peu l'en eigné . Certainement le parti d'O lhon éLait pri . Il emble n'avoir 

prêté qu'une allention di traite à ce envoyés d'un empire don l il mépri

sait la puis ance, l'e timant incapable de lui tenir têle érieu emenl en 

Italie. « L'amba ade échoua», dit le moine occidental. C'est tout ce que 

nou' avons sur ce négocialion, qu'il eût été i inléres anl de con

naltre en délail. 
L'armée qu'Olhon avait amenée l'an d'auparavant d'au delà de ' mont 

étai L belle eL forle, mai peu nombreu e, compo ée en majeure partie de 

Saxon. On y voyait au i de nombreux seigneurs bavaroi et so uabe 

groupés sou la bannière du duc Othon. L'empereur, ne youlan l marcher 

vers le ud qu'avec de force impo antes, avait convoqué, pour le ' joindre 

il ce premières lroupe ', le milice ' de év· ché de Bavière, de ouabe, de 

hanconie et de Lo tharingie. , Ile accoururent en foule, conduite la plu

par t par leurs évêques ou leurs abbés . Avec ce bandes redoulable ' mar

chaienl encore beaucoup de seigneur laïque de ces mêmes provinces de 

Franconi el de Lolharingie surtout, à la tête de leur chevalier (1). 

C'étail pour donner à ces renfort le temp d'arriver qu'Othon avait décidé 

de pa el' l'élé dan la auvage conlrée des Mar es . Outre Lou ce con

tingenLs d'ori gine purement germanique, de Lrè nombreux oldal ita

lien marchaienl erlainement au i ou e étendard, urlout les O" uel'

r iel" les principaulés longobardes va sale. 

ne grande infortune, plu ' douloureu e encore dans le circon tance 

actuelles, avait frappé l'empereur d le printemp . on fidèle vassal , son 

précieux allié qui eût été son guide, on auxiliaire capital en celle expé

dition loinlaine i nouvelle pour lui, Pandolfe Têle de F l', l'illu tre 

prince de Capoue, de Bénévent el de Salerne, le pui ant chef du parti 

allemand dan l' llalie du sud, l'homme dont il aurait eu à celte heure le 

besoin le plu pl' ant, était mort dans le co urant du moi de mal' de 

(1) U l' ce renfort nvoyés d'Allemagne à l'empereur dans le courant de l'an 981, voy. une 
trè inté,'cs an te note dan Giesebrecht, op. cil., p. 48, concernant un manuscrit de Bamberg 
q ui donne des indications précieu e , ur ce point. Vo ir aus i JaITé, Bibl., V, pp . 476-
472, M. Lehman, F01'schun.qen ZllI' deulschen Geschichle, IX, 437, U inger, Gœtt . gel. Anzeiger, 
t870, p. 136. 



CIIANGEMENTS DANS LES PRINCIPAUTÉS LONGOB,lRDES 50 1 

celle année 981 (1), C'élait pour Othon II une perte irréparable. L 'in

flu ence de Pandolfe était encore toule-puissante en ce région. Le prince 

défunt avait bien la issé se principauté de Bénévent et de Capoue à son 

fil ainé Landolfe IV qui] ui 'uccéda au i dan e fi ef de Camerino et de 

RELlQUAIRE de la V,'aie Croix de l'Eglise de Jaucoal't (Aube). - La boite l'ectangulait'e de 
bois, l'ecouvel'te cie cuivre doré, al'ec couvercle qui se t ire ci coulisse, est de travail by::antin 
du X·" ou da Xl·" iècle. Aa XIV·" iècle, la femme de l'an des seignew's de Jaucourt a [ait 
{aire pour soutenir ce reliquaire, probablement rapporté lors de la quatrième C,'oisade, deax 
anges agenouillés sur une plate-Corme que portent si.'\: petits lions. - (G ravure tirée du 
Portefeuille arch6ologique de la Champagn , de M. A. Gaussen.) 

polète. Mai la force de ce l'and Élatlongobard, ba ' . e uniquemen t ur la 

valeur pel' onnelle de on illu lre fondaleur, deme urait à jamai bri ée par 

sa mort prématurée . Lui di paru, il s'effondra oudain. Le econd des 

fil de T ' le de Fer, nommé comme lui Pandolfe (2), con ervait alerne où 

il avait régné d'abord aux co té de Gisulfe, pui ', peu aprè la morl 

de celui-ci Ul'venue ver la fin de 977) comme a 0 ié de son pro Pl' père (3) . 

{I} Schipa, op. cit . , ch. VIII. 
(2) Da n la éric de prince de alerne il es t Pandolfe 1er . 

(3) Voy. p. 496. A partir du milieu de mai 918. chipa, op. cit., ch . VllL Il e"t fau x, 
malgré le témoignage de Gie ehrecht, qu'un quatrième de fit. de TNe de Fel' ail eu Gaëte. Voy. 

chipa, ft Dzwalo di Napo/i, ch. X, p. 469, note 3. 
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En faiL, les principaulé longobardes demeuraien t, comme avant, sous la 

J épendan ce de l' empire occidental, ct les fil s de Tèle de Fel' se monlrèrent 

Ji posés à favori cr de touL leur pouvoir la grande expédilion qu'Othon II 

préparait. 

L'empereur germanique ouvrit ous ces fàcheux ausi ice cette cam

pagne mémorable aumoi de ep lembre de l'an 981 . Cefut un momenL solen

nel, dan l'hi toire du monde, que celui qui allait meLlre en présence 

sur celle extrême limile des terres italiennes les h'oul es des lroi plus 

grandes puissances de ce x· siècle fini ant, des empires de l'Occident, de 

l'Orient et du ud, d s Ali mand ,de Grec et de Arabe . L'armée impé

riale, qui était entrée à Luceria en septembre, se préparait à envahir déli

bérément les territoires byzantins pour achever l'œ uvre commencée par 

Othon 1er
• Elle avait pénétré sur les terres du prince de alerne . Déjàelle avai t 

atteint Capaccio, lorsqu'onlavit rebrou sel' chemin subi lement. C'es tqu 'à ce 

moment, certainemenl à l'incitation des Byzan tin s ardents à cl'éer le 

inciden ts propre à détourner Othon de se projets si redoutable pour eux, 

des troubles graves avaient éclaté imuUanémentdans le ' ville de Bénévent 

et de alerne. Un prétendant, Pandolfe II, fil de Landolfe III , membre de la 

famille de Tête de Fer, avait réus i à expul erlegouvernemen t de Landolfe IV 

de la première de ces villes. Pour ne pas être trop longtemps retenu , 

Othon dut accepter le fait accompli. En octobr , il enlt'a à Bénévent 

et reconnut Pandolfe II . La vieille cité longobarde, éparée de Capoue qui 

s uIe allait resler au 11Is ainé de Tête de Fer, demeura à l'usurpateur. A 

Salerne ce fut bien une autre affaire. Le duc Manso ou Mansone III d'Amalfi 

avait conquis celte ville à la tète de e troupes, en avait chassé Pan

dolfe I"r et s'y était fait proclamer av c son fil Jean I"r. ur son ordre, la 

suzerain té des empereurs d'Orient y avait été de nouveau acclamée. Certes, 

hi en qu e nou ignorion tout , on peut affirmer ici encore que le inces-

anle intrigues byzanlines furent pour beauco up dans ce rés ultat sur

venu à l'inslant précis de la marche en avan t des All emands. Le ' 

Gre , incapables de luller ouvertement en Italie contre le' Teu tons, ne 

négligeaient naturellement aucun moyen de leur uscÏler en so us-main 

les plus graves embarras . 

On ne pouvait ainsi lais el' derrière oi cetLe principauté de Salerne 
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devenue hostile et qui eCI Là !' occa ion pu couper le chemin de la retrai te 

aux forces impériale . Force était de reprendre avant Lout cette fode place 

et de châ tier l'u urpateur. L'arm ée germanique, aprè avoir pa sé à aple, 

où l' empereur, touj our accompagné de a fidèle épou e, fit , le quatrième 

jour de novembre, son entrée sol nnene (1), vint incontinent as iégerle duc 

Man one, qui e défendit avec énergie pendant pre qu e tout le mois de 

décembre. Le prince rebelle finit par avoir le de sou , mai il fallut cepen

dant que l'empereur se ré ignât à tl'aitel' avec lui et à abandonnel' à on 

ort le 'eigneur légitime, le fil du fidèle et glorieux va al Tête de Fer. 

oit qu ' il y trouvât maintenant quelque avantage, oit qu'il voulût simple

ment e donner au plus vile le coudée franche, Othon lai a la prin

cipauté de alem e aux deux prince amalfitain qui , le p re comme le 

fil , reconnurent sa suzeraineté (2). Amalfi et al l'ne, dont l' école de 

médecine était aloI' déjà célèbre bien au delà de limi tes de l'Italie (3), ne 

fOl'mèrent plu qu' une même se.igneurie (4). En quelque mois donc, 
toute la situation politique de ce principautés longobardes de l'Italie 

méridionale venait d' être une foi de plus brusquement bouleversée. 

Toute la descendance de Pandolfe avait été au si vite renvel' ée que la 

pui ance de c Ue mai on 'é tait jadi bru quement élevée. De nouvelles 

seigneurie avaient ubi tement urgi qui avaien t hi n accepté par force 

la suzel'aineté d'Occident, mai SUI' la fidélité de quelle on ne pouvait 

comptol'. Pour e pérer maintenil' d finitivement Bénévent et Salerne ou 

son influence il fallait à Othon II le pre tige de plu heueeuses action 
militai re '. 

L'attitude même du jeune empeeeul' à l 'égard du du fan one comme 

(1) ous somme tout à. fait dans l'ignorance de ci rconstances qui amenèrent et accom
pagnèl'cnt ce séjour de l'empercur germanique dans la république napolitaine, séjour qui nous 
e t connu jusqu'ici par un unique document. Il est probable que le duc de Tapie , qui était 
aloI' Sergios III, favorable ju que-là à. l'alliance byzanLine, dut e ré igner à. accepter ceUe du 
puis ant empereur d'Occident. Voy. chipa, Il Ducalo di Napoli , pp. 411-412. 

(2) chi pa, op. cil ., ch. VIH. 
(3) i bid. 

(4) A la fin de 9 3, après la déroute d'Othon à Stil o, le Salern itai n chassèrent les deux 
ducs ct les remplacèrent par Jean II de Lamberto et son fil s Guido. Jean II régna sur Salerne 
jusqu'en automne de l'an 999. A la mort de Guido il avait associé à so n pouvoir on seco nd 
fils Guaimar IV qui lui succéda. Ce fu t celui-là qui, pour repoussel' une attaque des Sarrasin 
con tre sa ville, fu t secouru par quarante chevaliers normands revenus d'un pèlerinage en 
Sicile (Schipa, op. ci l ., ch . VIII, p. 256) . M. chipa adopte pour ce siège de Salerne sauvée par 
ces guerrier pèlcri n la date de '1001 et non celle de t 016. 
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de l'heureux prétendant Pandolfe de Bénévent prouve combien il avait 

hâte d'en finit' avec toutes ces agita lion pOUl' pouvoir reprendre la uile 

de sa grande entrepri e. Certes, à force d'habileté et de conces ions, il avait 

réussi à prolon el' sa suzeraineté ur les prin ipauté longobarde, même 

à mettre dans on parli Naples et Amalfi , mai combien ce ré ullat 

rapidement acqui n'étaient-ils point précaires, combien lem durée ne 

dépendait-elle point uniquement de plus prochains succès de l'armée 

allemande? 
Othon Il célébra les fête de Noël dans l' « opulente alerne », auprè 

de on nouveau va al. C'e t dan celle ville aus i que e concen trèrent 

les contingenl de es divers allié et ya saux longobard de l' Ilal ie méri

dionale. C'e t là enfin que le rejoignirent les demier renforts qu'il a lten

dait d'Allemagne. Dès le mois de janvier 9 2 la campagn , un moment 

inlerrompue, fut définitivement reprisé (1). L'armée impériale, ayant à a 

lête la fleur de la noble se d'Allemagne et d' Ilalie, pénétra par Briûa, qui 

e t proche de Capaccio, sur lerritoire byzantin. ne foi de plus, les vas tes 

campagne d'Apulie tremblèrent sou les pas des cavaliers du nord 

habillés Je fcr. 
Les guerrier Leulons ne renconll'èrenl pre que pa de ré istance, pro-

bablement parce que les garni on grecque ,lrop faible , e re tiraienl de

vant eux . Très rapidement l'armée d'inva ion pal' Brizia pénélra en Lucanie 

et parut sous 1 mur de Bari. La capilale de po se ion by.zantine 

dans la péninsule se défendit mal el succomba après un iège lrè court. 

Olhon Il élail plu heureux devant celte ville que ne l'avai t été son 

illu tre père en 970 . Nous ignoron ju qu'au nom du chef qui y comman

dait en ce moment au nom des deux basilei . Jou ne avon r ien non plus 

des force byzanlines qui s'y trouvaientconcen lrées, pas plu que de celle qui 

occupaient le aulre place for le de deux lhème italien . Du magi lro 

Nicéphore il n'e t plu que tion dan le quelque ligne con acrées à ce 

fai ls par les chroniques italienne contemporaines. Probablement le 

magi tro avait, dan l' intervalle , élé rappelé à Con lanlinople. 

De Lous ces événemenls, les chroniqueurs byzantin ne soument mot. 

(1 , Sur les sources à con ulLer pour cette grande expédiLion d'OLhon II en Italie en 981 
eL 982, voy. Gie el.Jrecht, op. cil. , l, p. 828, et surtout Amari, op. cil., II, p. 328, note. 
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Nou le ig norel'.lon ' ab olum e nL, n 'é laitl e témoign age d' un cerlain nombre 

de do Il ment d 'ar chiyes qu i ont s urvécu et au '[ elui de annale occi

denlale ·onlemporain e . l\Ialheureu 'emenl, parmi e derni èr s, le une 

o nl d' un e extrao rdinaiL'e bl'i èYeté; l' aulres, un e 'urlout qui avait Ion -

lemp pa é pou r la plu 

impor tan le pour l'hi~

Loire de événements, 

la « Chroniqu e de la 

LA CATTOL/C. 1. Ancien/le cuthédl'alc l'!pantine de ti/o. - (Photo{J /'''phie communiqt~ée pM' 
M . C. En/art. ) 

Cava », onL élé e nLi è l'em enl fa ls ifi ées l altérée , Il en e t rés ulLé un grand 

trouble el beallco ll p d'o b cllrilé dan le peu que nou a von (1 ). 
C'e t ain i , paf' exempl e, qu e nou omme, a uj ourd'hui mo in édi-

né' lU Jama1, ur la s uile de ' négocia tion qui durent c rlainemenl 

ê tre de plu actives en cc mom ent entre Byzantin el a rra 111 , égale

men l m enacé pat' la formi lable invasion du nord, réuni une fois de 

('1) Parmi ce SO ~l rces occidentale ', c'es t enco ['e la Clt l'Ollique de Thi elmur lu i nous l'en
seigne le ll1 i ' ~x. 

64 
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pl u ' aprè ' tant de combal~ pal' la lerreur de l' ennem i commun , ' il ne 

para it plu possible, ain 'i qu'on l'a Cl'll long lemps "ur la foi de docu

/TI nl: inexacls, d'admellre qu 'il y ait eu alli ance form elle sig née n lre le 

Palai, acré eL le cours al'abe du Kail'e el de P alerme, cependa nt il 

semble C1'tain , pal'l lémo ignage formel du m oin de aint-GaU , chroni

(Iueul' 'o nlemporain, qu'il y eut à ce mo menl enlre le, go uvern ment 

1 yzan lin el égyp lien, comme aux Lemps le ~ i éphore Phü<;,as el de Mo uizz , 

so u la pres ,ion du mème péril commun, un rapprochement l l'è m arqué 

cl qu e de' 'ub ides en abondance dueent èlre enyoyé' de Con lanli nopl 

en Afl'iqu e, en icil , ju 'qu'en Égyple pO Ul' y oudoyer le zèle al'ab conlre 

Olhon H , pour a ide r les p rinces ana, in: à repousser pal' l s arme 

l' a lLaque de ce gueni l' lran alpins qu 'on n 'ayail pas réussi à é a lt er 

diploma Liquement. Les chroniqueur m usulman, d'accord du r te en 

bien des poinl uy c l'éYèqup saxon Thielm ar de ~l er ebou J'O' (1) qui e L 

ici. noll'e source occidenlal co nlemporaine pf'in cipale, sc bor nent à dire 

flu'à la nouvell e de la marche du « roi de F mn cs» (2) co nlre le Arabe, 

de Sicil , l'émir de celle He, .\ bo u'l-Ka sem , fi t p roclamee la guel're a in le, 

Il :e peul encore que le Lealigo d Calab re a il pri die clemenl à a olde 

qu I lue bande m us ulmane qui opéeait en ces co nll'ée', m a is j am ai à 

a ucun m omenl le armée du hasileu e l du K halife n'on t combalLu en 

c mmu n conlre Olhon el , e t roupe , ur un mème ch amp de ba laille . 

Le chroniq ue conl mporaine ne fo rm ulenl pas le premier mo l d' un faiL 

paœil. Seule des compilal ion plu moùel'Oe onl co nlri bu é à pl'opaO'er 

ce LLe gl'ave erre ur. 

Ava nl ùe liner balaille aux lroupes de l' émir J e ~ ic i1 e, l'empereur 

allem and lenait à 'a surer la possession de place forl s byzanline qui 

lui erviraien t de ba e d'opération ' et de l ieux de refu ge en cas d' in uccè , 

Apl' s Bari il 1 r i t Malera le 31 j anvier. Aux premi es jours de m ars il 

pa l'Ul deva nL Taren l , une de, plu forLes cilé de' Grec, en Halie , Les 

O' uerri er ' saxon ', so uabe el bavaroi cam pèren l ur le rivages d celte 

mer azurée, ou le mur ùe l'antique cité du hél'O Tara que, lU lque 

années a uparavan t, avaient as iégée le, .\ rabe , La garn i on byzantine se 

(i) Il é tait Doble, de la famille des comtes de W aldeck. Il mouru t en 1018, 
(2) C'e t ains i qu 'ils dé ign n t Othon. 



OTlI ON fi PREND T I RENTE 50, 

t'end it apl' l's une moll défe n 'e (1\ , L'Apuli e lou l en li ère , qu i con

,tiluait plu s d' une m ilié des po '::le 'l' ion ' de ' J a ile i en Ital ie, e trou 

vail dès m a inlenanl, emlle-l-il , en o'!'and pa rlie occupée , Il n ayail 

co Cllé qu lqu e ' 'emain . n. p in e ([ 'e ITol'l ' aux guerri l" a ll ema nds. Le re, te 

d garni ons byzanline , tl'Op faible ' pOUL' 1 ur lenir lèle en rase campag ne, 

'e l na ie nt enferm ée dans qu elqu e 'hàteaux el places fOl'Le. san. im-

porlan e traléo' iq ue pOli t' 1 nyahi ' 'eut' . 

Olhon el s ' [l'oupes fi/'enlull long 'éj ou r da n ' Tarenle a in . i pri e de 

force S Ul' d'ancien all ié ' a uxqu el. ' on Il s' la il mème pa donn é la peine' 

de déclaeer la guerre. Tl y célébrèrenl pieusemenlle' fèles de Pàque, (' 

préparant a ux g rands événemenls qui lai enl proche' ca l' l'heul'e alla il 

enfin so nner du choc L1l l'èm e a yec le InGd ' le ' . \.bou' l-Ka. 'cm , dédai

g neux de l'approche de l'arm ée all emande, a \'ail, dè' le.' pl' miel" jou rs du 

pl'intemps, reparu avec e' bande ' aux bla nc' manteaux lit' 1 r ivao'e dr 

Calab t'e, et les gueuier du Maghreb , plu nombreux qLl e j a mai " fourmil

la ienl S Ul' ce lle infOl'lunée len e byzanline, devenue le champ los deI' 

g Ll niers du eptenlrion cl de ceux du Midi , « g t'a \'emenl a ffligé pa l' le~ 

Grec ' et le arras ins», dit Thi elma l'. C'étai l vra im enl lit l'Mage lerrible 

qu'avait pre senli le yieux a inl XiI dan ' es vi ion pt'ophétiques t donl 

l'approche J'ayail décidé à quiller ces lerre ' ma udile pOUL' fuir yer 1(' 

nord avec ses moin e.' fidèle ' . 

e fa i anl précéder par de nombreux e pion ', pa l' de plu .' nombreux 

éclaireurs « décidé », s uivanl l'expt'e s ion du m oine de a inl-G a ll , « àcon

(lué ri r l'Hali jusqu 'à la mer de . icil \ », Olh n , \' ers la fin de mai ule-

(1) On co n rve enco r aux Arcll il'c' du ~[o nt-Cassin un document, cn dat d 'avri l 9 1 
(Trinchcm, op, cit" nO Vlll ), délivré prcci umcnt IL Tarente e t pa l' lequel un certain citoyen 
g rec de ce ttc c ité, Léo n Aichmalo te', fils de Jannitzi , et a fil , le prNre Chri to 
phore c t Kalocyr , e n yue de la rédemption de leur ' péché, font une donatio n (dimidillill 
vivarii, quod a vivario cllI·t icis P/'otopapte non abe/'at ) a u cé lèbre c t vénél'able mona tère de' 
Saints Pierre e t Paul dc Tarcnte, au i nommé mona tè rc dc Saint Pien 'e Impéria l ou de a inl 
Picrre-en-l 'lle, ou dcs Saints .\pùtre' , Le do nateur, a u cas où il ré voqueraient da n la suite 
cc tte donation, appell ent ur leur propl'e tNa le malédi ction du Pèrc, du Fil, du ain t
E prit, de no trc mère la , a inte Théo toko c t de tro i ' ccnt dix-huit sa int p re da l'Égiisc, 

Cc document, daté du r gnc dcs «gl'ancl ' basil is c t autocrato r Bas ile e t Co nsta ntin », II 

été rédigé de la main da Grégoir Cou rtice, catépitrop , pl' topapas c t ta boula ri os dudit ka tron 
de Ta rcnte, 

Les m~mes Archives po dent un au lre document, du mois de ja nvicr dc l'a n 9 " 
(Ibid" no IX), qui c t un acco rd cntrc 10 trô' picux higo umène yméon , du mêmc m ona tè re, 
c t diver aull'es pPl' onnage , acco rd rédigt; pa l' le mi' mcs fonctionnairc , 
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m ent, aloes que la 'ai on élail déjà brùlanle ur c s élincelanl rivag , 

qui tla enfin ses canlonnement d Tarenle, dir igeant ur la Calabre dan 

la direction de l'oue l d'abord, du , nd en uile. L'armée uivait la yoie 

mili taire ancienne, qui lanlôl 'adaple exact m nt à la courbe de la rive, 

tanLôl 'enfonce dan ces lerr ba , e el nues. On lono'ea d'abord le hord' 

s i plaL , i maeécageux, i désolé du golfe de Taren le; on fmnchil, à lravel' 

ce rég ion dé ed autanl que fl évreu e , l'in 'iO'nifian l fl euve Bl'adano 

d'abord, p ui s le allYage Basienlo (1 ), non loin des ru ine de l'anliqu e 

Iétapon le. Ici on lraver a it l'extrême po i nle de la principau Lé de alern e 

qui , par u ne dispo ilion élrange, 'élendait ju que-là, déLachanl comme 

un coin ju 'qu'à la mer celle langue d Lerre qui éparait l'Apu lie grec

que du , econd lh \me impérial itali n, la Calah re. On n'ayail encor 1'el1-

conh'é jusqu'ici an un oldat ennemi. Re nlml1t ur l rI' byzan Line, 

louj oUl" longeanL le bord de la fil rel sc sables tOl'l' ides, l'arm le de 

guerrier vêlu de fer franchi l de plaine immen e', tnl\'er 'a la Sala ndea, 

l'Agri , le in no qui esl le Siris de allci n , Lous ce fl euyes lOl'l'enlueux 

qui avaient vu la grâce et la moll e e des grandes cités grecque de jadi ', 

et 'appL'Ocha enfin des première hauleu I' du mas if ombre et boi é de la 

ila. On louchai l aux frontière de la Calabre actuelle. L'aspect le la CO I1-

Ü'ée devenait chaqu e heure plus sauvage, plu rude, plu ' inh o p ilali er. La 

voie, nullemenl en lrelenue, élait fréquemment coupée par Lou ces lorrenls 

au lit la l'ge el pierreux . D' llpres mon tagne, nue, aride, a ux pen le 

escarpée, apparai aient mainte nant, de cendant pal'fo i j LI qu'à la mer , 

ne lais ant à la route que le plu étroil pa, age . 

Ce ful à Ro ano, la cité hyzanline pal' ex eHence de Lou le celle région, 

la patrie du O'rand Jil , qu'on se heurLa enfin aux premièl'es ayant-gal'de 

de l'armée arabe el que le hlonds axo n étonné virent pour la pl'Cmière 

fo i le noir uerrier' du Maghreb dan 1 blanc burnou d'Afriqu e. Comme 

'i le départ du vieux solitaire, ' i longlemp le pro lecteu l' de sa ch ' r iLé, 

avait entraîné au i celui de celle divine Théo tok os qui i ouvenl avai t 

repoussé le San'a ins des rempaeLs de a ville d'élection , la rude forle

l'es e n'avait u ceUe foi rési leI' ù,l'a saut de fil d'Ismaël. Les écla.il'eurs 

(i) Ou Ba ente. 
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d' bou'l-Ka em l'occupaienl il l'approche d AlI mand Cependant ils 

ne ch r hèrenl poinl à défendre celle po 'ilion i forle ado ée il celte haule 

monla ne co uvel'le de boi ju sq u'à son ommel a igu, ce boi louffu où 

se cachaient en foul e les humbles cellule de ' moine ba ilien et leurs 

chapelles creu ée dan le luf, ornée de fL' e qu e naïve. Après quel lues 

vive e carmouches où les \.ll emand eurent 1 du , le eabe e r li 

rèrenl dan la dir cLion du ud-oue l, évacuant Ro ano qui fut au itot 

occupée pal' les impéri aux. 

Olhon, co mprenant bien Iule °TOS de l' armée ennemie étail proche el 

que les cho e all a.ient prendre la plus grave tournure, pre ail sa marche 

sur les derrière de l'ennem i. 11 lai a dan Ro sano, ous la <Yard de 

l'évèqu e Dielri ch de :\Ielz , chan celi er de l' empire, av c loule a uiLe, 

on épou e gr cq ue qu i l'avail co ura eu emen L uivi ju que dan ces 

région ' ex Lrème , bravant, pour ne l oinL le quitler, les faLi g u s alroce' de 

ceLle vie de camps, i dur ou ' ce soleil pre que africain. Quel nli

menL devaienl ètre ceux de la jeune ouveraine qu i e trouvait ainsi, pal' 

ce circon ta nce lea ique , Lean 'porlée en enn em ie dan elle cilé i pro

fondément byzantine, i pa ionnément fidèle au <Yo uvernement de es 

deux propL'e fr re à Ile, hablLée par un e populaLion parlanL la lan ue, 

uivanlle coutum es qui avaient été le 1011 ne durant le' année déjà 

lointa ine de on nfance ag iLée? Le ource n no u di ent point i)e 

fil qu'elle avait donné deux an auparavant à on 'Iorieux époux, avai l, 

lui au i , suivi ceLte mère dévo uée j u qu'aux rive de Calab re. :\Iai la 

cho e parait vrai emblable. 

Abou'l-Ka em, dit Ibn el-ALhir , s'éLa it mi en marche avec tou le on 

armée lan le moi de ramadhan de l'an 37 1 de l'IIégiee, lui coere pond à 

peu pl'è a u moi de ma i de l'an!) 2 . Il remonlait lentement la riv cala

brai e à la r enco ntre de Allem and , 10 1' que se' avanL-garde cha ée 

de Ro ano lui annoncèren l 1'0 cupation de cetLe place par l'ennemi. Le' 

plus fougu eux parmi . es lieutenant · voulaienl aller de ui Le attaquer 

les Allemand, mai lui , plu pruden t, ordonna ré 'olum nt la retraite. 

La floLLe et l' arm ée arabe. heminaienl d con el' e. 

ependantOlhon, qui , .\ l' exemple de tou le aulre envahi eur de 

l'Itali méridionale à cette époque, ne po édait pa de flotte ct en éprou-
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\'ail d ceu Iles difn uIt ", 'étail abouché ayec le' apiLain es ou pl' Loca

L'abes de deux geands L magnifi ques chclandia byzanLin ' l'en onLrés 

par lui dan un port de la cô te, probablement à TarenLe (1). Tou ' deux 

étaienL muni ' d'appar il à feu gl'é ois, « de e feu, ditT hieLmal' que rien 

n'éteint, sinon le yinaio-l'e », Il ayai L pri il. on ervice 1· ' capitaine ' de 

cc bàLimenLs, Eux "éLaient engao'é ' à aller' en haute met' bt'üler la floLte 

mu uJman e, mais il , n'y 'ongeaiCl Lnul1emen t en réaliLé, deux foi ' Leailre ', 

LraHL' il, Jeues ouveeain, qu ' il al ando nnaient a in i pour el'vi r à prix 

d'or l' envahi 'seUL' éLrangel', traitre ' em'ers celui qu ' ils 'apprêtaienL d jà 

ù abandonner de mème au cas où il emit vaincu, « Leut' navire', diL 

ThieLmar avec une admiraLion naï\' , éLaien L des bàLimenL ' tL'è allongés, 

el, pat' cc fai L. meryeilleu emenL agiles cL l'ap i le ', porLan t dou ble rano' de 

rames sur chaque bOl'd. Chacun ayaiL en L cinquante hommes d'équi

page, » C'éLaiL le Lype le plu ' l al'fait du vaisseau de guel're byzan Lin il. 

celle époq ue. 

Cc furen l pro l ablemenL ces nayit'es que l' empel'eLll' allemand expédia 

au-d vanL Je lui en l'econnai ance, Ceux qui le' montaienL ne fUI'ent pa 

long il lui faire 'a\'oit' que le Ll'Oupe,' mu sulman,' ballaient en J'etl'aiLe 

le long du r ivag' calabrais cL qu'il eù L il sc hoUer, Lais ant en arrière sc 

demi r bagaO'e ', Lous sc ' impedimenta, le j eune héro ,croyanL enfin tenir 

la vicLoire lanL cherchée, se jeLa en ayanL awc la fl eur de e Ll'oupe ', 

faisanL Lelle diligence que dan la joumée du 13 juillet (2) il a LLeio'nil 

l'armé icilienne. D 1 in , il cruL l'ennemi en peLit nomb l' , Le moine de 

~ainL-Gall diL qu'aperceyant ces groupe' de combaLtanL épar , il s'éeria: 

« Cc ne sonL poinL là des olJaL ; cc ne ."on t que des CO Ul'e UI' de gmnd ' 

chemin ». Héla ', il n'ayaiL pas la peaLique des guerriel's de l' Islam, qu' il 

voyait pOUl' la première foi " Il ordon na d'aLlaquer a us ·iLôl. 

{;'ne grande baLaille s'engaO'ea ." ur la plage mème, au bruiL de ' HoL' de 

la JlédiLerrauée, ::oUI' la marine de Lilo, non poinL de la Lilo actueJl (' qui 

(1) Thi tmar qui raconle ce fait ajout cc l'enseignement cu rieux , que crs deux nayi re' , 
qu'il appelle salctndl'ia, des fi salandres D, corru ption évidente de fi cheli1l1 dia ", avai n t é té 
jadi, us le règne de Ni ' phore Phoca , ex [ Odiés en Calab re pal' ordre de cet emp l'OUI' pour 
y recevoir l'argent du tribut annuel de la province. 

(2) Amari, op . cit., II , p. 321" note l , dit le 1J. Thietmar donne la. date du 13: « lel'tio 
idu.s Julii i) . 
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e 'L siLu ée au ud ct àl'o u ·t J e quillacB, m a i bien en un point appelé 

« Colonne (1 ) », Iu elqu e peu au su<l de Co lwne, à la naissance trè ' vrai-

mblablemenl de cc prom o nLo il'e fameux ilu é au ud de ce LLe ville, 

a uqu el le: poéLiqu es débri ' enco re exi "lants auj ourd 'hu i du Lemple célèbl'e 

de Junon L acinienn e o nL yalu depui de ièc1es ce n om de ap des 

Colon nes (2), 

Abou'l-Ka em, a rrèLa nL a reLraiLe, avaiL ré olumenL fa iL fa aux 

a, a illan Ls qui , se igneu r, et homme, d'arme'" e ruai enL à sa pour 'uïL 

comm e un LorrenL ful'l eux. on armé, rangée en ba Laill e ur le bord d 

la mer, barra la roule à l' mpel'eur all em and. L'h eure élail solennelle. 

Des deux co lé on se dispo a a illammenl à la luLle suprême. J amais, 

depui PoiLiers, le homm e <lu nord n'avaienL cu en face d'eux i 

grand armem ent area in. L 'exalLa Li on r el.igieu e parait avo ir é té à on 

co mble parmi les Lroupe O'el'maniqu e . Beaucoup de g uerri er pel' uadés 

qu' il ne co ntempleraie nL plu l' aube pwchaine, éCl'ivirenL leurs Le ta

ment ' eL fir ent à l'Égli 'e des dona Lions 'on 'idéra bl s . n chevalier 

.l orrain , Conrad, fil s d' un comLe Rodolphe, nt, ous la bannièr impériale, 

en pré 'ence de toute l'armée, don à l' empereur de Lou ' se' biens dans 

on pay naLal , pour qu e celui-ci l . donnùt en nef, au cas où lui , viendraiL 

à périr da n le combaL, au co uvenL d . Bénédictin le G l'ze, prè de t etz. 

Les baLaillon ' allemand e j etèrent s ur l' ennemi avec un brillanl 

co ueage. lI renco nlrèrent la plu opiniàtl'e r é 'i, tance . . \.b ou 'l-Ka em el 

,e ' g uerriers, très nombreux, ne brùlai nt pa ' m oin ' qne leurs adver-

aire ' chréLien de l'enLhou ia m religieux le plu arden t. Tous le com

batlanLs sicilien avaienL f-lit ave ' j oi le acrince de leul' vie. Enco uragés 

pal' leurs uléma, jls luLtèrenL av c hér ï me. Enfin , apl'è un e 10nO'ue l 

terrible mêlée, ln. yi cLoire se mbla se de in er en fav Ul' de l' empereur 

O'ermanique. Un e cadron aIl mand, charO'eant le cenLre de icilien, le 

rompit et Je mit en déroute . Emportés pa l' leur élan, J : ca\'alier ' axons 

aLLeignil' nL les étenda l'd de l' émir, que défenda it un gro upe nombreux 

(1) L'appellation g recq ue til répo nd à celle de Colonne. 
(2) Ama ri , op. cil . , H, p. 324, Il ote 2, e tim e qu 'il l'es or[ de' parti cularites ta llt de la 

retraite d'Abou'l-Ka em que de la fuite d 'Otllon qu e la ba taille lu 1;; juille t dut avoir lieu 
encore plu à l'o ue t, cel'tai nem nt ur le ri vage de la mer Cotrone, la Cl'O to ne antique, n 'e t 
qu 'à quarante-cinq mille de Hos allo. 
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le la nobles e aeab - 'iciIienne, ou le commandement d'Ab u'l-K em 

en pel'sonn e, ne lutte fueieuse 'engagea auLou r de ce bann ière 

aceées . Le' Arabe succombè t'ent Lous . oudain on vit tombee éO'alemen t 

l' ém il' , teépa glorieux qui devait le fail'e in ceiee au nombre de ' martyr 

J e l'Islam moeLs pour la Foi. Un coup po rLé à la tête avait mi ftn à la vie 

ùe ce noble souveeain, du cheval l'e qu Buica in (1). Tel e ' t le nom 

déformé par lequel le dé 'ignent d'o edina iee le chron ique d'Occident. 

En s' immolanl de la orle, Ab u'I-Ka 'sem el 'e ' brave' avaien l pro

CUl'é qu lque répil aux fu ard ' du c nlre qui, 'e ralliant, se précipilèeent 

à nouveau dan la mêlée, ré olus, eux au ' i , à vaincre ou à périr . Mais ce 

ne fut que l' affa ire d'un moment. Appeenant que leur chef a imé, leur 

vaillanl émir é lait morl, la mas e de Arabe' pril la fuile ap rè qu'une 

l'oule d'e n lre eu.- eul pél'Ï sous le abre des Teulol (2) . 

C'é la il en apparence un prem ier g rand uccè pour le a rm e impé

rioJe . Héla, il n'en élait rien en réalilé, Le guerrier, allemand~, il ne faut 

pa l' oub li ee, combaLtaienl dan le pires condilions , inhabil ,sous 1 urs 

chemise de fer, à uppoeler l'écea an Le chaleur d' une joumée de juillet 

en cc' parage i méridionaux , alor que leues advee aiees élaien t dè ' leur 

enfance accoulu mé à luller 'ous des lempéeatul'e a fricaine a ule 111 nl 

eed oulables . Olhon II cl'Ll l leop vile qu'il avail parlie O'agnée. an perdee 

une heur , il fit reprendre la pO UL' uile d' un ennemi qu' il CI'O 'ait définiti

vement vaincu, el cela par des ch min difflcile , bOl'dé à gauche par la 

mer, à dl'Oil pal' de monlaO'nes à pic, coupé à chaque in Lant par des 

lils de louent , routes propices à loules les u l'p rises" L 'armée chrétienne 

'e rua ' lll' les pas de Arabe san e garder a ucu nement, le cl'Oyant u ni

quemen l oc upé à fu ir. l ai déjà la majorilé de fil cl Isma" l, rompu à 

celle gu l'l'e de rapide chevauché et d'embuscade qui lransforme si 

facilemenl le victoires en déroute, s'é laienl j etés à droite dans la mon

tagne et 'y élaien l rallié, ardents à venger la mort cl leur émir, gu tlant 

(1) Dulcassimus, Dullicasimus, Bullicas inu , Bullcas im . 
(2) Les ources diffèrent ici quelque p u. Thietmar ct Ibn el-Athir font remportel' la victoire 

im médiatement à c t e cadron arl'asi n du contre, enfoncé puis rapidement rall ié , Le moi ne 
de aint-Gall ct la plupart des autl' so urce do nnent 1 récit plus probable de deux co mbat 
ucce ifs, un pl'emier où les Allemands furent vainqueurs, l'autre qui vit leu r déroute. C'est 

11. cette d uxième version que je me uis ra ll ié. 
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çà el là le pas 'age de l' nnemi débandé. L'occa ion ne e fit guère attendre . 

Othon 'é tait imprudemment jeté avec une tl'Op faible e corLe à 10. pour

suiled'un petilgroupe de cavali er qu'il enaitde près sul'le L'ivage. In tanta

nément des bande in

nombrable d'Arabes 

apparurent, de cen

danldetoute le hau

t ur avec de crl 

affreux. L'armée alle

mande, surpri 'e, e vit 

lout à co up atlaquée 
avec la del'nière vio

lence , en lête, en 

queue et HL' le flan c 

droit. A gauche, ~on 

étail acculé à la mer, 

'es t-il-dire à la pire 

morl, car en fait de 

naVIre il ne deyait 

guère y ayoir là qu e 

cellx de Arabe . Ce 

seco nd combat parall 

avoir été livré trè peu 

de temp aprè le pre

mier, plu loin de Co

trone,dans la direction 

du 'ud et de l' oue t, 

pro babl emen t donc 

prè du cap Colonn . 

.lll'Vl. ITURE d'un des plt!S bcaa.. manu 'cl'ils by:::antins da 
X1m. Siecle cie la Bibliothèque Nationale. - Scènes de la ,·Ù) 

l·ustiljlLe . 

La plu horeible confusion s'e nsuivit parmi lou es malheureux o'uerrier' 

d'Allemagne et d' llalie. Ce ne fut bien lot pIn,' qu'un aiTreux ma sacre, 

dan ce sile étrange et tragique, ou ce ciel de feu, rntl'e ce.' arides 

et brùlanle montagn s et la mer qui relui ait comme de l'or fondu . 

ne foule de soldat de Germanie périr nt sous le cimeterre et la 

6:1 
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ma 'se d'armes des Sicilien ' cl de~ noirs d'Afrique. D'aulre , en 

nombre, se jelèrenl dans les flol ', comme plu ' tard le Bourgui

gnons fi Moral, el périrent no és. Le combal sans merci dma ju que 

bien avanl dans la nuit, et plu ieUt", dans l'obscu rilé profonde , succom

bèrent, paraît-il, aux coups de leur compatriote affolé . Richari, pod e

lance de l' empel'Cur, le comle Udo ou Ollo, chef de guerriers fl'ancs, 

grand-oncle maternel de Thietmar , les margraves B rchlhold et Gon lhier 

de Misnie, l'évêque IIemi d'Aug. boUt'g, l'abbé Vern r de F ulda, les comte 

Thielmar , Bezelin, Gebhard el 'on frère Ezelin, Bourcard, Dew , Conrad, 

Irmfrid, Al'I101ù et d'innombrables anlre guerriers et prélats allemand 

« de quels , !lil Thielmar de l\IerseboUt'g qui y perdit cet oncle de sa mère, 

Dieu seul saille nomS)l, tombèr nl en ce lie u. « Là périt, ou l'épée 

de Infidèlcs, 'écL'Ïe douloureusemenl un autre con lemporain, la fleur 

éclatanle de la patrie, l'ornement de la blonde Germanie, celt jeune se si 

chère à l'cmpereur, qui dul voir le massacre du peuple de Dieu sous l'épée 

des Sarrasins, la gloire de lachrélienlé foulée aux pied de païens . » Une 

foule aussi ùe hauls personnages longobards payèr nt ici de leur vie leur 

allachemenl à la cause allemande. Landolfe, le peince de Capoue, le fils 

aîné du fameux Tête de Fer, el l'aulr fils de celui-ci, Alénulfe, périrent, 

pui aussi leurs neveux Ingulfe, adiper lo et Guido di Sessa et le marquis 

Thra emonü de Tuscie. 
Mais le sorl des survivanls fu t peul-êlre plu lerrible encore. La cha-

leur torride, la oif ardente en firent périr une foule dans le pire ouf

frances. l\u'mi ceux qui avaient échappé au massacre, beaucoup uccom

bèrenl pluK lard à des fièvres malignes, ui te immédiate de ce surhu

maines faligue . Une multitude enfin tombèrent immédialement dan 

l'e clavage des Sicilien ' et de' Africain. Dépouillé " enti rement nus, 

élroile01enlliés de corde, il furenl e 'pédiés comme un vil bétail pour 

être vendu H sur le' marché ' de Palerme, de Mehedia et du Kaire, d'où 

bien peu devaienl revoir leur brumeu 'e palrie . Le moine de Sainl-Gall 

cite parm i cc demiers plus hem eux l'évêque de Verceil qui fut envoyé 

comme esclave m le marché d' lexandrie d'Égypte et racheté après de 

longues années de servitude . Le moine écrivain a i la, nou dit-il, au 

retour de cet infortuné dan son pays, et à celui de plu ieur aulres. De 
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même on en vit ren trer peu il, peu un ceeta i n 1 oml ee d'aulre ,cleec el 

laïque', qu i reo-agnèren ll' Allemagne et l'Itali e. 

Ce fut don c 1 .l juillel de l'an 9 2 que ful li vrée celle balaille 
[am eu e de 

périt ou 
tilo, i douloureu e a u cœur du yieux peuple allemand, où 

la main d'! ma" lla j eiUante noble e leulonne et ilalienne . 

Longlemp ,dan toule l , lene cl Germatùe, cell dale dem ura dan ' 

la mémoire popula ir co mm e Il d' un de' J euil l s plu cl'Uel ', le plus 

universel , les plu sano·lan ls .lLn'yeu lpreslue pa uneégli e,dan' toul 

l'é lendue de l'empire, dont 1 Iivl' de m r l ne con LinL au moin ' un nom 
in 'cril à ce jour. 

Il emblerait pre que, dil Gi ebe hl, qu la po lérilé e so it a lla

chée avec un soin j aloux à ignol'er ju qu 'au lieu pl' Ici ' O ll "inl ain 'i om

bree la gloire militaire du peuple allemand . Toul cc qu'on peul liT r III 

témoig nage i in uffi ant des , ource co ntemporaine ' es l, je l' ai dit, quo 

la balaille dul èlre livrée ur le b rd de la mee, qu Jqu e pael aux environ ,' 

el au sud de la ville de Co leon (1). 

Oulre celte foule de pl'i onnier le mal' Ill e, l' arm ée chrélienne 1 erdil 

sur le champ de balaille plu d qualre mille morls (2) . C qui urvi

vait 'e di 'pel' a dan ' un e fuile éperdu e. 

L 'emper ur Ol! on lui-mème n 'échappa à la morl que par miracle . Ll' 

récilde a fuiLe lient du roman le plu xll'aordinaire . Comme 1 al'l'a-

in l'enlouraien t déjà de lou le parl, il réu ' it un in lan l à leur échap

per cl, suivi de so n neveu Olhon, le duc de Bavière, lança on ch val h 

lou le bride vers la mer, où Je deux grand ' ch lanclia grecs qui avaient 

ass islé d loin au com bal, lui. apparais a ien l comme II n del'llier e poil' dl' 

salut. ne meule d'Arabe le pour uivail. oudain on cheyaI, abimé d(' 

fa ligue, 'al'l'ète, refu an l de le poeler davanlage. Le ana I n e rappro-

(1) C'e l an aucun fond emenl qu'on a longlemp, ur le lémoignage de igon iu " 
fixé l'emplacement de ceLlc bataille his tol'iqu cn Ull C localité du nOI11 dc Ua clltcllo qu'on 
plaçait sur la rivc du Ba iento . Voy. Gie cbrecht, op. cil., p. '09, ct .\ mari , op. cil ., II , fin dl' 
la nole dc la parlc 32 . Quanl à l'indicalion du ite dc qui llace fOl/mi c pal' la Clu-on ique Il' 
la Cava, cli c a, omme lant l'aulre affi l'mation dc mûme orig inc sur ccs événemont , perdu 
toute val cur depuis qu'on ait quc ce documcnl n'c l qu'un e fa lsiflcation dc Pralilli . 

(2) La Chl'onique du protospalhair Lupu , ajoutan l un zéro et tl'an formant celle déroule 
en un e vicloi re d'Othon, dit implcmcnt qu'Abou' I-Ka em périt avec quaranlc mill e' 

a rrasins! 
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chaient; il allait périr. AloI' un Juif nommé Kalonymus, probablement 

un Juif d'Apulie ou de Calabre (1), qui lui étai t dévoué, dans un élan 

sublime, de cendant de sa monture, la lui donna, lui di 'ant seulement 

ces mot : « Prends mon cheval et, i je meurs ici, donne du pain à mes 

fi l . » 

En un clin d'œil, Othon bondissan t . Ut' le cheval du Juif, toujours 

suivi de ce noir démons, an'ive aux flots de la Méditerranée, seule voie 

ouverte devan t lui. Il y pou e so n cour icI' à la nage (2), appelant à grands 

cri le capita ine du chclandion byzantin le plus proche, lui fai ant igne 

de le auver. Mai le navire pa sc an 'an'èLer. Othon, dé e péré, regagne 

la plage red venue dé er te, car es pel' écuteurs, ignorant à qui il ont 

affail'e, ont déjà pou 'é plu loin. II n'y retrouve que le J uif fidèle qui 

n'avait pa voulu s'éloigner, oub lieux de lui-même, anxieux du ort de 

son se igneur tant aimé. Quantau duc de Bavi re, il avait continué à fuir. 

Au loin, on voyait accouril' d' un o-alop furieux un nouveau groupe de 

cavaliers d'Afrique. « Que faire?» demandait tri temen t l'empereur, aban

donné de tou , à ce dernier fidèle. Il CI'O aiL on heure uprême venue; 

pu i , C l'epl'enant, il ajoutai L : « Pourtant il me l'es Le un demier ami. » Il 

n 'y avait toujour de salut possible qu du côté de la mer . Du moins on 

ypouvait péril' en paix, loin ùes co up et de in uUe' de l' ennemi, éviter 

surtout la captivité, a ffront uprême dont l'idée eule ne e pouvait sup

porter. De nouveau le j une empereur se lance dan les flot, toujour Ul' 

le cheval du Juif, cherchant à atteindl'e un autre bâtiment qu'il aperçoit 

au loin. Pendant ce temp les Sal'ra ins, accourus, h achen t ans pitié 

l'héroïque erviteu l'. Le brave co ur ier, comme 'il devinait son précieux 

fardeau , nage avec ardeur, 'éloignant de la ri e. Les Sana ins n'o ent ou 

ne peuven t le r ejqindre. Enfin Otho n, Louj ours nageant, rejoint le bateau 

sauveur. IIéla , c'était le econd chelandion byzantin qui pas ait en ce 

moment! L'empereur, qui se noyait, n'avait pa le choix . lUit igne d'aI'rê-

(1) C'e t l'opinion d'A mari. Gie ebrecht estime que la très importante famille juive des 
Kalonymus étab lie ver l'an 1000 à Mayence et à pi re fut la descendance de cet ob cur et 
sublime héro , t ransportée en Allemagne pal' l'empereur reconnais ant. 

(2) Alpel·t, qu i écril'ait sa Vie de Thierry (Vila Theodol'ici) vers 1005, dit qu'Othon s'était 
préalablement déshabillé et que l'officier slal'e dont il va être question, lui donna plus tard 
se propres vêtements. 
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leI'. Quand le protocarabo b zantin vit ce ha rdi cavalier fendant ainsi 

intrépidement le flot pour éviter la mort ou la captivité qui le guettaient 

urla rive, la pitié Je prit. P ul-êh'e au i l' e poil' d' une riche l'an on fut

il le mobile vrai de a conduite? Il fit hi el' Othon à bord . On le porta 

défaillant sur le lil du protocarabo . Nul n'a pri oin de nou dire ce 

qu 'on fit du noble el 

vaillan t cheval qu i vc- ., 

na it de a uver un em

l ereur, le plus grand 

prince du monde à 

c Lte époque. 

Quel drame! ur 

pont de ce beau el 

fl cl' bâtiment b zan tin 

porLcur du feu gré

geoi , triomphe de l'arL 

nayal à cette époque, 

aupr de cette cô Le 

10inLaine, ou ce ciel 

éLinc Jant de juilleL, 

sur ceLLe mer 1I1 COm-

parablement bleue, 

quatrc rang de . ra

meurs c clave con

damné à lachiourme, 

.... 
:!1J , 

_~:.r- -':: : ( , 
1 

.• ~ .... ",:7:"--'_ '. .. --". 

MINfATURE d'an des p lus beat'x manuscrits by:::antins du 
Xl"" Siècle de la Bibliothèque Nationale . - Scènes de la 
d e l'ustique. 

cent cinquan te marins, de nomb l'C ux pamph 1 ('1) ans doule , contem

plcnt ce auvetage étrano'c dc ce jeune guerrier au ompLu cux accoutre

menL, nageant ur le fl ot co mme jadi le héro antiqu e . Cependant il 

ne e doutent point encore qu'il ont devant eux le premier pel' onna e de 

l'Europe, le toul-puissant cmpereul' d'Occident! ur la rive, une foule de 

cavaliers aux noir vi ao-c', aux cour iers agilc , gucl'ri cr pittore que 

de blanc vêtus, agitant leur arme au oleil, pou sent dans leur rauqu e 

lano-age des clameurs de rage, vo rant leur proie leur échapper . 

(1) oldat de marine. 
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Tou l danger n'élaiL pas écarlé p OUl' l' empeeeue allema nd. Il ava i t la. 

vie sauve, mai ,pr té par la nlort qui le Leaquail, il avait dll prendre 

refuge chez se' plus grands ennemis, c ux dont il venail d'envahir 'i injus

lemenlle L eeitoire an ' provocation aucune . Il n'osa. e nomm l', r dou

Lant le pire traitem ntau ca où il serait reconn u , tœ mblant d'è tœ pour le 

moin cond ui t cap tif à Byzance . :\lai' le de ·tin s'en m êlait. ue le chela n

dion geec 'e tl'O u vaiL embaequé u n om ciee de for tune, d'origine sla voone, 

nommé dan s a langue natale Xolun la, et 11 uri en allem and (1 ), qui avait 

jadi .'ervi l' empe l·eur. Il le r econ nut au iLût, eut pitié de lui, e t durant 

qu'il était co uché et que le protocarabos l'i nterrogeait, lui fil signe de ne 

tra hir à aucun prix son incognito . Pui , lui-mème, beau parleur, alla 

racontel' aux Geec que l'homme qu'il ' venaient de auver était un de' 

grand offi cier de l' mperem tL\llem agne, on chancelier , celui qu i av ai t 

à sa di 'po 'ilion le teésO l' impérial tout ent ie!' , qne c'é tai t do nc une pri e 

excell ente, e t qu'on obtiendra it une gl'OS e 'omme pou r o n rachat, mai::; 

qu'il falla it pOUL' cela le ramenel' il Ro ' 'ano, où ' trouva it peécisémenl la 

cais 'e impéei al (2). C' st a in i que le rusé Xolunta qui , pl'oballemenl, 

s'entl'eLenaÏl av c l'em1 ereur dans qu lq ue lang ue du noed ini nlelli gible 

aux officier du chelandion, réu sil, en e donnant lui-m 'me pou r garanl 

de se:,; prome:,;ses, tl décider le pro lo arabos à faire voile avec so n pré

t;ieux fardeau pOUl' la place forLe byzanLine que lena it e ncore l'al'l'i è l'e

gal'de de l'a l' mée allemande, el où e trouvaienl l'impéralri ce, le chance

lier , un e foule d hau l pel'sonnage', le eevice lu tra in a vec le ' bagages 

et le leé or. Le voyage, bien que co url , d uL èll'e plein d'ango is es pOUl' 

l' emperelll' , si complètemenL i olé a u milieu de e ennemi', rédui t à comp

ter uniquemenL ur la foi de ce gro iel' officiel' de fortune . Celle-ci ne lui 

(1) Voy, Amari, op, cil., II , 326, note 3. En l'ai on même de ces deux noms, Thietmar dési
gne encore plu bas cet orficier ou le nom de «Binomius »), 

(2) lei j'ai suivi également le récit d'AI pert dans sa Vi la Theodorici. Thietmar dit seulem nt 
que le la" on reco nnut l'empereur ; que celui-ci , après avoir longtemp cherché à cacher qui il 
était, finit pal' e nommer au protocarabos el lui demanùa d le débarq u l' à Ho ano pour 
qu'il pùt y prendl'e s 1 femme et so n trésor avant de quiller à jamai cette te lTe maudite où il 
Itait venu pOUl' ses péchés. «. ous irons a lors à Constan ti nopl e, dit-i l, avec tou me trésors, 
et le trè pieux basilcis mes beaux· frèr e. m'y fel'ont le meilleu r accueil dans ma détre e et 
récompenseront largcment celui qui aura a in i au\' e le jours de leu r all ié. » Le Urcc, ayant 
accepté, m it à la vo ile pOlir Ho sano . A partir de là, les deux r \cits co nco l'dent. Dan l'u n 
comme dan l'autr, le Grecs ont joues par Othon qui leur brùle la po lite se dè l'arrivée 
du bàtiment byzan tin devant Ho sano, 
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fil point défaut. On navigua « nu.il ct jour », ce qui ignifie, pense Amari, 

que le voyage dura un jour au moin , el on altei nit ans nouvel incident 

la rade de Ro ano. Au itôt Xolunta, e fai ant descendre à terre ous 

prétexte de négocier la l'an on, co urut haletant trouver de la part de l' em

pereur son chanceliet" l'évêqu e de Metz, qui, en l'absence de celui-ci, 

avait le commandement uprême. 

On vit bientôtle prélat accourir ur la plage avec l'impéralrice éperdue. 

Une longue file de bête de somm e uivait qu i portaient, cria-t-on du 

rivage aux marin 0'1' c , le lréso r impérial (1). cette vue, le protoca

rabo alléché ordonna de jetel' l' ancre au itôl, ct l'évêque de Melz, 

'élan ant dans une barque avec quelques ofûcier , e fit conduire au he

landion. Le' Byzantin , toujOUl' plus an défi ance, le lai èrent monter 

à bord et s'entretenir avec l'empereur. ou prétexte de faire honneur à 

l'impéra trice, Othon alla endo ' el' un co turne d co ur qu'on lui avait pro

bablement apporté, et qui devait être plus léger que l'haùit de guerre, la 

cotte de mailles avec laquelle il ,'é tait embarqué. Tout en conver ant 

avec l'évêque, il e rapprochait in en iblement du bord du navire. oudain 

on le vit d'un bond e jeter dan le flot, pui nager vigoureusement ver 

la rive. Un marin geec avait tenté de le sai il' l al' on vêtement. Mai il 

tombe in ·tantanémen t à la renver e, tran percé par l'épée du brave che

valier Liuppo , un des compagnon de l' évêq ue. Le autres Grec, reven us 

de leut' prodigieu e 'urprise, veulent s'élancer à leur tOUI', mai les autres 

uivant de l'évêq ue, mettan t l' arme au poing, le repou 'enL En même 

temp , ùe nombreu 'e barque se détachent du rivage pleine de guerriers 

allemands accourant au ecours de leur prince. Cel endant Othon, nag ur 

intrépide, a déjà gagné la plage. Le tour était joué. « Ain i », 'écrie 

Thietmar dont, à l'exeml le d'Amari, j 'ai s urtout uivi le récit d'appa

rence i véridique (2), « ain i le Danaen , qui avaient trompé toute le 

nation de l'univer fUl'ent tl'ompé à leur tour. Quant à l'allégre e que 

(1) Dan d'autre récit , cette file de bêtes de omme e l' duit à un cheval de prix qu'on 
am ne pour l'empereur. L'évêque paraît sur le rivage avec ce cheval et quelqu s serviteurs . 
An itôt qu'il l'a aperçu, an attendre a vi ite, Othon au te dan la mer. - Dan le récit 
d'Alpel't, l'é vêque n'accourt d'abord qu'avec deux seul serviteur , Hupo et Richizo, pour ne 
\las éveiller les soupçons de Grec. 

(2) Voy. Amari , op. cit., II , p. 321. Le r cits de historien al'abe concordent avec celui 
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témoignèI'ent les iens à l'empereur 101' qu'ils le virent revenu sain et sauf 

d'une lelle aventure, je n'ai pas d'expressions pour la décrire. » Le même 

chroniqueur affirme que l'intention d'Othon était de rempli l' e engage

ments vis-à-vi du prolocarabos byzantin el de le récompen el' magnifi

quement, mai que celui-ci, bouleversé par cette aventur , ne se fiant plus 

à la parole de son prisonnier, mit au itôt à la voile et s'éloigna sans 

attendre son dù (1). 

Olhon II , en atteignant la plage, avait bondi sur le cheval qu'on lui 

avait amené. Éperdu de joie par celte délivrance miraculeuse après cette 

captivité pleine d'angoisses, bénis ant Dieu pour cetle gI'âce inespéI'ée, il 

galopa à loute bI'ide vers la cité, où il tomba dans les bra de l'impératrice 

et de Lous le sien. Il paraitrait même qu'à ce moment aurait eu lieu une 

cène caI'actéri ·tique. L'impéralrice Théophano, énervée pal' e récentes 

inquiétudes, se erait lai sée aller à tourner en déri ion le al'mée' de 

GeI'manie, d'où fureur d'Othon et di pute violente pui réconciliation tar

dive des deux époux. Ce serait, du r 'le, l'unique foi ' qu'une querelle 

aurait éclaté entre eux (2), el l'évêque de Melz en aurait été l'in tigateur. 

Lui, aurait, dan la suite, réussi à envenimer la querelle en répétant ft 

OLhon le' parole de a femme. 

Tel emble bien ètre le plus ancien ct le plus vraisemblable récit ùe 

cette impériale avenlure à laqu Ile ne manquent ni les trails de l'audace 

la plus fabuleu e, ni ceux de la l'use la plu ' habile, ni ceux surtout du 

dévouement le plus ublime, dévouement allant chez le Juif ju qu'à la 

morl, ch z le 1 vo n ju qu'à la fidélité la plu inébranlable. Les ba ' ileis 

ct le parakimomène Basile, apprenanL quel capLif illustre leue avait 

de Tbietmar pour les premiers épisodes corinne -pour la fuite d'Otbon. D'autl'es historiens 
ont raconté le fa its un peu diITéremment. Pui sont venues les interpolations de Pralilli à la 
Chronique de la Caya, interpola tions qui ont un ins tant tou t embrouillé. 

(l) Jean Diacre, le curon iqueur yéoitien, dit que l'empereur fut retenu troi jours en tout ur 
le chelandion hyzantin. - Alpcrt a donné beaucoup de détails évidemment in\'entés; tels le 

xploit des deux compagno ns de révCque de Metz, !Lupo ct Ricbizo, ur le pon t d u chelan
di on byzantin. 

(2) Mystakydi , op, cil. , p. 5t. 11 e t for t curieux de remarquel', dit cet auteur, qu'iL partir 
de ce moment ct jusqu'au mois de ju illet de l'année su ivante, le nom de l'impératrice ne 
figure plus sur aucun diplôme impérial il côté de celui de so n époux, com me c'é tait si souvent 
le ca aupllral'an l. - Voy. encore J\Ioltmllnn , op. cil., pp. 59-6Q, qui fait lu mCme l' marque 
et accuse au i l'év<:que de [elz d'avoir fa it lout le mal. Toule celle hi ·toire de la qUOl'clle 
des deux époux ct de la part d'influence de Théophano dans celle expédition est bien obscul'e, 
de mCme IPs raisons de la brouille de l'impératricl' a vec l'él'èque de ::\Ietz . 
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échappé de la sorte aprè être d meuré tant d ' heures en lem pouvoir' , 

duren t éprouver une violente colère. Plu Lard ce tLe hi toire, déjà si mer

ve iUeu e par elle-même, a été amplifi ée et tl'ave tie pa l' d' infidèle.' écri

vain dé il'eux de lui donnCL' une ayeur plu rom ane qu e encore. 

De cette bataill e a ITreu e où uccomba la fortu ne j u qu'aloI' ans 

ce e g l'andi ante de la ma i on de axe, beaucoup de détail demeul'e

l'ont à toujour ob CUL"' , tant no infOl'mation a u uj t de ce D' l'and dram e 

F'AC~ S[M[LÉ des dem ièl'es lignes cl 'un diplôme atttographe en date de 9.99, signé d lJ Jean IV, 
hypa/os (cons al) et dt(c cie Naple SOt(8 le règne de Basile lf, conser vé aux Archives d e 
Naples . 

'ont rare , incomplète ', parfoi co ntradictoire . J 'ai longé ce beaux 

rivage par une écla ta nLe matinée de printemp . Une bal'que aux ramem 

l ittol'e qu e m'a pod é du petit port d CoLrone à la pl age dé erte où blan-

hiL a u oleilla colonne solita ire, dernier débri du temple d Junon. J 'ai 

ain ement tenté de r etrouver en e prit ce point préci de la rive où le ca

aller ' du Maghrel fondiren t à l'impeovi te ur la cheval rie du nord, où 

le fi er empel'eul' d' \.l1emagne, pom échapper à es enn emis, se précipita 

par deux foi s da n le Dot , ci e la mer, renouvelant le ' proue e de héro ' 

a ntiqu e ; j 'ai dù me ré igner à pa el' mon chemin , 'an emporter m ême 
celte sa ti faction fu gitive. 

Dan un m anu ' Cl'iL g l'ec du x' iècle de la Bibliothèqu e du a tican, 

copié par un prètre de l alviLo, autrefoi évèché, auj ourd' hui petit village 

de la vallée de l'E aro, on lit dan ' un graffite contemporain du manu crit 

ce mot en grec : « En juin de l' a n du monde 6490 (982 de l'Ère chrétienne), 

le Franc descendit en Calabre, a ttaqua le ar1'a in et en fit ull D' l'and 

66 
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carnage, aprè quoi le Franc retou m a en !Lalie et le arras ins en Sicile ». 
C'e tun e allu ion contemporaine curieus à l' expédition d'O thon II (1). 

L'arm ée de Germanie était en lièremen t débandée. Tout ce qui n'ayail 

pas éLé Lué ou pri , fuyaiL dan touLe les direction ', I our uiyi par le 

cavalier ' d'Afri lue. L'empereur i mil'aculeu mne nt délivré, l'impéra lrice, 

l' évèq ue de Ietz et leur ulle quiLLèren t pre que san ' e cor le, dan la plu 

gl'ande hàLe, Ro ano et la Calabre. Cc fut probablement à ce moment que 

Milelo, alors encore localilé médiocre, fu t qu elque lemp occupée pal' le, 

Allemand, ain 'i que l'indique Ibn el-AlMr (2). Le 27 juillet, Othon , com

plètement aba ttu et découragé, semble-l-il , cL qui , le 20 ou le 22 juill t , 

éLait encore à Rossano, e trouve déjà àCa ano 'ur LerriLoire alerniLain. 

Le 18 ao ùt, nou le voyon' à aleme même (3) . Le moi suivan t, il se 

rendit à Capoue où il devaiL faire un plus long éjour. Il ayait à y prendr 

d'importanles m e ures, rendue néce aire~ par la morL à la balaille de 

Lilo du prince Landolfe, morl qui lai ait an' eigneur la principauLé de 

Capoue, le duché d Spolèle el la marche de Camel'ino . L'empereur nomma 

à la principaulé héréditail'e de Capoue le qualri ème DIs, encol' minem, de 

Pan dolfe Tè le de Fer , Landenolfe, ou ' la tutelle de am re Aloara. po

INe cl Camerino, détachée de Capoue, flll' nt donnée à un allié de la 

fam ille de Pandolfe, l' intrépide Thm emond . En outre, c~mme l'empereur, 

dans la fàcheu e iLualion où il e Lrouvait, ayai l le plu grand inLérêt à 

maintenir à lout prix dans sa fidélité le prince Man one d alerne, il Cl'lll 

devoir sc rendre, un e foi encol'C, de sa personne dans cel le principau lé 

vers la -:\oël. Dans les premiers jour du mois de jan yi el' 9 3 eul emenl, il 

repartit enfin pour Rome. Il y demeura j usqu'à Pàque', accablé par a 

défaile, auss i pal' la morL de son bien-aimé compagnon le duc Olhon de 

ouabe, urvenue en novembre à Lucques ur la ro ule du relour, déj à 

(l) BalifTo l, op. cil., p. 88. 
(2) FI'. Lenormanl, La Grande C"èce, III, p. 239. 
(3) La ' ie du saint g rec icilien abas le Jeune (voy . Cozza-Luzi, op . cil., p . 63) raco nle 

qu'Othon emmena comme otage le fils du prince de Salerne et quI' sa int aba, sur les up
plications de ce demier, se rendit 11 ROHle et ob li nt de l'empereur, qui s'y lrouyait en e 
moment, qu'il relàchât son prisonnier. 

Saint aba le Jeune vint encore une fois à. Rome (op . cil., p. 66), cette fois-ci pour y 
mourir en février 9i5 . 11 fut h6bergé au mona tère de Saint-Cé a l' de la voie Appil'nne e t fut 
bien accueilli par lïllu tre évêque Jean de Plaisance, chancelier de l'empire germanique, qui 
SI' trouvait en ce moment dans la Yille éternelle. 
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uniquement occupé de préparatif d' une nouvelle el plu formidable expé

dition vengere se en Calabre. 

Jus IU'ici j 'ai négligé de dire ce qu' tai nt devenu ' le ' arra in 

yainqueur à Stilo. Dj a'ber, le nI d' bou'l-Ka em, avait pri le com

mandement à la mort de on père. Boulever é par cet événem nt, proba

blement fort pre é de renlrer il. Palerme pour y devanc l' le compétiteurs 

po ibles, il avait, ap r s la fin du comba t, faiL imméd.iatemen t onner le 

rappel, ne lai sant même pas à es guerrier le Lêmps de piller le morL, 

de ramas el' le arme innombrable par e ur la rive et dan la cam

pagne. Puis il avai t l'epri la rouLe de la i ile. CeLLe reLraite en plein 

victoire était, pour la malheureu e Calabre, un co up de fortun e ine péré. 

On ne nou a même pa dit i, dan a hâte xlr'me, Dja'ber ongea à 

l'apporter dan on île le cadavre de on glorieux père; toutefoi , étan t 

données le pieu e coutume mu ulmane , le fait parait certain . lai 

le fil s put e montrer oublieux, il n'en fut poinL ain i de la voix populaire, 

qui salu a du beau titre de « marLyr de la Foi ») l' émir mort au hamp d'hon

neur cL lui fit cette orai on funèbre admiraI le, que rapporte Ibn el- thîr: 

« Il futju te , de mœur aimables, plein d'amour pour e 'uj et, a ITable, 

charitable; il ne lai sa aux 'iens ni un denier d'or ni un did1em d'aegent, 

ni un pouce de terre, ayant di po. é de tout on bi n en faveur de pauvre 

et de œuvre de bienfai ance ». 

Cependant la nouvell e de cette immen e cata trophe 'é tait presque 

instan tanément répandue par l'Europe en tière et y avait cau é la plu ' 

incroyable tupeur, l'iml re' 'ion la plu profonde. · ne léa'ende .' -tabliL 

aus itôt, gro sis ant encore, ampliGant à plai il' ce' fait déjà i extra

ordinaire (1) . De touLe part, cette terrifiante nouvelle produi it de 

contre-co ups immédiats. En llemagne, la douleur fut il. on comble 

('1) Voy . GiesebrechL, Jah" ollch des DelllschenReiches linier et. lferN ch. K. Ollos Il, E XCtll'S 

XII, pp. 164-170, eL XIII, pp. nO- lï3, pour Lou ce récits légenduire qui onL petit à peLit 
tmn formé la dérouLe de Li lo en une victoire comp lèLe des Allemand. Voy. surtout le pre
mier de ces eXCll1'S pour l'étude eL lu criLique de ources uuthenLique concernanL l'hi toire 
de l'é va ion qua i miraculeuse d'Othon. 

Au moyen Qge ceLte légende de la vicLoire complète de Allemand éta it i bi n enracinée 
qu'OLhon II étaiL connu urLouL sous le urnom de Pallieta mo,' a1'1'aceno1't/ln . - ' oy. auss i 
dans l'E.r.cllrs XIII les con idémti ons ur le prétendu banquet sanglant célébré il. Rome pur 
Othon sanguinal'ills, ivre de vengeance. - Voy. encore Geschichte ete/' eteulschen Kaiseneit 
du même au teur, t. l , p. 849, note aux page 591 eL 598 . 
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j u que dan les villages les plu recul s, en axe et en Thming'e urtouL. 

Vers le frontières du nord el de l'es t de l'empire, les Danoi elle 'Yende , 

comprenanL que la puis ance des Saxon abhorrés éLaiL gra \"emenL aLLeinLe, 

repe.irent le armes plein d'e poil' . Ver l'extrème 'ud, la situauon eùt élé 

bien plus geave encore et loul eùt éLé à redouler de la part des Sana in 

vainqueurs si, par une circon 'Lance véritablemenL providen lielle, le noble 

émir de Palerme, l'ennemi acharné de chréLien , n'élait venu à pér iL' dan ' 

ce combat où ses guerrIers avaienL remporté une si complète vic loire . 

~ on eulemen L ceL événemenL j eLa le découragement parmi les Arab s d 

Sicile mai', en bri ant leUl' unité, il ne lem pel'111it pas de poursuivre 

a u sitôtleu r succès co nlre le Allemand e t de recueillir a insi les fruiLs de 

1 ur Lriomphe. Le Khalife faLimite Al-Azi e refu a en erTet à reconnaitre 

Dj a'ber pour ucce seUl' de on illu tre pèee dan l' émiraL de icile, bien 

que le jeune prince se fùL fait proclamer au sitôt. Il inye 'ut de ce hau L 

commandemen L un de e favoris à lui du nom de Dj afar . ne au tre 

condition heureuse pour le Allemand' fut que l rapprochem ent, b ien 

fragile du re te, opéré en face du danger commun nLre Arab s eL Byza n

tins, e Lrouva au iLôL déLruit par le fait de la disparition de ce péril 

mêm 

Les ci rcon ·tances n'en demeu rai.ent pas moins fort critiqu es, parce 

que, dan tout le sud le la péninsule, malg ré le peu d'aide qu 'on pùt en ce 

momen Le 'pérer de Con 'LanLinople, le pal'Li grec avait repri' courage de 

tou tes parL aprè le dé a Lre i compl eL des guerrier de Germanie eL 

déployait l'activité la plu exLrème. 

L'Apulie comme la Calabre éLaient ubitemen L retombées en en ti r aux 

mai.n de lem s anciens maitres, LouLe les garni ons al! mand s'é tan t 

précipiLamment retirée ver le nord; et dan le principauLés longol ard . 

privée du bra pui sanL qui le avaiL i longlemp gouvernée, l' inquié

tude, le trouble, l'anarchie grandi aien t chaque jour. Dan l'Italie septen

trion al et centrale eulement, la pré ence encore formidable de l'empereur 

d'Occident empèchait louL mouvement ho ·tile, mai à mille indice on 

devinait que l'effroi des armes allem ande n 'éLait plus le même en c 

régions. 

De toule parl , par conLre, al'rivèrent d'Allemagne au jeun e so uverain 
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d'ard nls lémoi 'nag ' de fidélité CJue lui adres ai nl ses grands vassaux cl 

qui lui mirent qu elqu e ] aurn e au Œ m, Décidé à l' adion la plu vive pOUl' 

venger terriblement a défaite, le vaillant peince, qui ava it enrin retrouvé 

on équilibre aprè cc choc cruel, convoqua déjà pOUl' le moi de juin à 

MOSiÙQUE da tombeau de l'empereur Othon rr, représentant le Ch,'i·t entre les ap6tl'es 
Pierre ct Paul, tllt des débris encOI'c subsistants dans les (C G " OtiCS vaticanes » du monument 
élevé à Rome à son époux pal' la piété de l'impératrice T héophano d'Allemal} ne. 

V érone une a semblée solennelle de tou le prince et 'eigneurs d'Alle

magne ct d' Italie. Il emlle à cc moment au 'si 'è lre réco ncilié avec Théo

phano, avec laqu elle il élail en fro id depui l' altercalion de Ro ' ano (1), 

A la voix de son jeune chef, loule la noble e de Germanie pre que san 

exceI tion passa les monl , el la ville de V é1'o11e vil bienlôt réunie dan ses 

antiques murailles, Ut' le rive ' de l'Adige impélueux, la plu auguste 

a 'emblée, tous les grand , tant laïque qu 'ecclés ia li lu es , de axe, de 

(·t) Mollmann, op. cil ., p. 64. 
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Franconie, de ouabe , de Bayière, de Lotharingie, tou ceux de Lom

hardi et de terre' romaines, Lou e homme aillant, de naliol , de 

lan gue, de coutume ' i diverse ', Lo u con. lem é par ce grand dé as Lre, 

brûlant de le venget', Lou groupé ' auLour de leur empereur bien-aimé, 

demeuré plein d'énero'ie malgré e ' malheur ', de sa belle compagne 

l'impéraLrice T héop hano, de a mère l'impéraLrice douairière delhaïde, 

alors encore dans la force de l'âge, de on fil le petit Othon III âgé de 

Lrois an , de a œur Ma Lhilde, la sain Le eL verLue u e abbes e de QuedIin

bourg, de acou ine la tr prudenLe BéaLrice, fill e du duc IIugues le Grand, 

épouse de Frédéric, duc de Hau le LoLharingie. 

Le ReichsLag de Vérone fu L caracLéri é par la préoccupa Lion Lrès 

visible de l' empereUl' de con idél'el' désormai ' es terre d'Italie eL d'Alle

magne co mme ne con Lituant qu'un cul el unique empire. ' ur son dé il' 

exprè , le ' grands va' aux de' deux naLion y proclamèrenL olennel

lemen L « roi de l'empire de Germanie el d'Italie)) le pelit Othon et il fuL 

convenu que ccL enfant recevrait plus Lard la co uronne à Aix-l a-Ch apelle 

à la fois des ma ins du premier archevèque d'Allemagne et de celle du 

premier archevêque iLalien . 

Pour po uvoir e co nsacrer plu ' complè Lement a ux prépara tifs de la 

guerre prochai ne, OLhon nomma enCOl'C régen Le pour la Lombardie a 

mèr Adelhaïde, lui dé ignant Payie pou r ré idence . Hu gues, fils du mar

grave IIuberl cL parent de l'impéraLl'ice douail' ière, fut investi à nouveau 

du commandemenL de la mal'che de Tu cie, do nt il avait été dépo uillé 

j adis . Il devait bienLô L devenir u n des plu puissan ts champions de la 

maison de Saxe en lLalie. 

AlOI' ' eulemenL l'al'denL empereur put se livrer avec toute on 

énergie à e prépara tifs de vengeance, reprendre tous e plan de lu tte 

contre les Arabe et de conquète définitive de l'ILalie méridionale. r e 

pouvant compter aus i complèLement qu'il l'aurait voulu ur le concours 

de ses vassaux d'Ali magne qui ayaienL déjà la Làche de pro tégerl' empire 

sur ses fron tières du nord et de l'e ·t, il ré olu t de e former une armée 

surtout italienne. Par toutes les proYinces de la pénin ule, le' hommes qui 

devaient le service militaire furenL convoqué ous les bannières de l' em

pereur. Othon e fl aLlaiL de jeter LouLe l'ILalle sur la iciIe, Sérieu ement 
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il ongeait, « comme j adis Xerxè (1) ponLiflant l'IIelle pont », 'écrie le 

mo ine de aint-Gall, une foi qu'il am'aiL conqu i ' la Calabre, à j eter un 

pont ur le déLeoit de l e ine pour pouvoir ain i plu faci! m ent attaquer 
les Arabe chez eux, 

L e brillant Rei h tag de Vérone fut clo vel' la fin de juillet. L e jeune 

empereul' y avait déployé la plu grande activité, donL témoignent le nom

breux acles qui y furent dre é par on ordre. On n e 'e épara pas 

toutefois 'ans de fàcheux p re entiment. L e vénérable abbé Maïeul de 

Cluny, ce saint homme qui pa ait pour un voyant, sai it un jour les 

main <.l 'Othon, le, uppliant de ne pa retourne!' à Rome, où il tl'ouverai t 

'00 tombeau, Mai le jeune h 6ro ne on eai t pa un in ' tant à reculer, Il 

jetait ans crainle dan la balance l' enj eu de a vie, Lout entier aux glo

rieux projets qu'il s'é tait propo és pour but de on ex i tence. e fidèl ' 

guerrier allemand prirenl co ngé de lui e t, fa i an t e. co rte au petit 

Othon III, repassèl'ent 1 monts . 

L'empereur, touj ours uivid e l' impératrice Théophano, 'e r endit alors 

par Manloue à Ravenn e , Dan celle "ille, il fut fort occupé le régler la 

ituaLion de Venise, boulever ée pal' le lulle inle ,tin qui avaient uivi 

le mas acre du tyrannique doge Pierre IV Caodiano, le 12 aoù t 976, celui

là mème qui, bien que demeuré depui 067 le fidèle va al d'Olhon, avait 

entrelenu avec Byzance le plu amicale relation et s i 'né en 97110. con

yenlion des tinée il prohiber Loul commerce d'ume et de boi de n avire 

entre Veni e et le ' 'an a ins (2). Le jeune fil de Pierre avait péri avec lui, 

En même lemI , da ns un effroyable incendie all umé pal' les émeutiers, 

avaienl brùlé le palais ducal, r égli e aint-Ma l'c (3) et plu ' de lroi ' cenl .. 
mal on . 

Déj à au Reichs tag de Vérone, dan la j oul'l1ée du 7 juin , Othon, par

donnan t le meurtre de Candiano, avait concl u il nouveau alliance avec le 

doge c t la j eune Rép ubliqu e qui nai ait il la pui ance . Il avait le plu 

grand besoin de son aide, pui que, eule ayec .\ malfi , ell e e Lrouvait à cetle 

ép oque en élat de lui foumi l' le vai seaux indispen able ' à la conquêle 

(1) Le chroniqueur dit pal' erreur «Dw'ius Il , 

(2) Voy, p. 239. 

( ~) Lors de la reco nstruction de cet édifice par le doge Pierre 01' eo lo, le Ch1'onicon 
Venetum dit qu 'un tableau d'or et d'al'gent fut commandé à Con tantinople. 
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de la icile. Elle, de on cô lé, volontairemen t oubl i eu e de es an

tiques relalions de va salité avec l' empire d'Ol'ient, avait reconnu la 

uzerain eté du cé 'al' germanique. En échange, celui-ci lui avait accordé 

le p l'ivilège commel'ciaux le plu étendu dan tou ses É tat ilalien et 

au Lt'es . Comme, en ou tre, une révolu tion nouvelle avait éclaté dans la 

ville et que la fadion onteair ou facti on byzantine, condu ite pal' les Mo

ro ini , avai l triomphé de padi an. de l'alliance germanique, l'empereur 

.' éta i t vu dans l' obligation de fourni l' à ces dern iers, dont le chef, tous 

membre de la famille Kalopl'ini, étaient venus l'implorel' jusqu'à Vé

ron , le moyen de renlrer victorieux dan leur palrie. Tandi qU'à l'aide 

des secour: qu'il leur avait donnés, ce ux-ci bloqu aient pal' tel're Veni e, 

l'empereur quitla Ravenn e. 

La campagne conlre le Arabe de Sicile était une econde foi.s ouver te. 

L'armée impériale, longeanl le rivage de l'AdL'ia tique, s'avança r apide

men l vers le ud, en apparence inso ucian le de ardeurs d' une lempérature 

e tivale. Le 21: aorll déjà, l'empereuL' , parai.' anl vouloir éviter celle Rom 

qui devait lui êlre fa laIe , campait 'ur les bord ' du Trigno, rivière qui 

coule à leavers la terre des Abruzze . Le 27 , il était à Larino, ur le 

Biferno (1), dans la province actuelle de Moli e, à deux pa de la fl'onli re 

byzanline. Au lieu de la franchir, il dul, héla, accourir à Rome où l pape 

Benoit VII e mourait lenlement. A tout prix il fallai t empêcher la fael i n 

ho tile à l'empire de lui donner un ucce seur de son choix. BenoU 

n'expira qu'en oelobre (2), aprè neuf an de pontificat, et Othon fil éli l'C à 

a place son plu dévoué ervi tcu r , l' évêque Pierre de Pavie, ancien archi

chancelier de l' empil'e, qui prit le nom de Jean XIV. C'était un grand 

uccè pour la politique impériale allemande. Mais le sort co ntraire 

s'en mêlait et le plus graves nouvelle' arrivèrent malheureusement à 

ce momen t de Germanie à l'empereur . Le frontière du nord et de l' e t 

étaient en feu. Les Danoi et les ' Vende , relourné au pagani me, .' élaien l 

jeté sur le terre de l'empire, ur la Saxe ju qu'à l'Elbe, prenant et 

brûlanl 1 s villes, déva tanl ct mas acrant. Le danger était extrême. 

(1) Voy. Gie ebrecht, op . cil., pp. 849-850. 
(2) L'inscription funéraire de ce souverain 1 pontife se voit encore dans l'église de Santa 

Croce. 



MORT D ' O TH ON II 529 

Tant de préocclll ation , LanL de calamité lépasrent le forces déjà 

Lrè affaiblie du jeune ouverain. Le Grec d'Halie comm e le ana m s 

de icile, de nouvea u i g l'avement m enacé, allaient pou oir' re pirer. 

Comme Othon e dispo ait à rejoindre on arm ée qui l' attendait 

ur l' ex tL'ème feonLière d'Apulie, il Lom ba g ravem enL malade de la d en

lel'Ïe. Voulant g uérir yite, il al so rba ues mé licamenl à trop haute dose. 

Bien lot la fièvre devint arden Le. Tout e poil' di parut. Lui-même ne e fiL 

a ucun e mu ion et priL e di po-

.'iLion uprême . Il mourut au 

Pala is il1Jl él'ial de a inL- Pierre, 

environn é de sc ' co mpaO'non .de 

g uerre éperdu ', as i lé du pape, 

de cardina ux, de évêque de 

a femme l'impél'atl'ice Th éophano, 

aprè avoir confe sé . a foi à haule 

voix en lang ue latine t re u l' ab '0 -

lulion et la co mmunion . C'éLait 

dan la journée du 7 décembre 983. 

SCEAU oa BULLE DE PLOMB de lIfan
sone lI!, patrice impérial et clue d'Amalfi, 
vassal des basileis Jean T~imisces et Ba
sile Il voy. p. 502. - (Ce 'ceau uniqlw 
est conservé dans la collection Corvisi<ll'i 
à Rome.) 

Il n'avait que yio g t-huit an ', ayanL éLé roi pre que tou Le sa vi e, empereUl' 

pendant dix- ept année. Duranl le dix dernières, il avait régné 

eul. Il fut en eveli au milieu de la doul ur univer elle, dan un 

arcophage antique, dan le ve 'Lihule de ain t-Pierre. eul de tant de 

césar germaniques, i l repo a da o ' la Ville étern Ile auprè de ce papes 

qu e lui et on père avaient fa iLs et défait '. ub i tent encore 

aujourd'hui dans ces 'ouLerrain aug u te ' qui ont nom les Grott s ati

cane, et le pieux pèlerin d'AlI magne y admit· nt tOUj OUI:;S la précieu e 

mo aIque, probablement commandée par Théophano à de ' arLi te byzan

tin, qui repré ente Jo tre ci neur en lre le ' 'a inl Pierre et P aul (1). 

Elle décorait le monument p l'imiLif élevé par a femme à la gloil'e de ce 

nob le empereur don t la na i an te fOl'tune 9mbra ·i tri s tement ur la 

l'adieu e et funèbre plage de Lilo (2) . 

Avec l'infortuné Othon II , mort ans avoir pu tirer vengeance des 

·(1) Voy. la vignelte de la p. 525 . 
(2) ur le tombeau d'Othon JI \'oy. Grego l'oviu , op. ci t ., llI, pp. 387 qq. 

67 
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arrasins d'Afriqu e, s'évanoui t à jamai' la gloire de la maison de axe, 

la plu s pui sanLe du monde à celle époque, Le cep tre d s empereurs 

tombait aux mains d'un enfant, ]e peLil Othon Ill , on fil ' unique ('1) . Le ' 

Byzantin triomphaien t. i lem jeune ba ilei ' eu ent té maLérielle

ment en état d' uLili el' à ce momenl la O"rande vicloire de l'I lam à tilo 

et la mort d' Othon IJ, l'empire d' rien t Clt p ut-èlre réu i , comm e l'a 

fort bien diL Gregorovius, à réin laller p ur un long lemp e exarque il 

Bavenne, et il. Bome des papes de on choix. 

De Lou ces 'vénemenL qui tan L agi tèrent l'Italie méridionale il. cette 

époque, qu i durent avoir un i geand reten ti ement à Con tanlinopl el 

Lan t occuper le ' c nseils du Palai acré, qui urtoul durenL procurer de 

si cm elle' insomnie aux malheureux g uv rne ur byzantin des thème 

pénin 1I1aire , abandonnés avec des force si réduite en face de i grands 

périls; de tou ' cc événement , je l'a i dit, le ' chroniqueur byzantin n 

:ouf(} nL mol. C'e t comme 'il n'avaien t jamai ouï parler de la g rande 

expédition d'O thon H, de la pri e ckBarÏ. par le' guerriers allemand ', de 

leur rapide conqu' te de ville d'Apulie, de la grande cala' tl'Ophe mtout 

qui ruina ·i mi érablement tout e beau ùébut des arme german ique', 

De tout cela nou ' ne saUt'ion ab olument rien i le chroniqueur ' occi

dentaux eL amb n'avaient pri à Làche de nou l'en eigner quelque peu . 

Mai naturellement ceux- ci ne nou on L parlé que de ce qui se pas ait 

dan ' le armée' d'Othon II ou dan celle d'Abo u'l-Kassem . D ce qui e 

pas ait ùans cell le très pie'ux ba ileis nou ne avons pa ' un mot, pas 

mêm e 1 nom de ' chef. Ce n'e t que Pal' de rare' allu ion éparse 

dan le récit ' de chronique iLalienne ou sicilienne que nou par

venon à glaner quelque maigre' indications . Nou ne avon mêm 

ni quand ni comment finit l'admini Lra lion du magi tl'O l Jicéphore . Nou 

ne avon pa:; davantage, je l'ai dit plus haut (2), ce qui se pas a réel

lemen L en Lre Byzantin el Arabes réuni contre le péril commun du 

(1) La Grecque Théophano avail ùonné encore trois fill es à son impér ia l époux: 
Aùelhaïde e l Sophie, qui, pour répondre aux vœux de leur mèr , embrassèrent plu ' lard la 
vie monastiqu cl furent abbe ses de Quedlinbourg et de Gander heim, el :Ialhilde,q ui épousa 
Ehrenfl'ied, fils du comle palatin Hermann de LOlhari ngi . 

(2) Voy. p. 50;;. 
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nord. eulement Loute idée d'une alliance fOl'melle en Lee le deux pui -

. ance , idée longtemp. acceptée . ut' la foi fle ource fal iuées, d iL 

êLl'C déflnilivement abandonn 'e . POUl' le re le, nous en omme réduil:; 

à de . uppo itions . C l'lainem nl il y ut aclion co mmun e m olivée pa l' ùes 

inléeèl communs, mai acli n uniquement diplomalique, e manif ta nl 

du co Lé de Byza ntin pal' des envoi de ub ide (1 ). Il ne paraît pa qu , 

SU L' aucun point, le ll'oup 1 yzanti.nes aienl ombattu tL cô Lé cl troup s 

arabe . Le garni on gl'ec lues e défe ndil'ent m ollem 11 L en \.pulie ontre 

l'a tlaque formidab le cl llemand ', et. ur la plage de 'Wo, 1 bataillon 

sa l'ra in s se tl'O Uvèt' nL soul s on pré nco de force gormanique . Il 0 ' l 

vrai qu e les deux ch elandia b 'zantin du POl't de Ro, sano qui tant exci

Lèl'ent l'admiralion du chroniqu ue Thietmar uiyaienl de loin les 

opération de d ux armée, mai. , malgré qu'en di e cc l hi torien, i l ~ 

embl nt avoir lenu dan cell il'co n tance un rôle d s imple ob ' l'-

valion, non celui de belli géranl 

Oull'e le indicalions déjà donné au OUl' de cc récit, voici en CO l'e 

quelque' m aigres l'en eig nel11 nt. mprunté ' à di l' S bronique et lui 

sont relalifs à l'hi toire de' th me byzantin ' d'llalie dUl'unt cc première:; 

année du règne com mun de Ba 'ile II ct on La nt in depui s 976, ùa te ùe 

leul' avènement déHnitif, ju qu 'à la fin de 9 3 dale d la m Ol'l d'Olhon 11 : 

En 97 , uiva'ntla Chl'onique du proto pathail'e Lupu , éLait mort l' a l'

chevèqu e J ea n de Bari qui eut pOUl' ucce ~ e ul'l' a l' ·heyêqu e P aul (2). 

En aoùl979, loujoUl's d'aprè 10. mème Ch1'onique, li n certain prolo

spalha ire P orphyrios tua l' évèqu e d'Oria da n. d cil'co n 'lance' que nOli s 

ig noron . Les Annale diles de Bm'i placent à la même année la fondation 

du mona 'lèl'e le Saint-Benoit de ce tte ville pal' le y 'nérable abbé Hiéro

n mo '(3). 

Le pl'Otospalhaire Lupu dit encore que vers l' a nn 6e n ' 0 le pall'itc 

KaJoc)' l' Dclphina éta it n. la lète de l ' admini leali on impériale en Ilalie . 

Peut-èlee élait-ce ce ca tépan o qui aya it uccéd' a u mag i:; Ll'o:3 Xicéphol'e'! 

(1) Les Arabe , C( oudoye pal' Ba il e », ballirenlOlhon au cap de Col onne (Chl'oniron 
vencLum navale, VI , 15, el Jl cpidam, Ost. , Il , 91. 

(2) Voy. ll ir ch, De Italùe in!e/'io/'is Ctll1la libus, p. Î . 

(3 ) i bid, 
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TO U ne avon pre que rien de on gouvernement. Ce fut lui qui orga

ni a la ré 'i tance à l' inva ion allemande de 982. Trè vrai mblablem nl 

même il avait dù être envoyé de Con tantinople à celte inten lion avec de ' 

troupes de ren fort dès qu'on y eut élé informé de l'arrivée d'Olhon II en 

Italie n 980 el de e projet i menaçanl pour la écurité de th me de 

Calabœ et d'Apulie. Le date concordent. Kalocyr Delphina parait 'è tre 

acquillé a z mal d la tâche qui lui avait élé confiée, pui que 1 ville 

de rA} uliepa plus que Bari sa capitale, ré 'idence du catépano, n'offrirent 

de résis lance érieuse,mai tombèrenl succe iv ment aux mains d'O lhon . 

La déroule de Allemand au cap Colonne vint très heureu emen t tirer le 

général byzan lin de la cl'Uelle exlrémilé dan laquelle il lrouvai l. Gràc 

à 'e complet dé a Lre de guerrier l'Occident, e Ll'Oupe pur nL rentrer 

a u ' îlùl dan Loule le ville. qu'elle avaienL perdue, Dan un docu

ment en dale du moi d'août de l'an 9 3, le seul que nou connai ' ion 

de e catépano, adre é pal' lui à l'évêqu grec Rhodo lamo ct con-

ervé aux Archives de la cathédrale de Trani (1), il déclare qu'il a élé lout 

'pécialement charg l al' le trè pieux ba ilei de recevoir à c mlosition 

to u ceux qui, dan le thème d'Italie, dé irent rentrer en grâc auprè de 

leur ouverain à la uile de récenl éyénem nt . Il rappelle qu' il a dû 

faire le 'iè e du kas ll'On de celle ilé pou r la reprendre aux ennemi ' de 

ses eigneur, et que on enlrepri ' a élé cour nnée de uccè. En con

'équence, il confirme dans on iège le lit évêque demeuré fidèle aux 

ba il is dan' c eircon tance douloureLl es. Il igne cc do um nt de ' 

titre' d'anlhypalos, de palrice, de calépano d' Italie, et déclare qu'il a 

appendu a bulle de plomb aux type accoulumé . Bien que ce précieux 

parchemin ne fa e pa ' direclement allu ion aux Allemands, la dale du 

moi d' aoû 1983 l là pour indiquer que c'e L bien ur eeu."-ci que Kaloeyr 

Delpruna a repri Trani, la garni on in lallée 10 1' du pa aO'e de la grande 

armée impériale germanique ayan l probablement tenté de tenir b n après 

le dé a tre du cap Colonne. TOU aurons à reparler, dan la uile, de cc 

pel' onnage qui gouverna l'Italie byzantine ju qu'au delà d l'an 9 0 el 

qui , un peu plus tard, compla parmi le plu énergique parti an du 

prétendant Barda Phoca '. Peut-êlre avail-il dll a nominalion en Italie à 

(1) voy. Bcllrani, op. cil., pp. XXI\' el 11 (doc. YI II ) . 
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l'influence, déjà Lrè puis a nLe à ce moment, du fameux domestique de 

choIe d' \.natolie. 

l' année 981, le Annales dite de Ba?'i notent un e guerre en tre le 

h abitant · de ipon to et ceux d' scoli (1), probablement quelque lutte 

an iml0rtance et Lou t 10 ale entre le mili e ' de ce deux cités, 

ituée à peu de dis Lance l'une de l'autre. 

A l'année uivanLe, n u verron un certa in ympathil io ', tratigos 

du thème de Longobardie (2), 'igner un dillôm qui e ·t auj ourd' hui 

encore conservé a ux Archives de J aples (3) . Cc f ncLion naire a cerLaine

ment été un de lieutenan L' du catépano Kalocy l' Delphinas dan ' la 

luLte con lre le' envahi eurs allemand ' dan ce année ' 9 2 et 9 3. 

Par la ledure de la Vie de aint Nil, par celle de autre do-

cument hagioO'r'aphiqu c ntemporain de même ordre, au i par' 

l' éLude de monumenLs, nou arrivon L utefoi '- à HOU ' procurer encor 

quelque ' autre indi aLion précieu e ur l' existence, le meeur, le 

ou tum e de ce pop ulaLion byzantine de dux thème d'Italie duranL 

cette fin du :s· iècle. On en tretenait le plu ' étl'OiLe relation avec Con-

tantinople et aloniq ue . Le couvent ba ilien CO LT pondaient avec 

l'Atho , avec le fameux grand mona t re d toudion , pépinière de 

moine él'Udil t d'e priL di Lino'ué , ayec loule le autre grande 

comm unauté mona tique de l' empire en Ori nL. Leurs religi ux allaien t 

fréquemment en pélerinage aux Lieux aint. Mème, mal ré l'ho tilité 

pre que con Lante, uite des exigence de la politique, le Gr c de alabr 

ct de Longobardie se trouvaient également en perpétuel commerce 

d'échange et debons procédé' uvec l'Italie longobarde t ju qu'avec Rome. 

aint Jil , à l'époque où il ré idait encore aux mona lères d Mercure, 

fut , nous l'avon vu, d p 'ché dan cetle vill par on higoumène pO Ul' 

acheter de livre . De même, plu tard, 101' qu'il quitla déGnitivement le 

sud de la pénin ule, fuyant devant le area in , il ful reçu comme un 

compalriote par le prince de Capoue, comme un fL'ère par le Bénédictin ' 

du Mont-Ca in , qui l'in tallèrent dans un ae Jeue ' prieueés. 

(1 ) « Hoc all1l0 (ecel'unt bellum ipont ini et Asculenses in vado omilo . » 
(2) C'était, on le ait, le nom officiel de l'Apulie. 
(3) Voy. p. 537. 
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Dan mon IIi toire du basileu Nicéphore Phoca , j'ai insi té lon

g uemen t ur celle que lion de la gr écité i complète de l' p ulie ct de la 

Calabre dans celle econde moi lié du XC siècle. Mème dan les quel

que v illes ùe ces deux thème demeurées foncièremenl la line , on 

voit l'i nfl uence h zanline e faiœ vivement sen tir. Bari, tou Le laline 

qu'elle sc fû t mainlenue, n'avail pa échappé à ce tte influence. La pré

'ence du calépano , chef suprème <.le l'Ilalie byza nline au nom des 

basilei " le néce 'sités de lransaction' commel'ciales inces 'an les avec 

Con tanlinople el les a ulres gL'ande, villes maritime de l' empire, avaien t 

pe u à peu amené el fixé dan' celle populeu e cilé une nombreuse el im

portante colonie de famille gl'ecque riches et p ui san les. Bien longtemp 

aprè , on y ll'Ouyel'a encore une église de ainl-Sicola des Gl'ecs . Brin

di i, ruinée, nous l' avon v u, par le Sana 'in en 977 , rebàtie pl us lard 

par le ca lépano L upu Prolo patha, eut de' évèque grec j usqu'à la 

conquèle normande, a sure Nil Doxapatr i (1). Dans Trani, elle a u 

r belle à l' influence grecque et où, comme à Baei, le rite demeura louj our::-. 

la tin (2), nous trouvons l'église byzan line do ainle-Marie « de Dioni io» , 

avec la pl'écieu 0 in cl'iption encore exi tante d'u n lUl'lnal'que du nom 

de Deulerios. ~ aple , grande ville la line, go u vel'l1ée par u n duc h zan tin, 

complail de paeoi e gœcque , don l une ùe ain te- Iari e « in Co medin » 

el au moin un mona lère gecc des ainl ' Cl'D' joS el Bacchu. on a telier 

monélaiœ, comme eux de Lou le prince longobard voi in , fL'appail 

mon nai à l' imitalion xclu ,ive de lype ' b rzan lins . ) [ème lou le l'Ilalie 

mél'idionale li ail ùe préférence de la monnaie d' 01', d'al'gen l et de bl'onze 

de 1 as ilei· . Da n son inléressant volume co n aCl'é à l'Abbaye de Rossano, 

(1) Yoy . dans Beltrani, op. cit ., pp. xx qq . et6 (doc. VI), un très curieux bref latin con· 
e rve aux Archiye de la catbédrale de l'rani, date du mois d'avril de la huitième l ndicti 1\ 

de la dix-septième année du règne de Basile II et de Co nstantin (avri l 916), promu lgué au 
nom de Jean, archev~que do Canosa et Bl'indi i (voy. p. 531), co ncernant un certain Maraldu , 
flI du patharocandidat impérial InC[uinlos ('?). Voy. ibid., p. 1 (doc. YH), un autre acto en 
la tin, con ervé aux même, Archive, datr ùe la quarante-trQ isième année du règne de nos 
deux ba il i , par lequel maru"'do, juge ù la ci té ùe l'rani, co nfirme un docunH'nt daté de 
la villgtième année dcsdi ts empereur ' (!li!) ), ùan lequcl il e t quo tion de ~l usando ('?J , fils 
do ce ;I[araldos. 

(2) Cepelldant, ù'aprè le ùocunlf'nt (t( lre ' sé iL r "vèque de celle yi llr par KalocyrDelphina , 
document cité iL la p. 532, il semble bien (IU'à ce Illoment du moins cc t é Vl'ché [lit grec. Voy. 
lleltl'ani , op. cil. , ]l. XXII' . 
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l'abbé BaWfol (1) a ignalé d'au Lee exemple ' encore de ce LLe influence 

byzanLine si complètem ent prépondérante à cette époque dan Lout le sud 

de la pénin sul ; mai ' je ne v ux pa ortie de limiLe de thème byzan

lin d' Italie proprement dit . 

Cc documen t , d'au tl'e encore, malheur u emen l bien rare. , nou 

font deviner combien dure et tyrannique était eLLe admini Lration impé

riale dan ce provin e cependant i pa ionnémenL a ttachée à la m 1'6 

patri e. Le ba ileu , repré en té par e impitoyables sLrali goï, était un 

ouverain ans entraille dan son clominium. Le 1'eipublicre hactionw'ii 

éLaient d' une cupidité, d' une dur Lé intolérable . Qu 'on e rappell ce 

« juge de thème d'Hali et de Calabre » auquel ,::tinl JiI refu ait de faire 

a ucun pré ent et ce qui 'en uivit (2). En Calabre, le oulèvemenl onl 

fréq uen l contre le tratigoi accablanlle peuple d'impôts . La fraclion 

la tine de la popula tion éla iL urlout pleine d'animo ité t de rancune contre 

cc fonclionnaiee ' odieux . P our toul éloge de l'évêque B zanLios de Bari, 

mort en 103~, le chroniqueur anonyme de ceLle ville di ai l : « Il ful un 

Lrès pieux père pour le Of! h lin , mais il e monLra terrible et ans 

crain Le contre tous le Grec ' (3) ». De là, au X L" siècle, nou le verron 

plus loin , le conlinuel oulèvements de « conlera li » oupay an révolté 

contre l' aulorité centrale; de là, nou le verron encore, la fam eu e in UL'

rection du patriote Melo qui onna le gla de la pui ance b zantine en 

Italie, révolte enco uragée par le pape Benoit \ III et par l'empereul' 

Hel1l'i II lui-même; de là encore, 101' que l catépano, ne parvenanL 

plu à a urer la frontièr du n ord, eurent été forcé le prendre de ' 

ormand au service de l'empir · et de leur conDel' la garde le MelD t de 

Troia, de là encore, di -j e,l'attitude d' rdouin, lem chef, « lequel, feiO'nanl 

qu 'il e toit dolent de la grevance que le gen de Longobardie ouffroienL 

de la eignorie de li Grex , 10 1' promettoit d vouloir fatiguer et travailler 

pour 101' délibération ». 

Le Archive de l'ILalie, celle de N aple LU' tOU t (4), i riche encore, 

(1) Page XVIII de l'InLrod uction. 
(2) Voy. p. 418. 
(3) « Fuit piissirnus pater orfanorurn, a tque terribilis et sine rnetu cootra ornnes G,·;ecos.» 
(4) Archive' royale . Bibliothèque de la Soc. hist. napolitaine. Bibliothèque Braocac-

cione, etc. 

• 
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conLiennent, on le ail, de nombr ux diplôme g recs et au 'i 1 tins aux 

nom de ba ilei byzantins. Parmi eux, u n cCl' tain nombre sont co nLem

porain du lon g règne commun de Ba île II et de Con Lan lin , so n fI' r e. 

Ain i , dan la belle publ icalion con aCl'ée pal' apa 0 aux documen t rela

lif à l'hi toire du du hé de aple (1),,'e ll'Ouvenl publi s quarant 

et un a te , tou en langue lalin , l' digé dan ette v ille ous le r ègn 

de ce emp reurs, marqué, n LèLe, de leur nom , da té de année de leur 

commune admini Lra lion. Tous en effet, san exception, podent en tête, 

au-de u du nom du « con u l et duc régnant » (2), cel ui de Ba île eul ou 

ceux de Ba ile el de on frère, preuve frappanLe de l' éta t de va alité dan 

lequel se trouvailla r épubliqu ilalienne vi -à-vi du P alai acré, étal de 

va aI.ilé à peine modiGé par l'éphémère co nquète d'O thon II lor s de a 

de cente en Italie. L e demier d ce documenl , qui tou concernent de 

intérêl privé, poele la date de 1021, oixanLe-cinquième année « nosl1'i 

magni impe1'alO1'i Basilii », oixan Le-deuxièm a nn ée « fralri ejus Con

stanlini » (3). 

De m êm e dan ' la grande el belle p ublica tion inLitulée : Napolitan i 

(1'eqii) al'cltivi monumenta edita et illu trata, ont publié. de très nom

breux diplôme (4) ayant également trait à de intérê t privé et e r ap

porLant à toute le région de l' lLalie byzantine, r édigé Lou en langue 

latine, portant tou au i en LèLe le nom de deux emp reurs (5) . Le' 

plu ancien por tenL en outr le nom de Jean Tzimi cè' . Tous ces docu

menls, je le répète, sont d'inLérêL privé, e t s'ils ont trè préc.ieux pour 

l' étude des coutume, des mœur , du dro.il ocial dan les Lhèm es byzan

tin à celle époqu , il n 'ont pa d'importance proprement hi toriqu e. 

Quant aux diplome .italien' rédigé en langue gr cque au nom de fil 

(1) M07l11menta ad neapolitani ducatlls lt islol'iam pel' tl1lelllia , Naples, 1 81-1 892, tome II , 
i n partie. 

(2) Voici, d'après Capasso, la série des duc de Naples so us le long rè"ne de Ba ile II 
et Con tantin: ~I arinu Il, fils de Jean, anthypato impérial et patrice, 969-9i6 . ergio (III) 
avec son fil ,911-99 . Jean (IV), 998-1005 (à partir de 1002 s'as ocie on fil ergios), voy. la 
vignette de la p . 521. ergios (IV), fil du préc dent, 1005-1021. 

(3) La formule ordinaire est: « hnpel'anle d . n. Basilio m. i. an .. . sed el C07lstanti7lO m . 
i. ("aire ejlls an ... .. 

(4) Tome ll , à partir de la page 183; tome III en en tier; tome IV presque n entier. 
(5) Voici un exemple de su cription: l n nomine domini Del: sa lvalol'is nosll'i JheSlL Chl'is ti 

I mperanle domino nosll'o Basilio magno impel'atol'e anno decimo (970) sed et Conslantino 
ma.qno impel'alol'e (rail'e ejus an/la septimo. 
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de Romain ,j 'en aiclté déjà, à diver e page d c récit, un ceeLain nombre 

a ant un intérêt plu parti culièrement hi torique. Il exis te encore bien 

d'autre de ce documenl dan 1 diver e ' Ar hive de l'Halle mél'id io· 

nale. n , dalé de "an!) 3, pré·j ément de l'ann ée de la mort d'O Ulon 11 , 

Jl10SAïQLi/I' BI'ZA .\ 'Tf.\'E dIt xr"" Sieele , de lit Cathéd,'ale dJ Sainie- ophie, à m e,' . - Les 
sain( ~ C,·J[JoÏ/'e de NUssa et C" {ogOi" 8 le T haumaturge. 

e t con ~I' vé a ux Al'chi,' . de Naple . C'e ·t un a ord nll'e l'higoum n 

du fameux mona "lère ba il.ien d a i.nl-Piel'l'e en l' Ile de Ta l'enle (1) et un 

cer'lain ~lo u ouro . Xou . pos 'édon au i le lexl de deux a ulre , délivl'é 

en Calabre (2) en !) ('2, a nn ée mèrn e de l' im'a 'ion d'Othon II, l' un par un 

cerlain prolo pathaire Geo rg io , l'autre par ympalh.ikio, éO'alemenL 

pro to l a llla ire el qui s' intilule « lra tigo de l a édoine de Thrace et d 

(1) Voy. p. '>66, note l. 
(2) Fr. Lenorman l, La Crawle C,·l!ce. Il , p. 399. 

6 
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Longoba l'di e » ( l). CC::; deux diplàm s avaienl élé p l'imiliy menl r 'd igé 

en double exemplai re, en O'l'ec el en la lin . Le lexle en celte d m ière langu e 

e tIe eul q ni oil parvenu j llSq u' à nu. Jou ' croyo n. donc que si , à c He 

'Jloque, le grec élail devenu d puis longlemp déj à b langue dominante 

en ce pron nc xlrême ùe l'em pire byzantin, le la lin ependant s'y 

main ten a it il. ;;eR rô lés j ll que dan . la ' alai re même n qualité de langue 

orfl cielle. 

La i 'son-' lù po ur le momenlles aITai!' d la pénin ule à par tit' d la 

mor l d'Othon II , le 7 d Icembl'e 983, aloI' qu e le Byza nlin éta ient ren lré .. 

d 'jà en pai . .l bl po e sion des place fode de thème - italien co nqll1 es 

l' an d'aupaL'û.vanl par le guerrier allemand. ~ ou reprendron c tte 

hi toire de pl' v in es byzantin s d' ILali e à un a ul t'e chapitre de ce Iivr . 

(1) \'0)'. p. !i33 . Comment ee fonctionnai re, en dev nant slmligo d'un thème italien, avait-il 
pu con en 'Pl' en out,' l'emploi si con id l'able d' t,'atigo dc deux th mps de Thrace et de 
Mac -doine, c dem icr thèmc si important? 

CJ ~AlJ DE l'LO)I!) 

DU C.\TÉPASO Cn l~G OlnE TIlACIlAN IOTI:: . 



COFFRET BYZANTlX (/'; l 'O;I 'C d, ' ,~ X .... Ul' X[ .... Siecle~ , /JI'uvl' lwnl du T, ','"o /' d" l u Culli,,
d l'ale de Vel'oli, (tctar /lellleni <Il' Musée cie oaih- /(ensinglon, Li I ,ond/"',, , Face po lùiew 'v, 
Sc':nes mythologir[ L'JS . (Voy , PI',:2 3 ct 3.')7.) 

AfTaües de SYI'ie a part.h· .. le ( 'a \'dIl CI11 ClIl de l3a.,ilc II. - Saa.d gJdaul ljh l' c! llLl'O c n , -ainquc ul' dans Ale p 
on DiG. - Bakgoul' SOu gou\'crue ul' :\ 1I 0 1Os . - Attaqu é 1 ~U' le duc d'Anli oc uc Bardas )luoeas, il s ign e 
avec lui lin nOu\'call Lt'ait.é de va ssa lité. - Le sheik ~l ourral'jdj ù. Anli oche. - Bakgour s uscite de 
no uveaux t,'ou bl es à Al ep C il 9 :i. - Nouve ll e marche d e B:l1'das Ph ocas S Ul' ce LLe vill e. - anglauLf' 
ddfaitc de l'at'mee byzaotine. - NOd vcau t.railé s ign é sous Al rp . - Pri se ct sac de 1I 0ms pat' les Gl"ecs. 
- Baksoul' gouverneur <le Damas pOUl' le K halife. - L e chùtea u de Ra' bùn c~ L JiVl'é aux Grecs . _ 
:\'ouvelles intt-isue de Llalcgoul' . - NOl! ve ll e expédit ion en 9 5 de Bal'ùas Phoc.s CO I"I'e A lep , - Pl'Î sP 
ùe }{illis. - iège d' .\ palll oe . - Ole du m,() nn t 1'0 de ~a i llt- ·y mêo n. - B.ll·das Phocas s ign e la pai\ 
:.~ nouveau 3sec aad. - Conspi l'at.ion avol'Lëc des c hefs mi litai res byz.antins. - !II ôli ss'J ne pl'end Ba lanéc . 
D isgrii,ce du para k i l'n olll ènc. - T l'ansfOl'maLion ex tl'aOl'tlina,Îl'c clans 10 C3 l'acLÙl'C du hasi le us Ba i lr, 
(lu i pre nd seul en mains le POU'"OÜ' <lbso lu . 

FRAGMENT de bas
l'elie( saI' piel'I'e litho 
!}l'aphiqlw i r Olw é l'é
cemment clans les 
{ ouilles cie la ville 
byzantine cie Ch8l'son 
en C,' imée , T /'!wai l 
by::antin cl ' une I I'{" 

v /'ande {tnesse , "e~ 
.yl1l' ou. .\/ .... S ;ècle~ .

Muée de l 'EI'mitave, 
ci Saint-Péter boul'g . 

l ES chroniqu eUl' co ntemporain ' et a utre dit 

Frey lag ne ' accordenl g uère dan, leur récits 

de ' éY!Snement dont la y rie ful le lhéùtre entre 

les ann ée 35 t 366 de l'Hégire, période à l u p r"-' 

cO lTe pondanle à celle de année 9G 9 Ù 977 de l' ère 

chrétienn e. J 'ai dit déjà ce qu e nous savon ' de ces 

événemen ls à partir de 969 ju 'qu'à la mort de J ean 

Tzimi 'cè' urvenu le 10 j anvi er 07G (J). J' ai dil 

comm ent l' a utorité, plutôlla 'upréma lie de plu ' Cil 

plu illu oi l'e du !Chah!' de Bagdag, a ait élé rapide

menl sUPllantée à ce tte époque dan ' lOllle la n e 

pa l' cell e des nouveaux maUre' de l'Égypte, 1 lU1a

life afri cains fa limite , depui ' le JOUI' où, dan J, 

mOl de ramadhan de l' an 362 qui cOfl'e"pond à peu 

('1) Voy. chapitre l\' Cl y , 
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prè au moi de juin 972, :\Iouizz l'Africain anit mi ceau à la con-

quêle d ïlnilive d cc pay en fai anl dans sa nouvelle cap itale de KahiL'a 

on entrée lriomphale. J' ai dit au i longuemenl le expédilions vicLo

rieu es au delà du Tauru,' el ju qu'aux porle de Jéeu alem de Jean Tû

miscè elson Lrépa lamenLabl aurelour de la dernière dece campagne', 

pre qu e au mom nt où le Khalife i\Iouizz expirail de 'on co lé dan 'on 

palai du Kaire. 

A celle même époque, un fail im porlanl avail cu lieu en Tic. A peu 

prè à l'in ' Lanl préci où le fil de Romain II étaient devenu eul 

maUre de l'empire d'Orienl par la morl inopinée de Jean Tzimi cès, aad 

lé Ilamdanide, le f]] du chevalere que eifEddaulèh , ' j longtemp dépoui llé 

de a prin 'ipaulé hér'diLaiœ d'Alep, demeuré tant d'année peince errant 

ct an terre, élail rentré en vainqueur dans l'an cienne capitale de on 

glori eux père. Yoici comm nt 1 chroniqu eu r arabe raconlenl un peu 

diversemenl ce t événem nl con idérable. 

aad, étan t dan la grande ciLé de IIom , l'ancienne ,Émè e, où, pour 

10 1' , il ré ida.iL, y re ut un jour lrè inopinémenl la vi ite de l'ancien 

mam elouk Bal<gour (1), un de deux régenl d'Alep qui, aprè l' avoir 

expul é de a capitale, avaien l élé con lrainl d'accq ter eux-même la 

sllzeeainelé byzanline. Bal,gour venail, parail-il, urlout pOUL' e pionner 

l' émir. Le ru ' partisan n'en réu sil pa ' moin à p r ' liader à on ancien 

maître que c'é lail au conlraire uniqu emen t pOU l' lui rendre hommage cl 

lui faire sa so umi 'ion. aad lui rendit on amili é, lui remit un vêlement 

d'honneur en igne de r éconciliation et le nomma on gouverneur il Alep 

'ous la eule condilion que dan ce LLe v.ille el dan toul le lenitoire de la 

principauLé on dirailla prière officielle à son nom. 

Apl' s cela, le louche Bal gour complola avec se compagnons de jadis, 

les anciens mamelouk de eif Eddaulèh, de e dél arra cr d'abord de on 

chef el corégen l KarO'ou ah en l'emprisonnanl ct d'aller en uile atlaquer 

l'émir Saad dan Émè e pour l'en cha el'. Il comptait bien demeurer ain i 

l'unique eigneur de la principauté alépitaine. 

Bakgour réu si l dan la première partie de 'on projet et dépo a 

(1) Son véritable nom était Abou'l-Fawaris Bakgour Alhagibi Alka iki , 
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Kal'gouyah, à ce que nous apprend Kém al d-Din qui fixe ces événemenl 

à l'an 363 de l' IIégire(1) ,mai il échoua pour le re te, car aad, averti du 

dan ger lui le mena ait, prévint on ennemi en m archant avec tou s e 

co nLin gents ur Alep, , uivanL un autre réc iL, celui de Nowairi , ce fa il 

ne el'aient pa é qu'en dou 'l-hiddj a de l'an 64, pa r con équent au 

moi d'aoùt ou de epLembre 97 , préci ément à l'époqu e où J ean Tzimi cè 

q uiLLa it pour la dernière foi ' la ' ri e . Ce erait même à ce moment eule

menl qu e Bak gour aura iL dépo 'é Kargouya h n l' enfem1ant dan le donj on 

d'Al ep pour pouvoir régn L' eul ur cette ville . Je croi ceLte da te plu 

w aÎ emblable qu e celle de Kém ' l d-nIn , parce qu e ce s iège d' lep par 

aad coïn cide de la orle préci ément avec le départ de J ean Tzimi cè' de 

yri e apl'è a dernière campagne dan ce conb'ée . Jamai aad n 'e ùL 

osé a Llaqu er lep duranl qu le basileus et on aL'mée e tl'Ouvaien t encore 

au sud du Taurus . 

Donc le Hamdanicl e ""aad Eddaulèb , avec l'appui de la pui s ante Ll'ibu 

des Beni Kilâl donL il ayaiL réu ' i à 'assurer l 'alliance, partit en guerre 

contre son ancienn capitale, a rdent à la r e onquéril'. D'abord il vint 

mettre le iège devant la jolie c.lLé de Maal'et en ~oaman où Zohair, un 

ancien m amelouk d on père, 'é lait déclaré indépendanL. Il prit ce LLe 

ville aprè une lutLe acham ée et nt périr ce tra iLre, malgré le erment 

qu'il él.Yait fait de lui lai el' la yie. Pui il marcha dl'o.lL ur Alep, qu'il 

inye Lit au .lLà L. Ce dut être dan le dernier jour d l'an 976 , au 

moment de la m aladie dernière de J ean Tzimi cès . 

j\lm ' Bak go ul' , se voyant erré de i 1 rè par , on an cien maître, 

tenant toujOUl" Kar 'ouyah emprisonné, n'hé ita pas à appeler à son aide 

les troupe du ba .lIeu ', on 'uzerain de fait, ofTrant sa ville en caution 

de ubsides en h omme et en ar O'ent qui lui eraient fourni . On ignore 

par uile de quelle circon lance le Grec ne purent à ce mom ent profiter 

de ceLte occa ion i pl'Opice pour intervenir dan le' a ITaire de la princi

pauté. Un de chroniqueur aeabe de ce fail e conlenle de dire que ce fut 

« parce que Nicéphore Phoca n'é tait plu ! » comme i la di. parition de ce 

vaillant eùt enlevé depui ix année toute énergi aux armé de ROUill. 

(1) 2 oct. 973 au 21 ept. 914. 



C' ;LaiL plutù l l'arce que 1 nuu veau r 'gen t, le parakimomène Bal:i ile, aVili L 

Ilien trop d'embat'L'ill:i ur le bra aux premières hem e de ce règne naiil

.'anl. Quoi qu'il en :::ioiL, l'émir Sand, débilrt'ill:i:::i(; des cl'ain te de ceLLe inLel'

\'ention redoutable, pres a d'auLant plus yigo ure usemen t le iège de Sil 

capitale, dan laqul'lle une fo ule d'habitanL , mécon LcnL' de la tyran nie dc 

Bakgo Ul' , fai 'aielll en e l'el del:i YŒUX pour lu i. Finalement un grO Ul e üe 

ceux-ci, chal' é dl' la défen e d'une porlion de l'encein tc, lui livra la lOLH 

d'Alginan ou « dc Jardin ». La po rLe cn fc l' que cell e- i éLaiL dc tinée à 

pl'otég r fut au 'l:i iLùL ren\'el'sée ct les 'au \'agr o'uel'rier ' de l'émir 'e 

ru "l'cnt dan Alep l'épée hau te. Cc fu t ain i que aad l e ] lamdanid rentra 

pal' la fo rce dan ' la capitale de e É tat ' h \rédiLair " apI' plu ' de sepL 

ann ée ' d'exil (1), en mal' 976 (2), après quaLre moi ' d' un ·i ge op iniàtrc. 

Deux mo is auparayanL, Jean Tzimil:i cèl:i ayaiL pxp iré ct J tro uble général 

qui fuL la 'ui le lIt' ce LLe calal:ilrophe iuaLte nd uc expl iqu c p uL-èLœ pour

quoi le ' chcf- byzanlin.' échclonnél:i .' lll' la fro ntî' re du ud laissèrenl ainsi 

"accomplir cetle grave l'évolution 'an s'y op po 'Cl' en aucune manière. 

, aad l:iC mon lra clémenL dan ' sa yi Loire. 11 ne l'épandit pa de 'ang 

dalls Alep, mais, Lout au co nteairc, "occupa d'a ' 'urer la écurlLé J e se ' 

habi tant ' . Bakgour s'élait r fugié dans lc chàleau avec sc plu fidèle ' 

pa rtisans. li s'y défendit dé cspél'éme nL duranL pl'è:::i dc ùeux années . Enfin, 

'cs provisions se trouvant épui ées, il dut sc l' ndl'C iL J i créti on ü cclu i 

fI u'il avait si grayemen l o[ensé. C'é lail au moil:i de décembre de l' an 97ï (3) . 

aad , louj ours miséricordieux, plutôL enco re poliLique avi 'é, au lie u 

de fair pé ril' le reb Ile, le nomma on go uverncur pour la ille el le tel'l'i

Loire d Hom , Bal,goul' fut, paraiL-il , un admini::; trateul' modèle . ou ' 

:;o n go uvcl'ncment la sécurité, la pro 'péri lé l'éo'nèrenL tl nouveau dans 

J~ mèse , De Kal'gouyah on ne nous dit plus rien ü cc momenl. Toutes cc::; 

révolution qu i:se uccédaient ince amme nL il quelquc' mois, ouvenL à 

quelques s maine ' d'inlervalle, Lémoignen t, il fauL en convenir, de' plus 

extraordinairc ' vUl'iations de l'e prit public tl Alep, comme du l'e le dan 

(1) Il avait été clJassé d'Alep pal' Kal'gouyah vers la fin de l'an 9G8, Voy, Un E mpel 'eul" 
1J!J :antill au Dixièllle . iec/e, p, 7 14, 

(2) Au mois de redjeb de l'an 365 de l'Hégi re. Cette date es t Jouuée pal' Kélllai ed-lJi o, 
(:1) Au mois de rehla' Je l'an 367 de J' Hégi re (Kémal cd-Dio), 
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loulc lu SYI' je. Cellcs-ci n'o nl pas d'aulre ex pli cali on , l',"pélon -le bicn , 

Iju c lcs haut · et l . ba: in ce. sa nl de diycl' 'cs sccle, (pli se di putaienl 

alors le pouvo ir reli gieux parmi cc ' popul a li ons mil . ulm anrs à la fois s i 

fana lique et i faci lemen t exci lable " 

, aad rétablit solidemen l a pui a ncc da n ' _\.lep. Dè ' le p rin lemps 

de celte année 976 , il l'e ut da n a capitale un ambas ade du nouveau . 

Khalife d'Égyp te A1--\ziz qui yena il de uc édet' à on père JIouizz le Con

<1uMant, mort dan 'on palui ' du Kaire le y ndl' di JO déc mbre de l'an 

précédent. Dan 1 co m anl de ce tle mème ann ée, il fil dire la pri ce 

offi cielle a u nom d ce n ouveau 'uzera in dan ' Lou Les Jes m o 'qu ée de sa 

eapiLale et expédi a n amb a ' ad a u Ka i['e aycc le ' envoyé ' du Khalife le 

g rand ju ge ou cad i d' Alep , probablement Ibn Alha sà b .\ lhà imi , pOl' leul' 

de a répon e à Al-Aziz. ou ', on énerg ique impul ' ion le Alépitain s 

procédèrent encore à la l'eco n 'lmction de leur bell e el a nlique g rande 

m o 'gu ée et res ta lll'èrenL le r empart de la cité, forl e11Llomm agé par tant de 

s ièg s success ifs , Da ns les dernier mois de l'ann ée 'uiya nle 977 , autremenl 

d it dan le cours d J' a n 367 de l'Hégire (1), d'après qu elqu e -uns eul e

menl en 368 ou 369 , l' émir , cer la inemenl pour 'C concili ee lu fracti on 

chiile qui élail aloI' la plu s forte dan Alep nl ajouler il. l' appel à la 

prière publique que le mu ulm an appel! nl « idsan » ce m ols: 

« Debout pour la m illeul' de cau es; JIohamm ed el Ali ont le ' plu s 

xcellent de homme ». 

Da ns ce mème a llLomn e J e l' an 977. ~aacl , bien qu 'ayant en fail 

l'eco nnu la 'uprém alie du Khalife du Ka ire, Dl encoJ'e en mêm e temps 

acle de 'oumi s ion à la foi ' '\ l' endroit d'Adholld Eddaul èh , lequ el venail 

de 'uccéder clans a cha rge de grand vizir ~l 'on père Rokn Ecldaulèh , m oel 

dan ' le courant de eptembl'e, el il c 'lui du no uveau Khalife abbasside Et

Ta' ' i, L e premier l'avait e!1Yoyé complimenter à l' oc as ion de a l'entrée 

dan Al ep et de 'a victoire, ur Dakgo ur. Le econdlui fi l remelll' des vêle

l~ent d'honneur en ig ne d'inve tilure pOUl' lou ' le lerriloire oumi ' à 

son autoeité. Dè' lors, à Alep , dan ' la prière offl c.ielle, on Il omma d'abord le 

Khalife, puis Adhoud Eddaulèh, en Lroi ième lieu aad. C ful à cette occa· 

(1) 19 août 9/ï au 9 août 9i8, 
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s ion qu e l' émir d'Alep reçut d'Adhoud le surnom d'Eddaulèh , qu 'il aj oula 

dès 101' à so n nom de ~aaù . 

'e l ain i que la faible e de ouveeain ucce ifs d' lep, i rapi

dem nt déchus, le,' fol' ail à fai l'e alternativement de avance lanlôt du 

cô té de Bagdad, lanlôl du co lé du ICa ire, lantôt même du cô lé de Con lan-

. linople el du ba ileu . crrec, ccl adver aire hérédilaire dont le yoi 'inage était 

·i redoulable. CeLLe f is, par exemple, lrop confi ant dan celle dlu oire 

prolecli on du Khalife de BaO'dad qu 'il yenait d'inyoqueJ' , l' émir aad , 

voulanl profilee du tL'ouùle profond causé dan l'empire par la mort 

de Jean Tzimi cè ' el par la minoriLé de 'e deux pupill , t nLa de e

cou l' Loute va aliLé chrélienne cl ce' a bru quement de payer le tr ibul 

impo 'é aux Alépilain ' par le tI'ailé du moi de afar de l'an 359 d 

l'H égire (1). 
Saad Eddaulèh , gràce surlou t aux embarra cau é à l'empil'e par 

l'inlerminable rébellion de Barda j léro , semble ètre dememé ju qu'en 

981 en ll'anqu iUe pos es ion de sa principauté. Pet'sonne du moin ne la 

lui dispu ta sérieusement duran l celle période. Mai bientôt les diffi culté 

recommencèœnl po ur lui . Le Palai, acré n'ava it point a cepLé 'an ' en 

éprouver un vif re ' enliment on l' fu cayalier de continuel' à payel' le 

lribul annuel dù par la principau lé. Trè probablemenL au si. , aad avait 

dCt e monlrer favorable au prélendanl Barda kléros (2). D'o ù colère du 

gouvernemenl imp ' l'iai. D'auLre pal'L , le Falimilc du Kail'(~, maitrc déjà de 

tou lc la yrie méridionale et cen lrale, el qui était m lc point de l'en trer en 

po e's ion de Dama (3), aprè avo ir baLlu .\.fLekin dan l' été de 977 (4), 

probablemcnt Ït'riLé de ce que aad conlinua il à entl'etenir des relation 

avec l'Abba side de Bao'dad, jelai t de yeux de convoitise 'ur a princi

pauté. En un mot, Grec el Égyp tien ne chel'chaient qu' une 0 ca ion pom 

s mêler de aITail'c de l' émir qu'il ob crvaienl Lou deux d' un œil vigi

lant , et ce n'élait qu' à force de louvoyer habilemenl enlt'e ce ' deux péril 

con tanl que le ru sé ouverain réu i ail à con erver quelquc ombr.e 

(1 Voy. V il Empel'eul' Byzantin au D ix ième iècle, pp. i29-ï33. 
(2) Zonaras di t que (( Bardas Skléro s'était allié aux émir de lIamah, de i\I.tyyararikîn ct 

an~ Arabes ". 
(3) Cet événement eut lieu en 982. 
(4) Voy. W üstenfeld, Geschichle de)' Falimidell-Chali{en, pp. 136-11.7. 
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d'indépendance. Ce fut là le but con tan t de a politique. Malheur u e

ment ce statu quo ne pouvait dmer longlemps . 

Le pl'Cmier choc vint du côlé de Gl'ec· . Dè qu e la défaite défi nitive 

de Barùa ldéro et a fuite en lClTe aITa ine eurent peocuré qu elque 

répit au go uvemement impérial, celu i-ci s'occupa en hà le de relever ur la 

frontière du ud le pre tige bien amoindri de ' arm s chréli nne ) et le 

malheureux émir vit fondre ur lui l'orage que depuis i 10nO' l mp il 

entait geo ' ·ir . Le fameux domestique de ho le d'Orien t,Barda P ho a , 

le vaincu de jadi , maintenant le toul-pu i an t vainquem de Bard as 

Sldéeo , vint en per. onne, dès que l'Anatolie, si longtemp lroublée pal' 

cetle terrible réb Il ion, eut été enli remenll acifiée, dè le mo i ' de noyembr 

de l'année 9 1 ( 1), camper ou le mur d' lep, à la tète de tr nom-

breux contingenl . 

Nou ne po édon malheureu emenl aucu n J'en eignem nt 'ur cetle 

expédi tion du grand capitaine byzan tin , sauf que, dès le lendemai n de 

l' arrivée des Grec devant la ville, u n vi len t combat fut livTé prè de la 

porte de J uif , Bab-el-Yehoud, plus tal'd appelée Bab-en- a.T, ituée au 

nord de la ville, à r i sue du quartier de 1 raélite . La lu lle dut être 

entièrement favorable aux impériaux, cae, aprè de co u el négocialion , 

un trai té fu t igné qui rétablissait puremen t et implement le tribut payé 

par la pri ncipaulé à l'empire. Toulefoi , d'un comm un accoed , le monla nL 

en fut fixé à la faible omme annuelle de quatre cenL mille dirhem 'eule

ment, de bon poid et bon argent, à vingt dirhem le dinar (2), oit en 

tout vingt mille dinar au lieu de lrente-cinq mille, ou 'cpt cent m.ill 

didlems, qu payaiL la principauté aux temp d Kargouyah t d Bakgo ur . 

C'était une dim inution de prè d mo itié. On tenait évidemment,à Con tan

tinople,à en finir rapidement avec le agitalion po ible de ce co té. On avail 

a sez à faire pour le moment à préparer la défen. e con tre le Bul aee et 

leur tu rbul nt ou erain, et à 'urveiller un re lour offcn ·if pos ible de 

Bardas " kléros .Le cinqui me jour aprè' on anivée sous 1 . mur d'Alep , 

le dome tique d'Orient 'en alla avec e troupes . L'expédition ayait été 

(1) Djoumada de l'an 371 de l'Ilégire. 
(2) 1 owairi . 
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au i comte qu'h eureu e . La principauté d' lep élail à nouveau tributaire 

de l' mpire de Ho um. 

Il Y ayait eu é '0.1 m enL, quelqu e l eu ayan L c éyénem ent ' , di er 

ho Lilité enLre le gami on byzanLine de la cô te de Phénicie eUe troup 

afri cain e du FatimiLe d'Égyp Le . Yahia (1) raconte qu 'en l'an 370 de 

l'Hégire, qui co rre pond à la econde moitié de l'année 980 eL à la pl' mièrc 

moitié d 9 1, Nazzàl eL Ibn Chakit" deux ch ef de ÉgypLien , aIl rent de 

Tripoli a ' iéger Latakie h, qui e l Laodicée u plutot la forler s de 

ce Lte ville . L e chef impérial qui y commandaiL ' appelail I -r-m-rouk 

ou J -r-m-r-k. Impo ible d pl' ci el' davanLage, la tran criplion ara) e, 

umqu indication que nou po é lion, ne nou' perm ettant pa de 

co nnaiLl'e exaclem enLle .. voyelle du nom. 

Yahia, qui e t eul à nou parler d ce pel' onnage, diL que Ba il lui 

avait confié le commandemenL d Lalakieh pour le ré ompen el' de e ' 

s l'vice pa ' és, notamment d' un incursion vielorieu e qu'il avait faiLe 

Sllr 1 tel'l'iLoire de Tripoli, incur ion qui avait coû Lé la v ie ou la lib erté ù 

une foule d'h abitant ' de ceLLe ville et de oldal ' africain s du Fa Limite (2), 

eL rapporté aux troupe g recqu e un geand butin . Nou avo n vu qu 

Jean Tzimiscè n 'avait pu ' emparer de ce tle forle place m a ritime (3). Pui , 

a u début du règn e commun de Ba ile e t de Con Lantin , Mich el BourLzè ' 

a ail fait c ntre elle un nouv 1 effort (4) . De relour avec un rich e bulin , 

il avait, nous dit Yahia, de uile prépa ré un xpédition nou elle . 

C'e l probablem ent de celle-là q u'il 'agit, qui a urait été confiée par 

1ichel Bourtzès à un de e lieutenanLs, ce ch [ a u nom m éconnai -

able dont nou pad e Yahia . L e bal'On Ro en (5) e demande ' il n e fauL 

pa idenLifiel' ce K-r-m-rouk ayec le brave guerrier géorgi en Guarme

raguel cité par Mathieu d'Éde e (6) comme ayanL co mbaltu au enrice du 

curopalate Davith d'Ibérie. Peut-ê tre était-ce là un de douze mille. 01-

(1) Ro en , op. cil ., p. n . 
(2) « ~Iah"l'ébien » ou cncorc « Occid entau x». 
(3) Voy. p. 307 . 
(1. ) Voy. p . 354. 
(5) Op. cil., note 1. 03. 
(6) Éd. Dulaul'ie l' , p. 32. 
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dals de ce pay que ce peince avait envoyé en l'an 978 au eco urs des 

tl'Oupe impél'ial dan l ur lutl uprèm c contre Barda kléro (1). 
Yahia ne nous donnc du re lc pas d'aulre délail sur ce premiel' xploil 

syrien de c l éni gmatiqu ch f impérial el négli ge même d'en donn er la 

dale Il'é isc . Tripoli de"ait demeurer con tamment dan la u ile un de 

but principaux Yi. é par les expédilion byzantine . Plus lard ncore, 

tOUj Olll' au dil'e dc Yahia, K-r-m-ro ll k avail victorieusement repou é une 

tcnla li"e dil'igéc conlre nlioche pa l' de tro upe 'gyptienn 'ou le 

comm and emen l de l' émir Al-Sànhàdji (2). Il avait d'abord , dans une 

a llaq ue noctul'l1 e, enlevé à l' ennemi e bagage et on onvoi de vi l'es 

lai és pal' 1 ui n al'rière, pui il avail allaqué le gro du orp xpéd i

li onn aÎl'e el cn aniL ma acré ou pri la maj eure partie. 

Ce hef, ju 'qu ' ici icon tammenlh ure ux ,marchadoncavec onavant

gard à la rencontre de deux capilain e af,'icain ~ T azzâl (3) t Ibn-Chakil', 

qui venai enl i audacic u ement l'a llaquer. Mai celte foi -' on éloilc lui fut 

infld le, Yo unoll s, un e clave d' lbn-Chakir, s'é lant j elé impélu cu emenl 

ur lui , blessa on 'hcval el lc fil Lombel' à lCl'l'C, Il fut inc ntinenl ai i, 

li é el envoyé au Kaire. a co ndamnalion fut CL'i éc par le ruc dc la ville , 

pui il ful exéculé . l\ou ne avon l'i cn de plu ur ce chcf 1 yzan lin , donl 

nou s ne pan 'c non mèm e pas à lire lc nom corrcctement dan la chro

niquc syrienn e, qu i es l cule à nou pad er de lui, 

Il fau l noler encore aux environs de cell époque l'aventure d' un heik 

bédouin nomm é Daghfal ibn cl- Iouffaridj ben el-Dj errah , qui nou e t 

raco nlée fort longuemenl par Yahia en lel'm , du l'es te, as ez ob CUl' . C 

pCI' onn age, qu nou ayon déjà renconlré à un e a utre page de ce l' cit , 

'é tant l'évolLé con tre le Khali fe Al-Aziz, avail été une première foi 

baltu pal' le général éO'yptien Rachik en mai ou juin 9 2, pui s il avait 

à son Lour pillé la caravane de la Mecque el m i en déroule le ll'oupe, 

(L) Voy. p. 1, 19. 

(2) C'est-iL-dirc «dc la tribu bcrbèrc in htldja ou iln hil.dja ». 
(3) Ce Nazztll rc para il daus Ic années 378 cl 38l dc l' Hégire loujou!' enco l'c n qualité dc 

gouverneur égypticn il. Tripoli (voy. 1\0 en, op. cil ., nolc 107). li fut, au dil'c d' Ibn-Zafi!', ull e 
des c!'é,lturc du fameux vizi!' chrétien Issa, fil de _ c lou ro "·oy. ' Vcil , op. cil" 1Il , p. 40), 
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nvoyées à a pour uLLe. Enfin , ba ttu à nou eau, il 'é lait enfui vel' 

l'aulomn e ou l'hiver d ce LLe même année ù Hom auprè ' de Bak O'our, 

lequ l , on se le l'al pelle, gouvernait dans ce LLe "ille au nom de l'émir 

aad depui s la On de l' ann ée 977. Bal gour lui avait fail bon accueil , 

RUINE du monastèr03 le Qala'at Sem 'cm, ancien couvent cie w ;nt SUméon IUlite, saccafJ é 
en 985 [l aI' l es {l'oupe ' cie l 'émit' cl 'jllcp. Façacle d' ane cles qtta l l'e n l't's cie l 'éfJlise pl' incipale. 
- V0!J ' pp . 5/!5 et 565. - (PhOl ofJl'ophie communiqtLée p al' M . M. Van Bel'chem. ) 

mai avait dù, dè l' été ui anl de l'an 9 3, conlracter alliance avec 

le lI' up afri caine du Fa limite. Au i }[oufl'al'idj , ne e lrouvanl 

plu en C1reté aUll'è de lui , .' élait l'Mu 'ié à Anli o he chez le B zan

tins, dont il e l érait oblenir l'appui. Il arriva au moment même où 

.Barda Phoca y concenlrait e ' force pour l'expédition nouvelle contl'e 

Alep qu e je vai raconlcr. On n' tim a pa 10 ible ou ava nlageux de lui 

v ni1' en aide. Le r fu qu'on oppo a à a demande ful, du rte, quelquc 

peu mili O'é par la remi e d' un pré ent con idérablc. 11 fut , en outre, a ulo-
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risé, nous le yerron ,à uivl'e l'armée de Bard a Phoca t profila de celte 

faveur pour leahir les 

Plu tard il obtinl du 

yrie (f.) . 

yzan lin et l'en eigner Bakgour 'ur leur compte. 

Khalife a ràc el pul rentrer définitivement en 

Or dan le co uranl de ce même été de l'an 9 (2), l' émir aad Eddau-

Jèh t J3 akgo ur , on gouverneur à Homs, 'étaien t brouillé à nouveau. 

Bakgolll", ·'étan l derech f révollé onlre i:ion eigneur, s'é lait lrouvé à la 

tète de force. a ez nombreuse pOUl' veni r a' iéger celui-ci dan Alep. Le 

12 septemb re 983, il campa devant celle porte des Juifs, Bab-el-Yehoud, 

théàtre, il ce lle époqu , de tanl de combats ince ants. Le troupe afri

caines du Khalife Al-Aziz, qui venaient, ou le co mmandement de Tolte

kin, d'é touffer une in urreclion dan ' Dama, ur la prome e que leur 

rît le rebelle lie 1 ur livrer Alep loI' qu'il erait entré, étaient accourue 

pour lui prèLer leur appui. C'étaiL mème probabl ment ce voi inage qui 

avait décid ' de la nouvelle révolle de ce lurbulent pel' ouna e . Avec 

lem seco u !"i:i il combattit deux jours duranl les troupe de l'émit'. De 

i:ion coté, Saad Eddaulèh, surpri à l'improv i 'le par ce tte oudaine agl'e -

s ion de son lieu tenanl l'évoHé, avait implOl'é le eCO Ul" des Grecs. A on 

appel, l 'infaligable Barda Phocas (3), loujour enCO l'e dome lique de 

SchoI s orien tale , ' étaiL mi, au i lôt n marche avec lou' e co nlin

O'cnts. , i lei:i Grec prenaienl au i chaudemenl pal'li pour leur va al 

d'Alep, c'é lait , on 1 comprend, POU L' empècher que la principauté ne 

tombàl défln itiyemenl aux main des Égyptien ,auxq uel .Bakgour voulail 

la livrer. Cc n'élail là qu'un ép isode an' c Si:ie renouv lé de l'éternelle 

ri valilé, de la lulle ince sante, enlre l' empire d'Ori n t cl le Khalifa t, 

j adis celui de Bagdad, aujourd'hui c lui du Kaire, poue la possession 

de la Fie. C'étaiL, je le répèle, en louvoyanl con tamment enlre c S 

leux géants ses yoi in que le pelit 'ouverain d'Alep réu s issait à 

con ervel' encore quelque indél endance, et ce lle rivali té devait Je sauver 

ce tte fois ncore du danger amené pal' la révolle de BakgoUl'. P our 

la co nn aissance, hélas, i imparfaite de ces fails, hier encore inconn us, 

(1) Voy. Hosen, op. cit., notes Hl! ct 121. Ibn el-Athil' esl fo rt mal renseigné ut' MouITal'idj. 
(2) An 312 de r lIégire. 
(3) El non le lm ileu Ba ile en pe rsonne, comme lbn el-Albir le dil pal' erreur . 
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nou devon un e vive graU.lude à Yahia dont le récit malheureuse

ment qu elque peu co nfu , r 'umé trop br f de 'oueces lrè. impor

tanles auj ourd'hui perdu e ', es t venu , aprè les récil ' déj à c nnu de 

Kémal ed-Din et d'Elmacin , comblee, pour l'hi toire d s fail et ge le ' de 

Bardas Phocas aprè ' la défaite de kléros et pour celle de ~ op 'ra lion de. 

leoupe byzantine ' en yrie à elle époqu e, une lacun e fOl'l importante. 

Baed a Phoco. ·, acco uru d'Analolie au e 'OUI'" de l'émir d' lep , avail 

concenleé rapidemen l es lroupe à Anlioche, "apprèlanl à attaqu er 

Bal gour et es alliés avec d forces trè con idérables . C'é lait pl' ci é

m ent, on e le rappelle, le moment où le heik hédouin lUouITal'idj , 

r évolté contre le Khal ife Al-Aziz , ayait quilté précipilamment Hom ' 

pour 'e retirer à Anlioche, l' enlenle enlre Bal<go ur e t le ' Égypti en 

l'ayanl chassé de la première de ce ville ' . Re u au camp impérial, il 

en prorUa pour mander eCl'èlemenl à so n a mi Bakgo ul' le dange l' qUI 

le menaçait (1). 

Pour la ulle de ce éyénemenl, le récit , qu e nou po 'édon onl 

malheureu emen l foel différ nls . Voici d' abol'd celu i de Yahia, conurmé en 

parli par elui d' Ibn Zafil'. « La nouvelle de la marche en avant de 

Barda Phoca ', dit le heoniqu Ul' antiochila in , parvint a il1 ' i à Bakgo ut' 

qui , levant le iège, parlit a uss ilot à a rencontl'e avec une partie de se 

force le mercl'eru 19 seplembre 983, donc ept jOUl'S eulement aprè on 

al'l'ivée de\'antAlep. Bal'da Pho as, l'efoulant peoba blement devant lui cel 

adver 'air leop faible pout' l' arrêt r , n'en atteignil pa ' moins ce lle ville, 

sou le ' murs le laquelle il vint à on tour camper le jeudi 27 (2) en face de 

la porle des J uif , ayanl avec lui le sheik Mou.ffaridj (3) . L a balaille .' en

gagea au ·itôt. » Ici .' arrèle le récit de Yahia, qui ne dés igne même pa 

nominati"emenlle deux belli éranl Barda PIlocas ct Bakgo ur, pa plu 

qu'il ne dit lequ el de deux remporLa la victoire. Nou vel'eon ' par ElmacMl 

Cf l ce fulle chef byzantin , A partit' de ce point, le deux récil concorden t 
pOUl' loule la uite des événemenl , 

(1) 1 ous devo n ce détail à Ellliacin . Yahia n'en so uffl e mol. 
(2) Ou 25. 

(3) La présence de ce chef bédouin au camp chrétien e tune co nll!'mation de l'accu ati on 
de trahi on portée co ntre lui pa l' K mal ed-Din . MoufTa l'idj emble avoir joué dans tous ces 
év nement un double jeu fort peu honomble. 
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Immédi alemen l aprè' avoir mel tionné c VI lent comhal cl la porle 

d'Al p , Yahia, omellant de dire ici la fuile d Bakgour à Hom ', raconte la 

nouvelle co nvenlion qui fut concl u par Barda Phocas vainqueur avec 

l' émir aad Eddaul h pour payer aux Grecs l'appqi prè té par eux tL 

l'émir (1). P ui il montre Barda e jetant à la po ul'suil de Bakgour. 

Quant à Ibn Zanr, ap rè' avoi r raco nté la l rcmière partie d ces événe

ment comme Yahia, il dit eulemenl qu'à l'appl' che de Gr c.· Bali:. 'Olll' 

'e auva à Hom cl de là à Damas . 

Voici main tenanL le récit, forl différ nL cL en apI arence a 'sez exll'a-

rdinaire, de Kémal ed-Dtn. En eff l, au lieu d' une vicLo il' de Barda 

Phoca , ce chroniqueur nou raconte ici une défaite de cc capila ine. UI

va nL cet auteur, d'ordinaire i bien informé des affaire d'Alep, dè l' an

nonce d l' arri vée de' Grec, Bakgolll' épouvan lé, levant immédialement le 

iège de la ville, e erail auyé à Hom, d'où il emporla to ut ce qn' il pul 

de se bien ' el de es trésor . De là il sc sel'ail réfu D' ié à Damas, 0 II le 

F a timite d 'Égypte, l-Aziz, frappé de se LaIent' d 'admini lra leul' , le co n

viait depu i . longlemp' il se rendre pour lu i confi er le gOUY m emenl le 

cette ciLé ct de loule lle région de la )'l'i e depui pe u rec nquiNe par le ' 

fri ain ' (2). Cc qui décida Bakgour à abandonner ain i d 'uÏle la parti , 

dil Kémal ed-Œn, c'e l qu'il ne 'e limail pas en élal de r' i te r avec 'e' 

force à la formidable armée du do me lique. 

Celui-ci n'en avail pas moins pOUl' ui i amal'che ut' Alep . Le jeudi 

dix- ep Lième jour du moi' de rebîa' econd de l' an 37 de I1Iégil' , qui 

corre pond au 28 eptembre de l'an 9 3 (3) , il vin t po ur la seconde foi ' en 

deux ans camper sou le mur de la g rande métropole du ud, loujour.· en 

face de Bab-el-Y ehoud. ne armée formidable, cinquante mille caYalier el 

(1) On pourrait upposel' encore, dit M. Ro en (op. cil., note il. cette note '15i), que Barda 
Phoca , après avoir battu Bakgour, voulut prolHCl' de l'occasion pour occuper définitivement 
Alep, mais que aad, ayant deviné es inten tion , lui ré i ta si énergiquement que le dome _ 
tique dut e contenter de signer un nouveau tra ité pour éviter un long iège qui eu t donné 
à Bakgour le temp de repal'aÎtre devant Alep avec des force nouvelle. 

(2) Voy. W eil , op. cil" m, pp , 26 à 30, Voy. pp . 276 à 280 du pl' sent volum e. - Nou 
avons vu que erg ios, 6vêque de Damas, il. la suite de celle conquête, avait quitté j'Orient 
pour se r6fugiel' à Rome, Voy, p. 219, note 2. 

(3) Yabia (Rose l1 , op . cil ., p. 18) dit le jeudi 11, du moi de l'ebia' econd, qui corre pond 
au 25 septembre. 
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fanLas in (J), l'accompagnaiL.Le auLeursb zantin e Lai en LcomplètemenL 

ur ce LL expédi tion du grand capiLaine, comme au i ur la précéelen L . 

No us devon le peu que nou en a\'on ' aux suIs 'hron iquellr arabe ou 

yri en '. Comme Bakgour twai l fui, cerLainement le prem i L' but de ce 

grand effor'l de ByzanLin s élail déjà atLeinl. On n'avaiL plu à redoute)' 

RU/NES du mona tiJl'C de Qalt,'at Sem'cin , Petite église et baplislèl'e. l'O!] , pp . -115,5119 et565. 
(Photo[jI'aphie communiquée pm' M. M , l'an Berchem.) 

qu'Al p Lombàl aux mains de ' l ieuLenanL du FalimiLe. Mai on admeltra 

cliŒcileme nL que Bal'da ' Phoca ' fli LyeLlU aussi loin avec Lant de monde dan 

le buL uniq ue de pl' Léger aad Eddall lèh en tre 'on lieu LenanL infidèle. ile 

l'éci L d'Elmacin ,qui pad e au si ùe ce LLe expédilion ,e 'L exact, ce LLe formidable 

d 'mon Leati on éLaiL encore de 'Linée à chàLiel' l' émir pom luelque fauLe 

(lU'il ayaiL commi eL que nous igno L'on ' .11 e L plus que 1 wbable qu , 

voyanL le go uvern emen L des deus: jeune La il i ' continuer à e débaLLœ 

au milieu des plu g L'ave ' embaera du cô Lé de la Bulgarie ; l' émir avait cru 

pouvoir négli ger à nouveau de pay L' le LribuL auquel il 'éLait derechef 

engagé pal' le LL'aÏlé signé dan ' l' auLomne de l'an!) 1. Barda Phoca étaiL 

( Il Et non 300000 ! com me le dit 1 baron Ho en (Op. cil., p. 51.) 

70 
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donc acco uru à la foi pour pu n ir Sand de cc manquem enl à la parole 

jurée ct pOUl' empêcher sa v ille de lomber aux main ' de Africain s, bien 

plu s qu e pour le proléger pel' on nell ment co ntre es enn emi , Une fois 

de plu s , le dom e tique ,"enait meUre à la ra i on ce lle lurbulenle prin

cipaulé va ale, qui , quel qu e ft't l son malLre, e r efu a il con lammenl à 

remplir le engagemenl à ell e impo és pal' le tea ilé , 

Je repl'end la suiLe du réci t ùe Kémal ed-Din, CeLte foi s, l' itT iLation 

pa rait ayoiL' été très vive au Pala i acré. Bardas Pho as, nou dit l' écri

vain arabe, avait juré aux deux ha 'ileis de p renùre Al p , de la ruinel" de 

n'en pa la is cr pie!'l'e SUl' piene, de ramenel' Loute 'a popula ti on , homm es 

ct femme, jeune' eL yieux, captiye S Ul' le territoire de l' empire j usqu' à 

Con lantin ople.OuLt'e cs cinquan le mille homme illraln ail après lui un e 

infini e qu antité de machine de "'uerre cl de bélier , lou t un formidabl e 

appa reil de ;; il'ge. 

T.":al'mée impél'iale, pour u it Kémal e([-Din , en qu iLLa nL nLioche, avail 

d'abord occ lI Jlé IIadath, forle place de la p ,'o vince d'AlLoghier , siluée entre 

Mala tya, :-;amosate ct Jl arasch , Elle 'y ul'rêla qu elqu e j ouI' , répandant 

la Lel' l'eul', tandis (lue Saad, enfel'mé (Ian a capitale, ne semblail mème 

pas sc p réoccuper de a venue. P ui s la marche ur Al ep fut l'epl'i e . 

« L'ayant-garde du domestique, di 'ent l'eu lement les source' orienLales, 

était comman dée pa L' Taritsawel t ,roi ùes Géorgiens,eL ur les deu x a ile e 

tena ient les patl'ices cuirassés de fl' !' de pieù en cap, » J' igno!'e qui pouvait 

èLl'e cc « ro i de Géorgie », probablemen t quelqu e pein ce d' un e ùe famille 

régnanles d l! pays. Ce détail n'cil a pas mo in ' a valeur en nOl! mo ntrant 

un e fois de plu quel! place constam ment imporLanle tenaient les oldais 

alliés ou s implemenlle mercenaire de ceLLe race dans les fo rces impéri ales 

il cetle époqu e. Ce « roi de Géorgie» devail comm ander une uva nt-"'arde 

de cayali el's de 'a na tion . C'é tait encore là un e de ce gmnde' a l'm ées by

zanl in es compo ée ùe O'uer l'ier (le ving t peuple d iyel's , Qu anl aux ail es 

form ées par des « patl'ice cuira é de pied en cap », c'é tai ent cer tainement 

deu.· a. ile de cc cavaliers ù'élile , d il cayaliel" ca tap hl'aclail'es , parce 

qu'i ls éta ient enlièremen t vêtu ' de maille , peut-ètr encore les anciens 

Immortels de Jean Tzimiscè '. 

(1) Ou T-z-th-i-u-vÎ I, « é l'Îsthuv )l, no!Jle? 
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L'arrivée inopinée so u \.lep de ce force pro di i u 'e_ dan lajournée 

dn 28 plembl'e 983 gla a cl 'épo uvanle la population alép iLaine. Quant à 

l'inelolenL aad clui semble vl'aiment avoir été frappé de sLupeur et qu i 

n'ava iL enco r faiLpre 'queaucunpl'éparaLifde défen e, il parait ayoirper 'i lé 

d abord dan ceLLe inacLion Lou Làfait sUl'prenan Le. Ce ne fuL que 101' que la 

fOl'midable armée grecque ut enLièrement inve Li a capilale et détaché 

de lou Le 1 arL , 1 OUl' raYager le Lerritoire d' 1 p, de ' pal'ti de cavalerie, 

1 qu el ' d'ailleUl" ne renconLrèl'Cn t aucune ré i lance, qu'il parut retrouver 

quelque éner 'ie pOUL' faire nOn prendre le arm à 'es mamelouk et à 

ses au lI' s troupe , du re le fOl'l peu nombreu ". Le dellx parti Iemeur

l'enl ain 'i ll'Oi s jour à 'ob eever. Le qualri' m , qu i éla it le 1er octobre, 

1 dom lique e mit en devoir d'alLaqll er, mai, celle fois en ore, l'émil' 

l'elint obs tinément e Lroupe denièr le remparL de la ville. Le ep

lième jour enfin , le 4 oclob l~e, la é par leur al'deLll' guerri re, il le' 

lai a orLi l'. 

« Ce fut un combaL Lenille, LeI qu'on n'en avaiLjamais YU de pareil », 

s'écrie le chroniqueur'. Les AlépiLains attaquèrent avec une igueur 

inouïe. On se balLit ur la gmnde place du i\Ieïdan, en avanL de la porte de 

Kinne l'in , a in i dé 'ign ~e parce qu' Ile condui aiL à la ville de ce nom. Le 

vizit' de aa l Eddaulèh qui commandait e troupe, bou'l-Ua 'an Ali 

ibn el-][ aïn ibn AlmagrilJi , fit donner à la foi loul on monde au mo

ment favorable. L'élan furieux de .\ rabe. eut ce lle foi , parall-il , rai on du 

co m age de oldat impér'iaux. Il ne faut pa ullier que nou n'avon ici, 

pour nou l'en eio'ner,qu de 'our e mu ulm ane ,mai ' nou s devon avouel' 

d'autl'e part que le -ilence co mpleL d chroniqueLlt' chréLi en devient pal' 

lui-mème un indice Tave.Il , emble donc Lrop cerlaii1 que le al'me byzan

Line furent malheureu e dan e (l' l'and combat el que le Lroupes du 

dome fiqu e furent mi e en compl Le déroute. ~O ll S n'ayon pl' que 

aucun déLail ; nou ayo n eu lemenL que l'honn eur eL la gloi re du camp 

grec, le « roi de GéOl', ie», le mystérieux TariL awel, « l' appui d l'aemée 

cheéLi enn e», uivanL l'expresRion même de K-mal ed-Dio , [u Llué eL que le 

mamelouks de aad ayant redoublé d'effort le' Grec, dé e p6ré de la 

mort de ce chef, 'enfuir nL honLeu ement, « à la geande douleur de Baed a ~ 

Phoca ». uivant Kémal cd-Din, les troupe alépilaine auraient même 
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pour 'uivileul'saùvel'saire ju que sou le rempart d'Antiocheelauraienl, 

en pa san L,pris d'as aut et détm ille fameux mona lère pui ' amment fortiG é 

de aint yméon, mai nou verrons qu' il y a là confu ion av c un e 

campagne po lél'Îeure. 

Kémal d-Din raconte encore que le do me tique, a iégeant lep, 

vit en on'e le Me ie qui lui parlail ur un ton mena anl : « P en e -

Lu vraiment, lui ayaiL crié J é us , que Lu puis e j amai prendre cell cité, 

aloI' qu ' un au si pieux croyanL que l'e l ce fidèle adorateur veille ur 'a 

muraille?» En mème Lemps le Glui L lui désignaiL du doiot un point du 

remparL en tre Bab-Kinnesrin el Bordj-al-Ilanam, à la hauteur de la mo 'quée 

diLe Me ched-al-Xour. Le matin, à on réveil,Barda Phoca 'élaitau ' itôt 

informé du nom du a int pel' onnage qui habita it en cc li eu p réci . On 

trouva que c'élail un certain Ibn Ali Joumeir Abderrazzal ibn-Abd-al

• alàm, dévoL alépilain eL pieux ermi t profondément ver é dans la on

nai an ce des légende et prophélie mu ulmane ' (1). Kémal ed-Din n'hé

'ite pa à affirm er que la pré ence dan Alep de et homme de Dieu, a i n i 

miraculeu emenl dé igné par le h1'i t, fu t la cause détermina nte de la 

retra ite du clome lique. Le même crivain ajoute que d'au tres, our ces -

peut-êLre par cetle expl'e sion veut-il préci émen t désigner Yahia - am l'

ment qu Barda Phoca ne ' en alla qu'aprè avoir igné un nouveau 

teaité avec aacl Eddaulèh. 

Voilà à peu prè tout ce que nou avon llL' cette défaile de arme 

byzantines sou Alep. Elle ne duL cepenclanL pa êLre aussi toLale que 'emble 

l' indiquer Kémal ed-Din. En eIT L, Yahia, qui , en ce point, e ,t forL confu ', 

aprè a oir, on l'a vu, dit seulemen l qu'il y eut bataille, an m ême clésigner 

le vainqueur, ajoute au' silôL qu'un LraiLé fuL igné en tre le Grec, et l'émir, 

par lequel ce demier 'engageait à pay r au ba ileu un tribut de quaeante 

mille dinars duranl deux année con écu Live . Pui Kémal ed-Din lui

même, d'accorcl ici ayec Yahia, no u monLre dè le lundi 7 oclob l'e, par 

conséquent ù peine ll'ois jours après la baLaille, le Lroupe du dom -

tique repartant probablement à la POUL' uile de Bakgour, dan la di

rection de Hom et 'emparant de celle v ille le mardi 29 de cc même 

(l) Il moul'ul \,6[,$ 1026 il. Al l'p, où sa tombe, au dire d'Elmacin, e voyait aux environ de 
Bab-Kinnesrin. 
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mOl (1), durant qu e Bakgo ur e r'fugiait a upr de' Égyptien ù 

Dama . Ibn ZaGe, il e, t w a i, qu i fa it le même récit, ajoute que Hom e 

rendit aux Grecs du con enlemen t même d aad, lequel a ima mi ux 

RUINE du monastèl'8 cl,' Qu lu 'at Sem 'tin, ancien couvent rie saint Sylltéon ' ty/ite, saccagé 
,m 985 pW' les tl'OltpeS alépilaines, GoU/' octoyone centrale rie l 'éylise princi[lal,~. Au. cenll'(' 
de cette coar on aperçoil auiou.rd'hui encol'e la base de la co lonne dit céleb ,'c ~ tyWe. 
Voy . pp, 5115, 5119, 561 el 565. (l'h%f/I'aphie commU/ûquée pa,' M. /JI, Van BC/'chem.) 

voir elle ville a ux main de chrétien ' qu dan celle' du lrailre Bakgoul' 

el de lroupe maugrebine que le Khalife du Kaire avail prèl 'e à ce der

nier (2) . Bakgour, en eIrel, n'ayait abandonné 1 ièO' d'Alep à!' arrivée des 

Grec que pOUl' co urir à d' autl'e aventure. Impatient de prof Hel' dulrouble 

(1) 19 djoumada premier de l'an 313 de l'Hégire. 
(2) l bn-Znfil' di t que Hom tombn 0.101' pour la seconde foi nux main de Grec'. Il 

c t difficile de snvoir il. queUe première prise cie celle vi lle par le chrétiens le chroniqueur 
mu ulman fnit ici nllu ioo. 
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ll11mense am né dan' Loutes ce ' rég ï'on ' par l'inva ion ubite de la 

'l'élnde éll'mé de Barda , il 'était fait c. 'pédi r à Dama par on nouveau 

pl'otecteur le Khalife d'Égypte des renfol'ts de co ntingent afl'icain ave le 

eco ur de quel il comp tait bien jouer le l'ole du troi ième lanon p u!' de

meurel' déunitivement en po e~ ion d'Alep. Durant que Barda Phoca e 

l'ai ait ba ttre ous le mur ' de ceLte ville, lui 'é tait avancé ju Iu 'à Ém e. 

eule la nouvelle marche en avan t du dome tique l'avait forcé à reculer 

encore plu loin. 

Donc, le 29 octobre 9 3, le troupe chrétiennes 'emparèœnL de 

l'antique ciLé d'Élagabale. Voici comment e fit cette conquète. Bardas 

Phocas avait donné par écrit pleine gamntie de écurité aux habitant ' . 

Il répétaÏl à l us qu'il n'en voulait point personnellement aux uj el de 

aad Eddaulèh , mai' que on unique objectif éLait maintenant Dama , et 

qu'il y avait paix en tre lui et l'émir d' ,\lep . Le ' gen d'Émè e, calm é par 

ce a sumnces, vinren t ans défiance apporte r aux impériaux le ' vivre et le 

fourrage dont ceux-ci avaient un pl' 'anL be oin. Alors, dévo il anL bm -

qu ement ses intenLions vraie, le dome tiqu e fit à l'improvi Le donn er 

l'assaut. 

Le' Arabe, ul'pri ,ne urent ou ne p uren t e défendœ. Ce dut ètre 

encore quelque aITœu e teagédie, quelque épouvan tabl ma 'aCl'e . ::\'ou ' 

savon eulement que le Grec brûlèrent la geande mo quée avec la ma

jeure parti e de la ville. La population Lou t en ti ère fut emmenée en cap ti \'ilé. 

Beauco up de malheureux périr nt étouff s par les flamme et la fum 'e 

dan , les g rotte où il 'étaient réfug ié' . Pu i l'aemée du dom estiq ue 'e 

dirigea sur Tell Khalif, localité si tué quelque part a u sud de Hom '. 

Le baron Ro en, dan l'ouHage excellen L qu' il a con aCl'é à la 

, Chronique de Yahia (1), dit avec rai on que touL ce récit d K mal ed-Dln , 

d'ordinaire i bien informé de chose, d'Al p, pré ente par oxception d Ll'è 

grandes obscueité . TouL le pa ace t Lrè ' confus eL le texte en e lirl'émé

diablemenL embrouillé. i Bardas Ph cas ava iL été i compitem nt baLtu 

sous Alep, il n'aurail pu aus itol aprè march r sur lIoms, en plein leuiloire 

ennemi forLemenL occupé par les tl'O upe d'Égypte, mai il aurait pluLôL 

( 1) Op. cil., note 127. 
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l' \ Ll'OoTadé dans la direc tion d'AnLioche pour e meLtJ'C à l' abri ou le 

muraille de celte grande fO I'Lere e. Pour le avanL h istorien russe, la 

pour uile de Grec pa l' les AlépiLain ju 'que ur LeniLoire antiochitain , 

la pr i e Lle ac par eux du gl'and co uvent de ainL yméon n'ont eu lieu 

qu e plu lard, eulement en l' an 9 5, et ici le récit de Yahia mél'ite plu ' 

de co nfiance que ceux des chroniqu eurs pUl'emenl mu sulman ' . Kémal ed

Din lui-même emble déjà hé iLer à quel le eux-c i il doiL donner con

flance . En erret, après avoir consLaté que, uivant (l' auLres so urc , Bar

da Phoca ne 'éloi 'na qu 'aprè avo ir signé un LealLé nouveau avec aad, 

le chl'oniqueur va jusqu'à 'e demander i , pour celte expédition de 

l' an 373 de l'llé ire, il n'a pa été fa it de co nfu ion avec qu lque ' 

épi sodes de celle bien po Lél' ieul'e de l' an 421 loI' de la déroute de l' armée 

rI e l' emp l'eur Romain III dan ce même parage dan l'été de l'an 1030 . 

Pour le baron Ro en, ce LLe co nfll ion faite par le chl'Oniqueur enLl'e ces 

deux exp \dilion i dislanles ce pendanL l'une dû l'auLre ne saurait faire 

le moindre doule (1). 

TouL foi il e t un LraiL fOl'L r marquable rapporté par Kémal ed-Din 

cL <jui , lui , e t bien parLiculier à l'expédition de l'an 373 de l'IIéO'ire, c'e t 

la pré 'ence dans l'al'l11ée de Barda 1 hocas de Lroupe' géo rgienne . Le 

chl'o niqll e, lanL byzanLin e qu e géo rgienne ' nous apprennenL, on le 

saiL , que le bl'i llanL domesLiqu de choIe 'd' . naLolie n'avait fini pal' 

Lriompher du rebelle Barda Sldéros que grâce aux conLin genl ibère qui 

lui avaient éLé fourni ' pal' Je roi clll'opalale DaviLh de Géo rgie (2) . Ces 

même co nLin ge nLs avaienL dû certainemenL uivre Bardas Phocas 

jusque 'ous les murs d'Alep et 'esL avec raison que le baron Ho en croiL 

reLl'O uY r dans la teanscripLi on arabe i défoemée du nom du prince 

géorgien CJui périL so u Alep dan les rang de l'al'mée impériale le Lrace .. 

(l'un nom de forme et de désinence puremenL ibère, LeI que TchorLvanel 

pal' exemple. 

l'lou ignoron entièJ'CJ11 ent co mmenL e Lermina ce LLe grande expé-

dition cl armes byzanLin es . ~o u avon eulemenL que ver la fin de 

(1) \'oy. dans Rosen, op. ci l ., nole 2i2, le récit de ce LLe dM.1Ï le de l'empereur Homain. Elma
cin ne dit rien ab o lumenl de celle ex péd ition de Bardas Phoca· . - Voy. encore la fin de la 
nole 12i du baron Hosen. • 

(2) Voy. p p. 415 qq. 
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l'année 9 3 ou dans le courant du m i de janvier suivant , Barda Phoca , 

qui n'avail peul- \ ll'C voulu que répandl'C l'épouvanle parmi le arra lIl S 

de la ré ion de Hom an sonaer pour ceLLe foi à annexer défLnitivem nl 

à l'empire le lerritoire de ceLLe ville, lai ant une forle arnison dan: 

celle place loinlaine ramena, la mauvai e ai on étant v nue, e .. 

troupe aux envil'On d'A.ntioche pour leur faire prendre leur quartiers 

d'hiver en Lerre byzan line. 

Bakgour, j e l'ai dit, 'élait de nouveau reLiré ou plutùt enfui à Damas. 

Dè Je !) décembre 983, il re ul du Khalife d'Ég ple l'inve 'Liture 

offi ielIe du gO UY mement de ce tte ville et de so n territoire. Av c les 

troupe' que lui envoya AI-.\.ziz, il e l'apP,'ocha au:;siLûl d'Alep au fur e t ü 

me ure que les Gre s r monlaienl \Tee:; le nord pourregagner Antioch .Pui , 

redouLanl peut-ètre quelque re lour oliensif du domestique. il 'éloig na 

un e fois encore de on ancienne co nrill \ le e l i'ie rrlim à Djoùcie, « localil é 

illl ée il s ix parasanges de Hom:; » (1). on adminislralion à Dama ' ful 

exLrèmemenl dure. Il opprima cl'lIcllrll1enL les Dama quin . Yah ia d iL 

qu'i l nl pél'ir sur la croix ou cu les faisant nlelTel' vifs plu de lro i:; mille 

(l'enlre r ux qui s'élaienl révollé co nll'e lui l qui furenl capluré' pa l' . es 

solda ls . 

« La p uiKsance du Khalife d'Égyp le grandi 'ail de jOUl' en jOUl' en 

, yrie, dit le chroniqueur: au si l' 'mil' aad, délivré de la lel'reul' de 

l' armée du dome. lique, jugea-t-il prudent à ce moment de se m LLre une 

fois de pIns officiellement ou. la prolection de ce nouveau mallre d 

l'Orient arm in, et de faire dire derechef en signe de va salité la priè ,'e 

oWciell e à son nom dan . e }~la ls. » 
C'est à celle mème campa ne de Barda ' Phocas en yrie en l'an 9 3 

de noIre (' l'e qu 'il fa ut, ce me emble, raLlacher la r mi ' e ·ou l'au Lorité 

du ba ileus du lrè fo rl chàLeau d' Ibn- Ibrahim, chàleau fort de la "lUe de 

Ra'bàn. C fait de g uerre, que nous connai on par la Chronique de Yahia, 

es l, . emble-l-il, a ez vaguement nxé par et hi:; loeien à l'an 3ïO de 

l'Hégire, qui corre pond à la econde par tie de l'an 9 0 el à la premièee 

parlie de l'an ui an L, mais Elmacin , q ui a copié plu ou moin exacle-

(1) "0)' . Yal,oul, II, p. 151,; Riller , op. cil., IV, p. 997 . 
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menl le récit de cet ép i ode da n le chroniqueUl' anliochiLain , le place 

deux ans plu tar l, à l'ann e de l'Hégire 373, c'e t-à-dire préci, men t dan 

la e on le moiti é de l'an 983 ou dans le premier moi s de 984 (1) . Ra'bâ n, 

ville du futur comlé d'Éde e, onnu e dan la uiLe 101' des randes 

lutte de Croi ade , élail ilu ée quelque p u à l'orient d Mara ch, 

HUISE ' c/f' Qala'at Sem'ci n, ancien mona.~le/'e tic saint 'yméon tylite, saccagé en 9 5 pCII' 
tes (,'ou.pes al épitaines. Autre vue gêné/'al e. - J'oy . pp. 5115, 5 /.9 et 565. - (Photographie 
"ommuniqaée PUl' M. M. Van Bel'chem.) 

enlre celle ville et K'éço un (2). A bien de repri es déjà, Byzantins 

el aITa in e l'étaienl di putée . ne dernièr e foi , elle avait élé 1 ri e n 

mème temp que Dolouc fara ch par Ni éphore Phoca au mal 

d'avril 962 et nou jO'noron- il quelle époq ue elle étail deI ui r tomhée 

aux main de Mu ulma n ·. Le baron Ro en e time, avec rai on, que ce 

dut êlre a u début de la édilion de Bard a 11éro, aloI' que toute ce tte 

rronlière de l'empire e tl'ouva, par suite de événement, livrée pre que 

(1) H.o en, op. cil., note 99. - Lebeau (t. XIV, p. 225) et, aprè lui, Muralt ont rapporté à 
tort cct événement aux année '1022 ou 1023. 

(2) llisl . A,·mén. des Croisades, pp. '127, 155, etc. 

7i 
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sans défcn eaux entl'eprises de Arabe ' (1), Yahia r aconte donc com

mcnt celle conquête nouvelle du chàteau de Ra'bàn par les tl'oupe de 

Ba ' Ll e II s nt g1'àce à ul1eru e singuli ère, 

« Le gouv rneu r de la forter e d'Ibn-Ibrahim, dit-il , ayait à so n el'

vice un e cap tive chrétienne d'origine armé nienne donLle 1'['\re5 e t la mUI' 

dem ura ient aus ·i dan, ' la ville, C'élaient probablem nt to us de ' e 'clav s, 

pt'lso nni ers d D'ue tTe , Celle sœu l' vint un jour r endre vi ile ft la r eclu e 

du ch âteau et fit aupl"s d' elle un a ez long éj oul' , duranl lequ el ell e 

vil co mbi en la fod eres e élait mal gardéc par fort peu de monde. 

Cclle femm e inlell igente et COlll'aD'eu 'e n ola un poinl plu s fa ible de la 

mura ille où l' e calade emit pos 'ible, e l me ura le ha ulem s avec le fil de 

sa qu enouille, Renlt'ée cn yille, ell e comm uni clu a le ré ulLa t dc . es ob e1'

va lions à 'es frère ', lem expo 'ant avec quelle fac ilité on [J ourmit pénélrer 

pa l' ruse dan la fodere se , Eux, ayant fab ri qué une ch elle ur le m es ures 

(1 u' ell c leu r a vai l don née' , aidés de leut' aut r œ UI' pri 'onnière, pénélrèl'en t 

de 1II Iil da n ' le châle u ayec leu l's ompliccs. Le go uvcl'l1e ul' aya il préci

sémenl choi ' i cc moment pour a ller dan son h al'em s'en ivre!' avec e~ 

fcmme . lt avail expre émenl r ecomma ndé qu' o.n ne le dérangeâl so us 

a u 'u n prélexle pour affaire de service , et le ' ga rdes s'en élaient allé pou t' ln 

pluparl à lem plai 'ir , Les aulre dormaicnt. Quand donc le rméniens 

euren l pénétré dan la forle l'c i:>e , ils n'y lt'Ou vèt'enlq u' u n un ique olda l, qu'il!" 

lu èt'e nl a ll s ilôt. Se précipitanl en 'uile dan ' l'ap partem enl du go uve t'J1 eul' , 

il l' égol'gèl'ent Ul' 'a couche. De mème il · ma aCt'\rent son m s. Après 

quoi , il proclamèrerill'aulorilé l'e ' litll ée du ba 'ileu " cei anl à haule vo ix 

~e,.; parole : « A u nom du basil LI ' de i:l H. mains; longue vie à Ba ile ~ » 

Pui s ils occupèren t toul le 'hûlea u, dumnl que 1 re le de::; gucn iee ' ar

l'asi n . fu yaienl éper lU i:l . 

Une dépulation envoyée à Ba ' ile pO lU' Iui offrir la pO·" ,'s ion de la cilé 

l'econqui se ful favorablement accueilli pa l' lui . Il r écompen 'a fort géné

reusement ces co urageux Arméniens el ordonna d'augmenler s i bien les 

forl iuca lion de Ra'bàn, qu' Ile ' en devinrent inprenable ,Elm acin, raco ll

tanlles m êm e fail ,aj oute que Ba ile donna a u cher de ce' Armén ien ' un 

(1) Op. cit., note too. 
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comm a od emenL imporla nl, qu 'il vinL en pOl' onne à Ra'bùn ot qu e c lL 

fo rtol'o 0 fut par 0 oin s muni o do toutos sortes de machines, d'arm e', 

,le v ivre.' eL d 'appl'ov i. ionnoments de g uelTe , 

Co rLa inemont 10 ch L'O niqu eur a confondu Bardas Phocas avoc Ba ile, 

cluino duL cnirque bionplu tard à Ra'bân, imêmoilyvinLj am ais ,C'ost 

a u bri llant dome Lique Barda Pho a que le partisan a rm éni en i h abi

lement ainqueurs de la o'ami on arabe dure l t fa ire remise de le ur cilé , 

Ici. le pl'écioux r éci L cl e Yahi a, lU i es t pre,'que le eu 1 à nous parler 

de c 01 seure lulle gréco-arabes de celle épo lue en yrie, a loI' que 

le Byzantin n 'e n ou ment moL, s'embl'ouille fort à nouveall. Cc 

Ch L'Oll iqueur d'ord in a ir si clair, s i précis, s i a LLaché à nous fournir des 

date exacte, devient confu , m êlant ensemble ci e évé nem en L Ut'venu s 

da n plu teUl' ann ée .différ ente ,L 1 aron Rosen . 'e l effor é avec 

qu eljues u ccès de r emette un peu d' rdre cl ao ce cbaos (1 ). Je le suivra i 

pa à pa da ns cet es ai de re t.i tu Lion. 

Ba r'das Phoca , nou ,' l' ayon vu , aprè aVOll' renouvelé le Lraité 

d'alli a nce avec ]'émil' aad qu'il ava it a uvé des g riffe le Bakgo ur, aprè 

avoi r pris ]~ m è e el s'ê tre avancé enco ee plu loin ver le sud , était 

reLourn é à AnLioche vers le mo i de janvier de l'an 984. Bakgour, lui , 

, 'é laiL l'etil'é à Da mas, donL il éla it dev nu go uvem eurpour le FaLimile . De 

ceLle douce r eLraite (2) , le turblllenL et LOUj OUl'" inquiet co ndolLière n e on

geaiL Loutefoi ' Louj ours qu'ü renLrer ü Alep , « centre co mmercial du nord 

de la rie, co mme Damas l' éLa it a u centre », el à en chas el' un e foi de 

p lus le ouvel'a in légitime, l' émie aad. Celte fo i , voulant es, a el' plutô t 

de la ru e que de la violence, il enLra en pourparler s avec l' émir , lui pro

meltanl fall acieusement l' appui éventuel du Khalife \.l-Aziz. a tureUe

ment ::saad Edda ulèh pencha du cà té de celui cl se deux g ra nd ' vo i ' ins 

qu i lui fa i ait e pél'er davantage, une indépendance ab olu e éla nt, DOU . 

(1) Voy , op. cil ., surtout les notes 14 1 et I l,2. 
(2) Voy. dans l'édition de Moquadda i de G. Le ll'ange (Description of Iria incillding 

Palestine) aux page 16 et uiv. la descrip tion enchante re e de Dama préci émen t aux envi
ron de l'an 9 5, l'abondance de e marchés, la ri ches e, la beauté de es bains et de e 
fo nta ine, mai auss i la turbu lence de e hab itant. La g l'ande mo quée es t décrite cOlll me 
étant la plus belle de toutes les te rre musulman s. Dama é tait à cette époque le grand l'cndez
vou de pèlerin allant il la ~recque. Ce mouvement co ntinu 1 y amenai t un immen e trafic. 
Voy. Hcyd, op . ctl., 1, p. 42. 
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l'avon VU , cho e pour lui à peu pl' ' impo ible, Fort du secour proml , 

il larda yolonlair men l, dè la Dn d celle année 9 4 ou le commencemenl 

de 985 , à pay r Ie tribul qu'il devait au ba ileu conformémenl aux no u

velles co nvenlions 'iO' née l'an précédent. 

Le châlimenl ne e Dt pa a Ltendre, ou la main de fer de Barda 

Phoca , les arme byzantine éla ienl à ceLLe époq ue an ce 'e ur 1 qui

vive 'ur ce Lte exlrêm el mouvan te f I' nLière du ud. La m oindec offense 

éLait incontinenL releYée, rudemen l ch â ti ée. Ver le milieu de l'a n 9 :) , 

emble-t-il , Bardas P hoca , 'e t Yah ia qui nOll l' apI l'end , envah it il 

nouy au ave lo uLe 'e f l'ce le ler ri loire alép iLain (1 ) . Ce LLe foi ', so n 

pl'emiel' obj lif fu L la for l place de Killis (2), 'iluée exactemen l au nord 

d'Alep, à tL'eize lieue de marche de celle capilale. C tle circo n lance fel'ail 

mème cl'oire que quand le dome tique, apprenanlla violalion du trail,: 

pal' l' émir d'Alep, e décida à aller le châLier de 'uile pom Lenter d' touffer 

ce n ouveau péril dao l'œ uf, il devaiL se Ll'O uvel' , non à AnLioche, mal ' 

plu au nord , quelque part en Ci li cie, peu l-être à Anazarbe . 

1 illis e rendit il Barda Phoca ' ver la fi n de juin ou dan le co uralll 

de j uillet 9 :5 (3 ) . La popu la lion fuL emmenée captive. Cependa nt, à la 

première nouvelle de ceLLe agre ion, le Lro upe afl'i caines du Khalif ' 

en ami on il Dama 'é taienL mi e en marche à la renconlre de Grecs . 

Barda Phoca , apprenanL cc mo uvemenL, quilta bru quement 1 ill i ' , ver ' 

la , econde moilié d'ao ùL, mble- t-il , ba Ltit ur la route les tl'Oupe ' alépi

ta ine q ui avaient a ttaqué on camp et cherchaient à 1 reLenir , el , lai an L 

Alep ue la gauche, s 'avança à maeche fo rcées veL" le ud dan la 

die ction d'Apamée (4) . Au s iLôL ael'ivé devant celte place, il l' aLLaqua ayec 

(1) Voici une coïncid nce curieu e qu i peint bien celte époque de terreur pour la yri 
ince amment violée par le troupe g[·ecque. i\1oquada s i, dan a précieu e Descl'ipt ion de 
ta Y/' ie, rédi"ée trè probablemeut dans le cour s de celle mOrne anné 985 , S'rxl rime n ces 
termes (éd. Le tl'ange, pp. 3 et 4) : « Pal' tou te la yrie on r ncontre de homme riches c t 
faisant du co mmerce, au si des libraires, des a rti an de di l'crs métier , des médecins. Mais 
toute la populati n y vit dans un terreur con tante des Byzantins, exactement co mme i ell 
vivait en exil , car e fron tière on t ince amment ral'agée par eux e t e places forte ont 
con tamment l'ri cs e t repri es. » 

(2) Elmacin dit que ce fut Dara (ou Dara ), for tere se célèbre non lo in de ' isibe, mai 
c Lle loca li té est bien trop éloignée. Voy. Gfrœrer, op . ci l ., Il , 1 . 593. 

(3) « Au mois de safa r de l'an 315. » 
(4) Elmacin donne le même indications, mai d 'une manière fo rt confu e. Il vaut 

mieux 'en tenir à Yahia. Voy. Ro en, op. cil. , note 133 . 
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la dernière vigueur. Ses pui anLes machines de guerre eurent tôt fait de 

jeter ba plusieurs tours de la muraille . La ltuation sembIn.it dé e pérée. 

Alors, pOUl' tenter une diversion , pour détourner l'attention du terrible 

domes tique, aussi pour donnel' le temp aux Africains d'at'river, l'émir 

Saad envoya ses contingenl faire une pointe ha t'die en terre chrétienn e. 

Ille avait placé ou le commandement du fameux Kargouyah , l'ancien 

mamelouk favori de son père eLf (1), brchant lout droit vers Antioche 

par le chemin des caravanes, l' al'mée alépitaine, sans 

se soucier des Grecs qui opéraient tellement plu s 

au sud , rencontra d'abo rd SUI' sa route à 

l'ex trême fl'Ontière des l ['

riloire d'Alep et d'Antio

che, par conséq uent à l'ex

trême frontière chrétienne, 

à sep t hem es et demi de 

marche d'Antioche eul e

ment, le vaste et fameux 

co uvent alors florissanl de 

aint- yméon d' lep, ain 'i 

nomm é de son fondaleut' le 

MONASTÈRE de Qalu'at Sem'cin, [ondé par saint 
yméon Stylite, Fragment de liL base cie la colon /te 

du céleb/'e ascete, en CO l'e aujow'cl'hui sabsistant clans 
la cour c~ntrale , - M. de Vogüé, Syrie central e, 
Architecture civil e et religieuse. 

célèbre Stylite qui était venu habiter en 412 à cô té de cc village, acluelle-

ment connu sous le nom de Deir Sem'àn al-llalebi, sur la colonne 

fameuse où il devait pa sel' les vingt-sept dernières années de 'on exi '

ten ce (2). 

A l'époque où nous sommes, cette immen e con twclion fodiGée étail 

habitée par une foule de moin s . Puis, à l'approche des San'a in d'Alep, 

le' pop ulations du voisinage, épo uvantées, 'y étaient réfugiée en ma se. 

Mais tous ces nombreux défenseur improvl e furent impui ants il 

défendre le monastère contre ces auvages guerriers, vétérans de tant de 

combats . Après trois jour de lu tte acharnée corp à corps de nuit et de jour , 

(i ) Voy. Freytag, op. cil., XI, p. 2tO. Le po Le Alwa ân i a fait allusion 11. ce ac du fameux 
co u vent chrétien dans une de ses pièces de ver. 

(2) C'e t donc bien à cette date, et non à l'année 3î3 de l'Hégire (15 juin 983 au 4 juin 984 i, 
qu' il faut placer le ac de ce co uvent par les Alépitains. 
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le' force alépi tain donn' l' nl l'a aul le mercredi 2 septembre 985 ( 1) 

et e l'uèren l viclori use dan ce 'ancluairc illustre. Ce fu t u ne effroyable 

tl'agédie, u n ma acre horriblc, que Yah ia, héla, se conten le dc nou' 

narrel' en quelquc mol , mai ' qu i semble avoil' lais é l'impre' ion la plu ' 

profonde dan la mémo ire de con Lem pOJ'ain, . Le moine, les paysan de 

environ, furent égorgé en ma se . Beaucoup d'autre, emmené en cap

livité, eurenL un orl plu douloureux encore : ils fu rent xposés en yen le 

sur les marché d' lep aux ri ée de Lou (2). 

De no jour encore, écril le p lu r 'cenl hi tor ien de ' lylite (3), le 

voyageu r conlemple ay c étonnem nL, aux lieux même que ainl yméon 

a illu tré .. par a p 'nilence, un gl'Oupe de mon umen ts incomparable', 

témoins de la yénéralion de co nlemporains pO Ul' le grand lyliLe . C'e l 

l'ensembl de ruine O'l'andio e dé ignée aujourd' hui so u le nom d 

Qala'at em'àn, Châleau de Syméon, a u ommet du plateau e 'carpé q ui_ 

domine la vallée de l'Afrin, à ix k ilomèll'e au no rd de la mo ntagne lU 

le Arabe appellen l Djcbel Cheik Ber k l. Ce sont les l'es les de l'égli se el 

du mona lore con tnüts en l'honneur d u ai nl. L 'admirable basiliqu 

qu 'Evagriu a jadi' vi ilée et décr ite doil avoil' été commenc 'e p u ap l'ès 

la mort de méon . L'archilecle lu i a don né une dispo ition lout à fa il 

originale. Elle affecte la forme d' une Ct'oi x. do nt les b ran he' vie nnen l 

' appuyer ur le oté d'une co ur octogonale, au centl'e de laq uell e se 

dres a illa colonn du ai nL Circon lance faite pou r émo tionnel' le ùmel; 

les moin en ible à la poé ie de l'h i loit'c: la ba e de la colonne illu strée 

pal' tan t d'année de celle incroyable pén ilence cs t encore debou t auj ou l'

d 'hui. P al' dimen 'ions, la basilique peut rivaliser avec no calhéd rale . 

Elle nou . éLonne par la hardie e de la co nceplion et l 'élégance de délail . 

C'c t vraiment l' xpre sion d'une gmnde pen ée . Le maje lueux édifi ce 

lradui t dan un langa e plu éloquent que la parole la dévotion du 

peuple de yrie pO Ul' l 'illu lre ~ lyliLc. 

(1) Ou le 8. En tout ca un des premier jour de ce mois de septembre. " oy. Rosen, op. 
cit., nole 146. 

(2) C'e t encore à Yahia que nou devo n c détail. 
(3) Le pèl'e ]l . Delehaye, Les ty lites (Extr. du Compte rendu du 30 Cong1'ès interllational 

des Ca!hotiques, tenu il Bruxelles du 3 au 8 ept. i 94) . Voy. aussi M. de Vogüé, S!Jrie Ce1l ' 
trale, A"chitecture civile et 1'eligieuse, Paris, 1 65·71 , pp. H 5, 139·150. 
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Tel e ,t l 'étaL acL lI 1 ue ees li eux fam eux qui virent celte Lragédie de 

l'a n 98~, cema'sac!" a ffr eux d ~ pauvre' caloyer , .fil ' du grand yméo n, 

par le sauvage~ cavali er de l 'émir d 'Alep (1) , 

« lLoL, dit Yahia, que 1 ba ileus euL eu connai an ce de l'a ffreux 

ùésa lre du mona lère de aint- yméon, plein d fureut' il enyo 'a au 

dom e liclue l'oedre écriL de le el' le iège d'Apamée eL de m a rcher de uile, 

coliLe que coùLe, ur Alep (2). » 

Cependa nt , dumnt que se pres aient ces événemen Ls Lmgiq ue , Je ' 

lroupes égypLienne ' concenlrée à Dama n' éta,ienL po in t lemeurée dan .. 

l' in ac Lio n. La issant Je domesLique s 'ach arner au siège d' \..pamée et fai re 

l'avage l' pa r se colonne volante le lerritoire de eLle "ilJe, elle' avaient, de 

Jeu r co té, pri la d irecl ion du lilloral et enl vé aux GI'ec la forle place de 

Balan ia, aujourd'hui Bania , SUL' la mer Méditel'l'anée, l 'anLique Balanée 

de trabon, la future Valéni e de Ceoi é , entre Torlose et Gabala (3). 

P,' i e pal' J ean Tzimi cè " loI' de la dernière campaO'ne de ce pri nce en 

Syrie, ce LLe ville était demeurée dep uis au. ' m ain de chrétiens. De là les 

I ~ 'ypLiens 'e préparèrenL à a Llaquel' encol' d'a ull'e' cités de la coLe alol's 

aux mains de~ Grec (4) . 

(1) Voy, le "iunettes des pages 5/.:5, 549, 553, 557, 561 ct 56:> , 
(2) Le but de aad, en fai ant opérer celle diver ion par e tl'Oupe , avait donc été a lleint , 

du moins parti ellement. Durant qu 'il fa i a it le i "e d'Apam e, Barda Phoca avait e nvoyé 
dans la direction du nord-oues t, il. Kcfcr 'l'ab', l'ancienne Kafarthoba dcs g ucl'I'cs juive, un 
détachemcnt de sc troupcs baUre un g ros cie Bédouins e t dc troupe a lé pitaincs qui cb ' l' 

chail il l'inquiétel' . 

(3) " Bulunyas » dans Moquada s i. - Il mc faut sig naler ici une g ra ve erreur dc 1. Wa,
s ili wsky ( Fragments /'usso-by;antiIlS, pp. '142 qq. ) qui, par suite cI'une mauvai c Icclure, a cru 
q uc le chI' niqu eur parla it dc Nich en Bu lgal'ic, a lors qu'il 'agit dc TIala n e, Voy, Rosen, op. 
l'il ., note 138. 

(4i Dan la dc cription i curi eu e de la Fie par ;.IIoquada si, précisément v rs celle époquc, 
cxactement vers l'an 9 5. on litquelque précieux pa age q ui ont trait à ce llc lutte incessantc 
cntr le Africain et le troupcs byzantinc n yrie, Ul'tOut Ic long du lilloral dc cette pro
,·ince . . \. in i l'autcur, décril'ant a vec oin les fortillcation pui santes de our, la Tyr antiqu , 
so n port i bien protégé dan Icqucl chaque soir se retircnt le vais eaux, ajoute: «Chaque oir, 
a u itùt aprè celle rentrée, on tcnd une cbaine à l'entrée du port. Ain i les Grecs ne peuvent 
aLlaq li er no na vires. D (Deser, of Sy,'ia , 6d . Le Imnge, p . 31.) Plu loin encore ( Ibid., p, 61) on 
lit cc qui suit: (( Tout Ic Io n'" du l illora l de la provin e de yrie ont di po é le po tes d'ob er
vation (ribà t) où 'assemblent Ics miliccs . On voit a ussi venir dans ces port les vai caux d 
g uerre et le galères des GI'CC , amcnant le captif fait par ccux-ci SUI' le Musulman , 
o lTrant de les yendre a u prix d ccnt dinars pour chaque trois prisonn i l's . Et dans chacun 
de ces port il y a de gen qui savent le grec, parce qu'il ont été cn mi sion chez le Byzan
lins, ou fa it a yec cux le commercc de divcr es marchandi e . Aux s taLi ons d'observation, 
dè ' qu'un yaiss a u grcc est en vue, on sonne de la corn c, Ct si c'e t de nuit, on allume un 
g rand f u ur la to ur, ou si c'es t de jou r, on fa it une fOrLc colonn d fumée. De tation en 
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Comm e le dome Lique avaiL a sez à faire à l uLLer devanL Alep on Lre 

les troupe. de l'émir , le ba ileu , averti d c nouveau pér il , dépècha le 

magi Lro Léo n ~ [él i ène, apI' l ui avoir conféré le Litre d d uc d'An

lioche (1), pour 'oppo el' aux progrè de troupe du Khalife le long lu 

li Ltoral. Ce O' rand chef avait ordre de l' prendre avant t ouL Ba nias . li e 

mit imméd iaLemenL en m arche et v inL a iéger ceLLe place forLe. 

Yah ia , diL le baron Ro en (2), place exacLemen t à ce momen L la di '

g râce eL la chuLe du fameux parakimomène Basile, di g l'àce eL chuLe 

dont il va èLre quesLion touL à l' heure. ul'lo uL ce chroniqu ur fu iL com

prendre, m alh eur u emenL en Lerme fort obscurs, qu'il duL y avoir u ne 

corrélaLion lrès éLroite enLl'e ce grand faiL et l' a LLitude ' ub équ enLe du 

nouveau du c d'AnLioche. Le Byzantin., il es l vrai, lui , ain 'i que nou le 

ven on , parlent d' une intrigue nouée co nLre L éon J'lIéli sène lot' de l' x

pédiLi on malheureu e du ba ileus en Bulgarie dan l' été de l'an!) 6, pla enL 

la chu Le de l'eun uqu e à. une daLe bien po::; Lé,'ieu re, eulement aprè la mort 

de Barda Phoca, dans le coUt' de l'an 989. Telle emble d u moin èLre 

la version de P sellu s, hisLorien d'ordina ire LI'è v l'idique (3). Dans e LLe 

pénuri e universelle d'infor mations, il e L diffi cile de savoir où se Lrouve 

exacLemenL la vé riLé. Cependan t du réciL de Yahia on peu L inféI'er avec 

Ime qu a i-certiLude que, dè ce momenl, quelque ourd complot ava iL 

('ommencé il e lramer conLee le ba il u entre le paml imomè ne d' une 

part, depuis longtemps gèné eL exa péré par les velléité d'indépendan e 

,,;an cesse cro is anLe de so n impéri al pupille, de l' autre, les grand ' chef 

s tation, ju qu'à la capitule de la province maritime, qui es t Ramleh, ont d isposées de hau te tour 
ayant chacune pour la garder une compagnie de soldats. A l'arrivée des vai seaux grec , ce 
homme, dès qu'ils le aperçoivent, allument le bùcher di posé sur la tour la plu pl'Oche. Puis 
le gardiens de' tour voi ines all ument leurs feux de proche en proche. i bien qu'une 
heure ne s'est pas écoulée qu'à Ramleh les trompette sonnent et les tambour ballent aux champ , 
appelant le homme armé dans leur station re pective Ill' le rivage. lis y accourent en 
armes et le jeunes hommes de chaque village se l'a emblent. Alors commencent les négo
riations pour le rachat des prisonniers. On échange de captifs ou bien on offre pOUl' le ra
cheter de l'al'gent, des bijoux, jusqu'à ce que tous ceux qui ont été amen pal' le l'ai eaux 
<!; rec aient été mis en liberté, » 

(1 Ce détail e t peu vl'ai emblable, car Bardas Phocas étaittoujonr encore duc d'Antioche. 
(2) Op. cil" note 141 . - Voy, I bid., note 139, l'erreur qui a fait li re dan le récit d'Elmacin 

racontant les III mes fails le nom de Bringas au lieu du titre du pamkimomène. 
(3) 11 est vrai que, Psellus ne donnant jamais de dates, il ne faut peut-être pas altach r une 

importance trop grande à la simple successiou des l'ait du.ns so n récit. De ce que deux fail 
sont indi qués par lui l'uu à la suite de l'autre, il ne s'ensuit pa néces ai rement que le econd 
ail sui vi immédiatement le premier. 
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.I108AÏQLE B }'ZANTINE dlt commen cement dlt Xl "" iècle, cie l'Eglise d a Monastère du 
Daphné, !l,'ès d'Aihène . - L' /nc/'éclulilé cie Clint Thomas . - (Phologl'aphie communiquée 
Pltl'.\!. G. ill illrt . ) 

mililait'o leI que Barda Phoca et Léon i\Iéli. ène qui. e limaient c mme 

trop effacé leur rôle acluel dan la direclion générale des affaires. Proba

blement le sac du mona lère de 'ainl- yméon, i fameux dans tout l'Orienl 

il celle époque, puis, pre que au itôt apI' ,la pri e de la forte place de 

Balanée par 10 troupe africaine du Khalife d'Ég ple, furent con idéré 

72 
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pal' Je ' co nj urés comJlle des iyénemenls lr \s malheureux pour la dynaslie, 

rl p. lin és il hàler l' accompli sement de leurs noies desseins . Pl'obal lemenl 

l'nco1'C Léo n Méli ssène, cxpéd ié par lc ba ileu po ur reprendre Balanée, 

de\'a il :e déma 'quel' au momcnl COIwenu el ouleyer ses lroupe , lc econrs 

dc Bardas Phoca' cl, pal' sui le, celui de tout le resle de l' arméc d'A 'ie, 

[II i ayan t été d'avancc a' ·uré. D'au tre parl, n Eu l'ope, Je même' co nj urés 

dc haut bord e pémient bi en ccrlain emenl, en faisant remellre en lib d é 

1('::; deux fi1 du défunl lsar Pierre de Bulgari e, proYoquer de nouveau 

les agre sion des armée::; de cclle nali on . Enfi n, dumnt le ' lroublc qu'on 

a ll ail ainsi fomenler, dUl'anl l' émellle urbaine qu'on oro'anisera it vrai

semblablemenl, les co nju ré::; e 'péraienl bicn e défaire d' un e manière ou 

d' un e aulre des bas ileis. Cc co upable projel fini l par échouer parce qu 

l'empereur Basilc en rl l;co u\Tillrop lôl la lrace t déposa et xila à Lemps, 

ainsi que nOUE> l'allomi yoi r , l' agenl principal de loul ce lle co n p irali on , 

.l ' yeux dire le trop fameux parakimomènc. 

Du ean l que le événcmenls ;\ Co nsl:1nlinople lendaient p l' 'cipilam

m nt à celle is uc i dé a ' ll'CUSC pOlll' le co nj uré " Léon JI élis ène, un 

d'entl'e eux, "eiTor aiL donc ùe l'epl'endl'e Bania ' aux Égyptiens . Yahia, en 

qu elque' mol ob::;clll'::; qu 'il faul presqu e deün el' , nou ' 1 monll' mal 

informé des évén menls à cause cle la dislanc , ignoranl ab olu l11 enl la 

cala ll'ophe qu i venail d'allei ndre le loul-pui s ant eunu que, répandanl au 

co nlmire au lour de lui la nouvelle, qu 'il pen 'ait véri lable, du succès de 

la con pimtion il Con 'lanlinoplc, enfin abandonnant ub ilemen t on po 'le 

eL]e iège de Balanée pO Ul' cour ir joindre He ' Lroupe' il. celles J e Barda 

Plioca " qu'il croyait de relour il AnLioche, pr \t à e 'oldever au premi er 

::; ignal venu de Con Lanlinoplc, et auquel cC l' lain cm nL U ll l'ole fort impor

La. nt avail été réservé 1 al' les con pieateul's. « Et le bruit co urut dan ' 

.l'a rmée, dit Yahia, que Léon ~(élissène "était so ulevé et avait abandonné 

le ' iè e de Bani a '. )) J[ais Barda Phoca, plu avi 'é, averLi à le01p ayan l 

.\l éli 'ène de l'échec de la con 'piration dan la capitale, , e Lint coi eL pour

sui viL ses opéraLio n ' co nlr l'émir d'Alep. Yahia no u en a diL ' ui menl 

l'i 'sue, qui était du resLe facile il. pl' ·voi r. aad Eddaulèh, forcé une foi ' de 

plus de demander l'amùn, dul prendl' l' engag ment pour se ujet ', n011 

:eulemen t de payer le tribuL an nuel fi xé pal' le dernier Leaité, ma i nCOl'e 
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(le oIder le annuité en retard , ce lui fai ait de e eul 'hef une somme de 

quatre cent mille dirhem (1). Ya llia dit lue cette nouveH convention fut 

' ignée en l'an ï 6 de l'llégire, c'es t-à-dire bien prol ablement da n le co u

rant de l'été de l' an 6 l réci ément a u moment, i rave pour l'empil'e, 

de la première campao- ne de Bulgarie (2). 

Ce tribut n retard à payer était une punition bien lé 'è re pOLlr la co n

duite délo ale de l'émir , 'mtout pour cette a n lante déva ta ti on du 

geand mona lère de ,aint-Sym éo n t l'odieux ma 'sacre de tant de moin e' 

ion cents; mai , d'aulr p l't, Barda ' Pho a' avaiL LouL inLérêt .'t ètre dé

barra s é au plu vil l co LLe campugn conLre Alep, pour ' 0 trou el' prêt 

tL touLe évontu alité, d l' aulre la man uétude mème du ba ileu à l' n

droit de ce faible aclver aire peut fort bien 'expliquer par le vif dé il' 

qu)on devait avoir aus i a u P alai a ré d'en finir avec ce élernelle ' 

alTaire de yrie, de manièl'e à ètre à tout ha ard libre de , e' mouv -

ment, P our ces m ème rai on , Ba ile, bien que déli ré de to It dangoJ' 

imm édi al au palais et déban a é du terrible parakimomène, ne put pa se 

montr r a us i évère qll 'ill'e ùt cerlainement dé iré pOUl' le a utre con

j Llré de marque. u 'i 10 oyon -nou pardonner à Léon J'lféli ène, i 

coupable cependant , et pa el' l 'épono-e ' Ir 'a l itoyable incal'lade, La eule 

punition infligée par lui au lieulenant qui avait vo ulu le leahil' fut de le 

l'en\'o)'e1' devant Bala née donl il avait i h onteu emenl abandonné le iège , 

« Le ba ileus, dit Yahi a dan on récit malheureu 'omenL d' uno dépIo

J'able 1 r ièveLé, e fàcha conb'e Léo n Méli ène et lui donna le choix ou de 

relourner prendre Balanée ou do pa el' de a po he le ' fr ais de la pre

mière expédition et de 'éder la pla e à un autre. Léon Méli ène, heureux 

cel'lain ment d' èLre quiLLe à 'i bon compte d' une aventure qui eùt pu lui 

co lt ter la liberté ou la vie, "onguo'ea à reprendre la fOl'tere 'e. Il repartit 

a u. itôt mettre de nouveau le i o-e devant la m alheureu e petile cité. Il 

fit con lmire, dit l'historien yrien , un bélier i puis 'unt qu'une de tOLl!" 

du rempart 'écl'oula promptement avec a co urtin o ou les CO ll p furieux 

de cc di abolique eng in, La garni on égypLi enne, l our évilel' l'a aut et 

le mas 'acre qui eùL [atalemenl sui vi , demanda l 'amàn el s'éloigna au '-

(1) Elmacin dit « qual'n.ntc mille D sculement. 
(2) \'0)' . Rosen, op . ci l ., note 142. 

• 
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itôt pOUl' retourner prol allemen t à Dama. L'injlll'e fait au g uyeeneul' 

impérial pal' le ' guerrier du Falimile étail brillammenl Yengée. Léon f t;

lis ène fi t relever le pan de muraille détru it, re taura le rempart · ct, lai ,.;

sant une forle garni on dans la ville reconquise, reprit de on cô lé la J'oute 

d'Anlioche. 

Quant à Barda Phoca', moin co upaI le puisqu 'on ne pounil lu i 

reprocher aucun acte de rél eltion ouverle, mai ' qui certainement 

avait élé, dans le fond de l'àme, d'accord ayec le conjuré, Ba ile sc 

contenta de le destiluer de a haute charge de domeslique des choIe 

ol'ien lale , lui lai ant celle de duc d'An lioche ct de loute le marche ~ 

d'Orient (:1 ). 
Kémal ed-Din raconle qu'en celle mème année 376 de l'Hégire l'émil' 

Saad reconnu t à nouveau le pouvo ir du Khalife d'Égypte et fit dire au nom 

de celui-ci la prière officielle dan Alep . Dan le moi de cha'bùn de ce lle 

ann ée, c'e t-à-dire dan le couranl de décembre de l'an 986, Al-Aziz lu i 

envoya en igne d'inv tilure de vêleme nt ' d'honneur . Cc rapp rochement 

entre l' émir ct le Khalife ful peut-èlre la suÏle de la léfaite de troupe' 

impériale grecque dan le Balkan, défaite qu i dul avoir dan lo ull'Ori n l 

un relenti sement considérable . Prévoyanl, bien à torl , l' affaibli semen l 

de la pu i ance byzanline pou r de longues année, l'émir e el'uit trop 

hâté de e rapprocher de ltgypLiens. « Les cho cs, dit excellemmenl le 

baron Ro 'en (2), peuvent très bien s'être pa sées ains i, cependant 1 

témoignage de Kémal ed-Din , entièremenl j olé, en oppo ition avec tou l 

cc qui préc de, et qui n'e l conGrmé par aucun aulre chwniq ueur , ne 

manquera pa d'éveiller cerlaine su plclOn . » 

(1) «Cédrénu (c'e t-à-dil'c kylitzès), il est vrai, dit lc baron Ro cn (o p. cil., Ilote Hl) , 
ignore ce tte di grâce de Burdus Phoœ . Ce chroniqueur emble m~me dir'e cla irement (éu. 
de Bonn , II , pp. 36, 45), de même du re le que Zonuru , que ce g rand chef était encorc dome liqu p 
ues choie orientales à J'époque de lu première œmpagne de Bulgarie. Par contre, Psellus (éd. 
'atbas, p. 8 ) nou apprend que lu cuuse de lu rébellion de ce œpilaine en 9 1 fut qu' « honol'l" 
d 'abol'd de grands honneurs et plus tard de moindres il e voyait déçu dans se espérances)J. 
Le fait, l'apporté pur kylitzès et pUI' édr'énus, que Bardas Pboœ en voulait au basi leu dl' 
ce que celui-ci n 'avai t pa r 'clamé es avis lors de l'expédition de Bulgarie e t trè admi
sible, mais le meme chroniqueur nous do nne plu la rd exaclementle m me moti f pOUl' la rébel
lion de Barda Skléros et au si pour celle du fils mCme de Barda Phocas , icéphore Phocas. 11 
e t bien à craindre que ce ne soit là un de ces cliché s i chers il ces Byzantins d'imagination 
peu fer tile. 

(2) Op. ci l., note i 42. 
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Il e l Lemps de pad er avec plu de détail de 1 angemenl capital qui 

se préparait lentement dè longtemp ' dans les con eil!:; uprêmes de l' im

m n e empire, chanO'ement qui eut à c mom nt a olulion définiLive , 

tran formant profondément l condition mèmes du go uv m ement en en 

modifiant du lout au tout l' e. prit et la direction , el aO'i ' anl de la orle 

exlraorrunairement ur toute le circon tance poliLique ex lérieure et 

intérieure de la monarchie. Ce changement i profond , ce fut la chule 

du parakim omène depuis Lanl d 'année tout-pui 'ant, a di grâce t on 

exil , bi ntot uivis de a modo Longlemp nou avo n ' été trè mal r n-

eignés sur l'époque vraie de ce mémorable événem nt. Skylilzè et Cédré

nu s, qu'on uivait d' habitude, semblaient en fixer la daLe au itot aprè' la 

fin de la première réyolLe de Barda SkI l'OS c'e t-à-clire dè ' l' année 9 0 

environ (1). Le byzantinde ' e sont cru mieux l'en 'eigné depui qu'il ' 

p èdent la Cll1'onique de P ellu . Ce l hi torien d'ordinaire excellent, 

pre qu e contemporain de ce règ ne, dit lrè neLlement que la di gràce de 

l' eunuque m'vint seul ement un peu aprè la un de la rébellion et la morl 

de Bardas P hoca à la balaille d' bydo , au prinlemps d 9 9. Mai , celte 

foi , l' éminent écrivain du Xl" iècle ' mble bien avoir commis une grave 

el'reur. La publication , par le baron Rose[ , de la Ch1'onique de Yahia nou ' 

a enfin donné la dat de 9 v qui paraît bien êll'e décidémenl la vraie. 

IIâlons-nou ' de dire cependant que cett calaslrophe qui emporta le 

fameux mini Lre aprè cetLe longue exi tence où il avait pee que con tam

menl brillé au premier rang, aprè qu e dan ' ce eul dernier règn il eul 

con 'lamm ent gouvern . l'empire duranl neuf année ' consécuLive , n ful 

pa l' effet d' un moment. Je rai dit: elle 'était dè longtemp lenlemenL 

préparée; dès longtemp le jeun e aiglon , héritier de la couronne d ' ba i

lei , maint nant parvenu à l'àge d'homme" upportait impatiemment le 

joug intran igeant, âpr , violemment autoritaire, d on vieux premiee 

mini lre. Il n'é tait pa ' po 'ible qu'il pCLt en adveni[' aulrement , étan t 

donn é le deux perso nnage et leur ' iluation re pective ' , 

('1 ) Cc chl'oniquelll's di cnL que 10 1'8 du reLour de Bardas klél'o, de Bagdad, retour à. peu 
pl' s co ntemporain de la réyolLe de Barda.s Phoca , le parakimomène é taiL déjà. en exil. Plu, 
loin, il répètent encore que ceL exil cuL lieu bienLôt après la fuiLe de Barda kléros il 
Bagdad, Zonara d it la même chose, ma.is en terme bien moin explici te , Voyez Bury, op, 
ci l " p. 49, 
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Il e passa peti t à petit entre ce deux hommes ce que nou avons LI de 

no jours se pas Cl' au cour d'une di gràce autrement illu tL'e , Le pam

kimom ène tout-p ui ant, sc reposant orgueilleusement SUl' tant de L'Vice 

rendus, 'UI' la conOance à lui témoignée pal' qua tre basilei ucce if, 

sur la part si gmnde qu'il ayait prise à l'avènement de hacun , SU I' son 

origine impériale enfin qui, bien qu'irrégulière, ne manquait pa de 

reh au. cr ex traordin airement son pre tige; le parakimomène, a i -j e, 

cL'oyant n'avoir toujours affaire qu'à cles enfa nt , avait longtemp ' con

tinu é à gouverner comme 'il fùt l'unique ouverain . Il dut, dan cc l'ole 

poursuivi obs tinément durant plu ieur années, cm ellement fl'o i el' à 

mainte repri es un homme au i jaloux de la suprème pui sance que 

l'Mait le ba ileus Ba ile, se refuser probabl menl - l'hi toire e t loujour 

la même - il. lui céder à un moment la moindre pal'celle d'autorité. Cer

tain ement, aveuglé par 'a ituation d'omn ipolence, il ne ut ni comprendre 

ni deviner quel homme était son impél'ial pupille (1 ). 

Probablement au si Basile, qui, da n ' l'origin , semble avoir épro uvé 

le besoin d placel' a jeu ne se ct on ignorance des affaire sou ' la pro

tection de celle vieille et parfaite expérience, unil a 'ez promptement par 

s'effaroucher. Cep ndant force lu i fut de pati enter trè longtemps . Le 

premier ymplome du réveil du lion n'apparai en t que plu ieur année 

aprè le débul du règne, plusieur an nées durant lesqu elles le vieil 

eunuque demeura cerlainement tou t-pui an t, le véritable maîtr de 

l' empire en On , luLLant conlre le terrible Barda lùéro, envoyant ontl'e 

lui Barda Phocas, combaLLant les Allemand en Italie, Jes tl'Oupe du 

Khalife d' Itgyp le en yrie . Soudain nous voyons la ituation e modifiei'. 

Une goulle d'eau a fait déborder le vase . La disgràce du lou l-puissan l 

m inistre ya se pl'écipiler, 

Voi ci commen t les chroniq ueUL's racontenl ce tte leagédie de palai 

qui en rappelle de si prè une au lre lou le récenle où un homme d']~ lal 

(1) Serait-ce au parakimomène et au rôle joué par lu i au près de on pupille que fait allu-
ion cette phrase du paragraphe 247 des Conseils et l'écits d'un grand seigneur !'yzant in 

publiés par 1\1. \Va siliew ki : « Un homme ilgé et dépourvu de raison disait au seigneur 
Basile le Porphyrogénète, dont il souhaitait la perto : « Tien le peuple dan la misère. » 
L'écrivain anonyme ne cite ces paroles odiou es quo pour proto ter contr de paroi l en ti 
ments et pOUl' on faire apprécier les con équonccs déplorable. 
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long lemps lout-puis 'anl a élé i ai ément d 'po é el bl'isé pal' un Jeun e 

el foug ueux empereur impali enl de régn er seul: 

« Ba île, di 'ent ce écriva in qui ju que-là a a il m ené une vi de 

di ipa lion , r é olul ubilemenl de modifier on exi tence . Il 'e fit bru '

quem enl chez lui un l' viremenl complet. La première m anife lation 

publiqu e de cel éla l d'e prit nou veau qui montra d' une m anière éclatanle le 

chano'em enl uryenu da n le caraclère de l'empereur ful la di 'grùce fou

dl' 'anle du parakim m ène. L 'eunuque, auqu el Ba il e a \'ail i Ion t emps 

aba ndonn é le pouvoiL' , el qui éla iL en m êm e temp,' on parent pui 'qu' il 'C 

Ll'ouva iL ôLl'e le demi-frère de sa g rand'mère, femm e du ba ileu Con Lan

Lin (J ), ava it Louj urs élé pel' o nnellem ent lrès a lla hé à so n pupille. Il 

l' a im a il fort e t avall go uvel'll é au mieux de e inlérèl. Ma i il 'étail 

rendu impopulaire à lou ' pa r sa durelé, a r apacilé, in upporLalle au 

.i une ba il eu pa r 'on hum eur enlicHement aulorila ire! Toul n ce l 

homm exLrao rdin aire, ajoule P llu s, au luel nou devon ce précieux 

délai l inédit, louL eH lui : apparence, s laLure el m a inLien , révélait sa haule 

orig ine eL éLai t vél'i LalJlem ent impérial. 11 ava it la La ille d' un géanL, l' a Lli

Lude la plus noble el la plu ' ünpo anle, m alg ré a qu alité d' unuqu e. » 

Son expérience de ' a ffaire publiques, dont J an Tzimi 'c ,vi a nL 

co n 'Lamment dan les camp , lui ava it abandonné l'entier m aniement 

(lmant Lout on rè ne, é tail immen e. Ba ile, à on LOUl' , ell m onla nt ur 

le lrème, lui avail Lout remi en ma in, le civil co mme l miliLa ire, s i bi en 

que, suiva nt l'expre' ion trè pa rLi culière du chroniqu eur, « il fut bien 

comme l'athlè te qui coura it dan le tad dmant que le j eune basileu le 

J'egul'da il ag ir, non point loutefo is pour lui place l' ur la lôle la couronne 

de victoiee, m ai bien pour appœ ndre de lui 'U leçon , pour apprendre il 

co uriL' un jour la co ur e en on lieu etpl uce)J . 

Aprè avoir r aconté la fin lragique de Ba rda Phoca et comment il 

partir de ce mom nt l'empereur ch angea complèlement de cara tèl'e, apr ' s 

av il' décrit celle Lran forma lion i totale et , i curieu e, P ellus, qui , j e l' a i 

dit , place a insi à une da le de qua lre an lrop lardiv la chule de l'eunuque, 

pOlir uil à peu 1 rè en c s lerm : « L ha ileu ' ne voulut plu lai el' 

(1) Et non son demi-frère il. lui, co mme dit Psellus pal' erreur. - 11 était, je le rappelle, 
nls naturel de Romain Lécapène, le beau-père de Co n tantin Porphyrogénète. 
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davantage l'admini. tralion de l'empire aux mains du parakimomène. 

Violemment jaloux de lui, il e mi l p lit à peti l à l'exécrer , san aucun ouci 

ni de liens du sang qui le uni aienl, ni de Lou le immense seevices 

que l 'eunuque lui avail rendu, ni de la silualion i 'levée qu'il 0 cupail 

depuis i longtemps. Rien ne put allendeÏl' le jeune ouverain. Il ne voulul 

pa' davanlage lolérer l'inforluné mini LI'e même en qualité Je econd à 

es colé . Aprè mûre réfiexion,il e décida ubiLemenl à lui enlever toute 

espèce d'alltoeilé. Et il le fit ans égards aucun, an le moindee ménage

ment, cruellement, avec une simplicité brutale, à la lupéfaclion de Lou . Au 

lieu de lui demander a démi ion, il le cha a du Palais, le meltant aux 

arrêl dan a demeure, avec défen e expresse d'en , orLie. » Comme c'e t 

pre que toujour le cas, le colo e avait des pied d'argile, Ccl homme qui 

avait été longtemp i arrogant, i r edo utable, ne pu l cl ne 'ut faire au tre 

cho e qu'obéir au igne que lui fit on maltre au ilôt que elui-ci 

daigna e l'héler. Il e ré igna sans murmure apparen t. Mai même ce 

premier si complet effondrement ne par vin l pas ù calmer la rancune 

impériale. Presq ue aus itôt Basile fil embarq uee d force le malheul'Cux 

et l'envoya en exil, probablement dans quelque mona the des rive ' du 

Bosphore . 

Tel est le dramatique récit de Byzanlin '. Toulefoi , depuis que nou ' 

po 'édon ' de extrait de la Chronique de l'hislorien 'yl'ien contempo

rain Yahia, publié. par le baron Ro en, il es t l el' mi de penser que 

les choses ne e passèrent pa tout au ' i implemen L Nou pouvon 

même entrevoir que l'eunuque, avan t de e lai el' déposer aus i ai ément, 

avait cherché à rési leI', mème qu'un complot avait été en voie d'organi-

ation , peut-être ou son impul ion dire t , erLainemen t avec on a en

timent, dan le but de paralyser dans l'œuf les velléités d'indépendance 

du jeune ba ileu , peut-être même de 'as urer de a pel' onne . 1alheu

l'eu ement le pa age dans lequel Yahia, écrivain d'ordinaire teè clair 

et lI' s préci ,nou parle à mot couvert' de cc fait, que le Byzantin , 

in piré par leur zèle dyna tique, ont en tièrement pa é 'ous ilence, t 

fort ob CUl'. On devine que le chroniqu ur syrien a eu à a di po ilion une 

source conlemporaine, trè probablement d'origine byzantine, ource trè 

détaillée, mai dont il a tiré le plu mauvai. parti en l'abrégeant à outrance. 
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MIN/ATURE d'un tres bel ct riche Evcl/tgé/iai/'e by::anlin du X"" iccle, conscl'Vé à la Biblio
thèque Nationale. Édicule contenant un tableau consacré à la conco/'dance des Evangiles. -
Le texte est écrit en minuscal,' cl'o l' appliljuéd sur lm dCSSOltS ée/'it en ca/'min. 

P ourmerésumel' , ilre 'oe lde la l clure attenli ve de e li g ne dc Yahi a 

que dans le co urant de l' a n 9 ;) il dul y avo ir à Con ' lan linople lU Ique 

va le complot co nlee l'emp el'eLl" , complot lue n u ne pOll vo n ' aUJ our-

73 
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d' hui que oup onner cl dont l'exi lence nou es l surtoull'évél; pal' l'a l

titude in~n i 01ent louche prêlée pat· cc ch ron iqueur à Léo n ~[ 1i ne, lin 

de chef- de l'armée en yrie, el par le chàlimenl m ~me infl jo'é par le basi

leu ù cc capilaine et à un aulre de principaux chef impériaux Barda 

Phoca , ap rè. l'avortement de leul" co upable menée. , Ayec un peu 

d'a ltention , en li anl enlre le li O'ne ', il devi nt presque facile de recon-

tituer loul cel épi ode, du moi n dan e grand ' ll'ail . , 

Voici cc qui a dù e pa sel' : LOI' que l'eunuque, depuis lo nglemps 

en b ulle aux mauvai procédés de 'on royal pupille, e ful bien convaincu 

que celui-ci élai l décidé à le acr iJ1er, il ·'aboucha avec le chef de 

l'arm ée, méconl nl du peu de ca que Ba ile 'emblait fair de leur avi ', 

furieux de yoir qu e le jeune ba ileus ne parais a il \"ouloi t' len ie aucun 

co mp le des convenlions de jadi par lesq uelle le Palais acré 'é lail elwagé 

à ne plu ri en en lreprendre an le' consulter cl ans èll'e d'a co rd ay 

eux, Cc ful de la orle qu'un va le complo l dut s'organisel', ain 'i que je l'ai 

raco nlé plu haut (1). 1Ialheureu emen t pour les conjuré ', la p rem.ière 

parlie de leur progra mme éch oua mi émblem nt par l' énergie du basil us, 

qui n'hésila pas à meUre la main sur l' eunuque, a uleur principal de lout 

cc lrouble, cl cel ui-ci, comme de nos jours le plus fam eux de ' mini ' lee ' 

model'll es, grandi comme lui da n l'air des co ur, céda 'ans lu moindee 

ré islance à l'énergique volonlé de 'on j une mailre, Il n'en fut pa de 

mème de la econde parlie de cc plan criminel qui eut, bien mal heureu . e

me nt a u conlraire, on le verra, le succès le plus complel, succè. d'un 

forme pe u t-ètre bien ina tlend u pOUl' les co nj uré eux-mème ·. En effet, 

l' expédition du ba ileu Ba île en Bulgari e, provoq uée par les agressions 

si vive des Bulgares, agTes ion ' qui avaien l eu elles-m 'me po ur cau e 

peemière la fuile de deux prince' bulgare" fil du t al' P iene cl l'acLiviLé 

j noule déployée par le comilopoule 'amucl, chef du parli national en cc 

pay, e termina pal' une lamenlabl calas lrophe , Et cetle no uyeJJ e du 

elésa lre de l'armée impériale dan ' le gorges du Balkan, l'apidel11t..:nt por

tée à Bagdad, dut co nlribuer p uis 'amment il la mi e en liberté de Barda 

kléro ct, par contre-coup, fournir à Bardas 1 hocas l ui-mème l'occa-

(1) Voy, p , 56 , 
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SiO n d poul'suinc sc ' pl'ojcls amb.iLieux. S ul l' cx leaoedinail'c éner

g ic déployéc par 1 j cu nc ba il cu Ba ile, énCl' O' i m Cl'vc.i1lcu 'C que les 

o njurés n'aya ien l point pl'ÔVll , pui ' plus lard l' a, i lance i opportune 

d' un corps auxiliair ru ' e, l'éu sircn l à am ner la yi Loirc finale du jeunc 

ct vai Jla'! t empereur (1) . 

J 'ai d it le d 'part forcé, lc dur cxil du m alhcurcux parakim om ène, Cc 

n'éta it là quc le comm cncement d . infol'tune ' qui acca~lèrenl ce grand 

mi nis tl' Lomb é, de cllc disg l':lc il rutalc ct s i complèLe à la foi s, qu 'cll e 

bri sa ccltc àme yigo ul'cu 'e et tu a c corp ' de fcr. P OUl' ILli cn levcr toul 

. 'poil' d'un relour dc forlun , .il ful , sur l'ordrc du basileus in exorable, 

dépo ui llé de Lou , e bicn lmmen ., ama é en L nt d'a n née de pouvoir 

ab ·oh!. Pala i ', m a l "on, fCl'm c domaine', forLll n mobi lièrc, argen l, 

joya ux, picerc précieu 'e , obj et d prix, Lout fut c nfi qué. Pui ' , par un 

ram ncmcn t dc CL'Uau té, Basilc, comme s' il voulait e ITac r tou tc trace ùu 

pas:agc dc sa yictime aux a ITaire , fil procéder 1'ur cn e à la recher he 

de Lo u lcs actc dc cc long mini 'Lèrc . On éplucha chacune dc mesurc ' 

pl'i 'es pal' lc parakimomènc, c t tout ce qu i, da n lcs cho cs l'inLél'êL 

public, paruL a u basileu po rLcr la tracc cl s yi ées pcrso nn cllcs ou l'cm

preint d s i.dée particulière ' à l'cunuqu e ful impitoyablement ca 

abrogé, déclal'é nul et non avcn U. « L e j eunc empCl'cu l', di t Ic chron iqu eur , 

feign it d' ignorer toutc ce LLc œuvl'C immcn e acco mplic pal' on mini lrc 

pour lc b ien dc l'ÉLa l, ne lai an t debo ut qu e lc ' m c urc ' d'o rdl'C général 

qu i, ne porLant aucunc m arqu c particuliè l'c, eus nt pu ètl'c édictée pal' 

n 'impor tc qu i. » 

:L'cu nuquc , don t les r iche " cs éLaientimmen C', ayaÎl faiL on truire 

dans la capitale un mona ·tè l'c upcrb qu 'il ayait consacré it 'on glol'Îeux 

(1) Au fond, pOUl' la suile de ces événement mémorable . la yer ion de Psellu e t à. peu 
près identique à. celle que je vien de développer ; eulement ce chroniqueur place à tort 
Lou ce fait à. une époque beaucoup tro p tardive. « Ba ile, dit-il plu loi n à propos de la 
nai a nte faveur de Homain kléro , avait disgracié le parakimomène, qu'il entait critiquer 
rhacuD de es acte et chercher l'occa ion de CO lllmettr quelque crime ur a pel' onne. Aprè 
l'avoir cha é du palai , il lui avait ordonné de garder le arrOl dan a mai on . Pui , voyant 
l'homme touj our plus exaspéré 'agi ter en tou te sortes d' intrigue pour ttl.cher de re ai ir 
le pouvoir, il l'avait relégu é ur le Bosp hore (à',à ,à ~TE'16oI), le dépoui llant d tonte son 
immense fortun e pour mieux a in si le pal'a lyser. Au i, privé qu 'il se trouva it a in i de avis 
acco utumé , ayant be oi n d'un ami et d'un con eiller fi dèle, accueillit-il a yec joi Homain 

kléros, qu'i l savait homme d'intelligence et d'énergie, et avec cela parfait homm(' de guerre. » 

• 
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homonym e l pa lron , le grand ainl Basi le (1). lll'avail dolé de leès 

geands b i ns, de revenu con idérable . Basile, violemmenll nté de faire 

jeter bas tel édifi ce admirable, n'a , a lou lefois aller au i loin. Il e 

conlenla (l'arrèler les lrayaux cl de fa ire meUre le b au couvenl dans un 

tel élal de délabremenl que les moine ' en furen l rédu il il. la mi re 

noire (2). 
« Ain l, dil P clIns, le malheul'eux chambellan ful lortu ré de jour 

en jour. Accablé pa.r la douleul' d'une lelle inju lice L d'une lell e chu le, 

rien ne put le co n olel' de sa di grâce, qui lui paeul insupporlable. Il 

'effondra rapidement. So n inlelli gence m \me e voila. Celle nature i 

forte, i grande, i richement douée, devinl un corp an âme, un 

cadavre vivant. a noble pre lance fil place il. une complète décrépilude. 

La v ieille sc au i étail venu qui avail diminué sa vigueur nalul'elle. » 

Le ramolli emenl cérébral, ~m ile d'une pal'r ille ecou e, la énililé, 

Hrent de pl'ogrè ex ll'aordinail'e ,elle malheul'ellx ne tarda pas à llccom

ber, exemple lragique de la vanité des cha es humaine. Jous n'avons 

aucun délail ur la dale préci e ni ur le circon lance de celle Hn lu gul re. 

Nou iguol'ons même quel ful le tri le lieu d'exil a signé au parakinl0-

mène ur le rive du Ba phare pal' un maill'e impiloyable, qu el ful le cou

venl qui illa Hn de ce fil d'empereul' lombé de i haut. Ba ile le paraki

momène demeurera une de fi gure inlére ante de l'hi toiec byzanline. 

Depui sa pl'emi re arrivée aux affaire publique , il avail joué un rôle 

pre que conslamment prépondérant dan l'Élat (3). 
Immédiatement aprè celle chule r elen tis ante, di enl à l'envi lou ' 

(1) C'est le monas tère dont pnrle Psellus dans le premier line d son hi toire, mona tère 
dédié à saint Ba ile. Du Cange en parle de même dans a Conslanlil!opolis Cll1'is tiana. 

(2) Il Y a là dan le texte de P ell us un pauvre calembour intraduisible, qu'on pourrait 
exprimer à peu près comme suit : « Ba ile disait en parlan t de ce moines : « J'ai tran formé 
« leur réfectoire en réflectoire, car ils n'y sont plus occu pés qu'à y réfl échir comment ils e 
« procureront de quoi manger. » 

(3) Il avait, parait-il, rédigé un traité ur la. tactique navale. ,"oy. Fa.briciu , Biblio
lheca g1'<I!ca, éd. Harles, t. IX, p . 97. - es goQ.ts éta.ient somptueux. Je rappelle que parmi les 
plu plendides mOllument de l'orfèvrerie byzantine parvenus ju qu'à nous, deux au moin , 
l'admirable et célèbre reliquai re de la Vraie Croix de Limbourg, exécuté vers 960, et le non 
moins beau reliquaire en forme de calice du Tr6 or de ain t- larc de Venise que j'ai fa.it 
rep!' duire, l'un à la page 669, l'autre à la page 291 de mon hi loit·c de Jic6phore Phoca , 
portent lc nom du fameux bâtard de Romain Lécapène et ont été exécuté IL es frais pour être 
donné à de églises. Basile figure, dan les légendes gravées ur ces mOllument d'un prix 
inestimable, avec le titres de parakimomène et dc proèdre tl'è illu tre. 

• 



1'/LlN8FORJLlTlON EXTRAORD I XAIRE DE B. IS ILE :; 1 

let; 'hrolliqueur (1), il e fiL un 'hangemenL éLrange, merveilleux, dans 

la mani ère d'è Lrc du j eune mpereur. « Comme ubilcmenL, dit P 'cHu , 

il parut apprécier LouL ùifTéremmenL la geandeur de son rôle et le 

difficulLé de sa hau le ·iLuaLion. Il en paruL impr . ionné que touLe 

.1/0 ~. lïQCE da pOI'che dIJ l' église cil' monas/ere de GI'oita[erra/a [ondé pal' Saint Nil aa.\' 
en"il'ons de Rome. Cette mo~aïque remonte probablement à l'époque même de la construc· 
lion de l'église. Au.\' pieds du Christ , l'higoumène revêtu da costume de l'OI'clre dc Saint·Basile. 
- C'est probablement l'hi!Joumème Bw,thélemy qtti prés ide à l'achèvement de l'église. 

on exi Lence en fuL :;oud ain LI'a J formée . D'un yiveut' qu'il avait ' té 

il devint un e sorLe J 'a cèLe co uronn é , lors que ju 'que-là il n'avait 

\'écu que pour 'es pl ai il' à l'égal de on fI' re plu jeun e, il e con acra 

di' lors exclu i\'emenL aux plu érieu e affaire de l'ÉLaL et renonça 

d' un co up il loule e pèce de di ipaLion. » Il n'eut plus le culte de on 

corps. Il 'ab tint dOl'énavant de toute bonne hère, de lout confod, 

menant la "je la plu obre, la plu fru gale, « ob ervanL 'Lrict ment la 

cha LeLé, " ètu avec la plu ri. 'ide simplicité, ne porLant ut' lui aucun 

ornement », pas même une chaîne ou un collier il on col , jamais de 

(1) Psellu Ul'tOut et au i Zonara. (éd. Dinforf, t. IV, p. 11 5) qui place ce changemen t 
dan le caractère du ba ileus cul men t et immédiatement après la mort de Bardas Phoca . 
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diadème au front, ni mème ùe vê lemen ts de po urpee. Il ô la de doigt · 

LouL . ses bague ', ne porLa plu que de yèlement de co uleur ombre. 

Il ne parut plus ab orbé que par un unique pe n ée, fairc co ncourir tou 

,.;c acte à !' accro i ' emen L et à la con olida tion de on au lori té pel' onnelle, 

!Inique, S Ul' tou l l' empil'c, « à la con écration de l'harm onie impériale », 

'uivanll'expre ion mème de P eHu . 

ouve l'ainemen L jaloux de cette au tol'ité, il se défi a doré navant de 

lous. Il e défi a m \me de on frère, ce prince d' un i pauvre et fa ible 

caractère, qui ne fu t Yl'aimenl on a socié que dc nom et auquel , fort 

heureu cment pOUl' la cho e p ublique, ains i q ue le dit P ellu ', il n e lai a 

qu'nne ombre de pouvoir , réd ui ant sa co ur et a garde à for t peu 

de chose, semblanl loulefoi jalou el' enCO l'e ce t éta t médi ocre. 

Constantin accepta avec une bonne grâce adm il'able ce tle s i tuation 

inférieure , contraire même aux volontés pa tet'l1elles, qui , pOUl' un 

aulre, eù t été si hum ilianle, et eùt pu deven ir cau e de. plu s violentes 

luttes intestines . Malgl'é sa j eun e e, âge où d'ordinair on es t ambi

tieux, sa nature pre que fém inine, e mœ ur dc libertin s'accommodèrent 

facilement de celte vie in utile con umée dans les plais ir de l'amour, du 

jeu, de la campagne, du bain el de la chas ·c, parmi de gai et frivole' 

compagnons . P sellus, qui semble favorabl · à e prince, dit qu'il faut le 

louel' pour tan t d'abnégation (1). DU l'ant ce temps son frère aîné volait 

aux frontières de l'empire, repou san t à l' orient comm e à l' occident, au 

midi comme au ep ten lI'ion, 1 s enn emi bal'bare qui lc menaçaient 

incessamment. 

Donc, à l' égal de Lant d'autre princes qn 'o n pouuait citer to ut 

a u tl'aVeL'S de l'hi s toit'e, après une j eune e orageu e en evelie dan 

le plai il' ,passionnée pour tou les dé ordr de l'àme et du corp , con

sumée dans les frivolités, Ba ile, a l' rivé à l' clae d' homm e (il avait à ce 

moment environ vi ngt- sep t ou vin gt- h u it ans), e tran forma 'o udain et 

ne vécut plus que pOUl' son ambi tion , la gloil'e militaire et la grandeur de 

on immensc empi re. Psell u , qui avait encore dan 'on enfance connu 

(1 ) Le poète hislol'Ïen Mana sès (" . 6030 qq.), par contre, e t trè dur pOUl' Con tantin . 
Le 1 arallèle qu' il établit entre lui et son frère Ba ile e t torri blom nt "ère pour le 
premier . Il l'accuse de cruauté, presque de lâcheté. Cette dern i 1'0 accU ation ne semble 
pa rond,'·!, . 
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ùe vieill ards ayant vécu a ux cù lé de l'illu lI'e empereur , dit encore ceci: 

« La plupart de no con temporain qui avaient connu le ba ileu Bas ile 

padaient de lui comme d' un prince impéri ux, de nalure rude , abmple, 

de caractèl'e ob tin é, prompl il la colère, de vie a u l\ re, déte tant loule 

déli ca te e et lou te molles e. )[a is, à cc qui m'a été dil pal' les hi tori n de 

son époque, ce prince n 'avail point élé lOUjOUL' a in 'i cl avail cu au con

trair une jeune 'se di olue ct débauchée. Pui , le circo n tance' ayanl agi 

Sur a vigo ureLl e natul'C 'd. la mani re d' un forlifl ant extraordinaire, il 

'é tait subitement tran fOl'mé el était devenu uniqu ement et déflnitiv ment 

sél'ieux, errant v ivement en s s main ' le rêne du po uvoit· qu ' il avait 

ju que-là lai sé flotter au g l'é de se pa ion, fermanll'ésolumenL le li r 

de on pa é. Au début dese an. il 'é laitlivré an ' pudeur , publi quemen t, 

aux plu foll e orgie . il avait eu mainte lia i ons amoureu e ; il avait 

adol'é la ociélé de e compagnon de fête. l ai, aprè . le r éyolle de Bar

da klél'o, apI' s cell - de Harda ' Phocas, al l'ès d'aulre cil' on lance 

grave encore qui avaienl mi l' emp ire en péril exll'ême (1), il quiLta, toutes 

voile dehors, les rivage du pays de luxlll'e et e dévoua corp ' ct àme aux 

plu érieu e occupalion . 

« Il enlendit désorm ais a' lIl'er on pouvo il' paL' la ten eur et non par la 

bonn e volonté. De plu en plu il voulut gouv 'l'n er cl adm ini tret' ntiè

rem ent par lui-même el, à me Ul'C qu'il pl'it de l';(O'e, son expérienceper on

nelle le rendit absolument indépendan l de celle de e con ciller. » uivant 

l'expl'es ion mème adoptée par P ellus po ur exprimer 1 caraclère de on 

absoluti me impérial , « il dil'igea le navil'e de l'Éla t non d'aprè de loi 

écrites, mais d'aprè les loi in tinclive de sa propr nature, i forLe et i 

bien co n li tuée, ct, dan cet e prit, il ne tint nul compte de inl lliO'ence 

cultivée qui pouvai nt l' entourer ; lout au conlraire, il les dédaigna pro

fondément. » Ce fut là nou le veuon , un de caraclère e entie) de e 

règne : la uIture intellectuelle ne fu t point protéO'ée pa l' le prin e, mai bien 

méprisée, déco ul'agée, p rsiflée pal' lui. Cela fai ait partie de on Lèm 

général d'abai s ementde la noble eetde cla e ' levée ,quialor étaient 

(I) Je rappelle une foi encore que Psellu pal'alt avoi r fait l'reur ur l'époque vraie de 
III di g r<lce de l'eunuqu e, qui marqua le début foudroyant de celle grande et capitale transfo l'
mation dan la manière d'Clre du jeune empereur, 
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cla e inl llectuelles . TOU venon que l' éducalion de nr'ces du 

ba ileus, Zoé et Théodora, fu t enlièl'Crn n L négligée. e ect'élaire 

furent de homme de rien e l de nulle éd uca Lion, mai il formulaiL Loules 

e dépê hes dan un tyle i 'imple ct si primitif qu'il n'é tait g u l' 

be oin de préparalion pour savoie Je rédige!'. Cela n'empèch qu'a u 

dire de au t ur , le philosophe' et le rhéloricien demeurèrent nom

breux sou ce lono. règne. E l P elIus, qui nole ce fait comm e clll'ieux , 

fail celle remarque, que pour c s homme la culture de l' e prit fut bien 

la fin même eL le bul de leu!" xi l nce eL ne put jamais èlre u n moyen 

po ur arriver à la faveur du o uvel'ain ou à la fortune, « pui que mainle

nant, dit-il , l' argent e t la fin de louL ». 

De mèm Zonara' (1) in is le 'ur cc changement exLrao rd inaire qui 

'e Ilt à ce moment dans l' àme du basileu ', changement qu i enll'ain a la 

chu le d u parakimom \ ne. « Ba ile, dil-il , devi nt haulain , résen 'é, défianl, 

in xorable dan sa colère. 11 abandonna pour lo ujoul" sa vic de pla i 'irs dc 

j a l.i s . » 

(1) Ed . Dindorf, 1. l\" , p. 11 :i. 

nE\'Efl-';' D'l!'~ r.; ) I O:oJ~;'\ Il: O '.\IH " ·: :'\ r 

DL «( n \ ~ I LI : Er CO~:iiT.\ :"iT I~ BA S ILe l 'l'R f:'"! nl) l:; I.I :~ Ul:'o HO:'oI.\ '" Il 
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LA FONTAiNE SA INTE cie la Laul'e de aint-AthCtlw 'c cie l'At/tO , ' Lcs plaque cie marbre 
scttlplées ont tl'ès probablement contempol'aines de hl Conettltion du célèbre monastère, sous 
Nicéphore Phocas et Jean T:::imiscès , 

P ,'emiè,'e suerre bulgare , - Ses origines dès la mort de Tûmiscès , _ Monarchi e des Scruschmanides, _ 
Causes de son rapide accroissemont. - Ses limiles . - L(' « Comite }) cuiscbman ct ses quatre fils les 
« Comitopou les ". - Premières hostilités contre Byzance 11 partir de nô, - Siège do el','es, _ Avène
ment de amuet. - Grande campagne de Sam uel en 986 en Thessalie et jusqu'aux portes du Pélopo
nèse . - Pri se de Larjssa . - Conseil s et récits d'un grand seign eul' byzantin. _ Poésies do Jean Géo
mètre , - Les l arevitch Boris et Romain, - Pt'emièr e expédition de Basil e au delà d u Balkan, _ 
Méco ntent ement des sénéraux, - POI'!,'a it de Basil e, - Le ro!,aume de amuel. _ I~ch ec de l'arm ée 
impér iale devant t,'eùetz (Soph ia). - Retl'a itc, surp,'ise et déroute des GrJcs le 17 aoùt 9 6 au 
dénI é de la Por te de T raj an , 

MÉDAILLON, D'OR by::anlin des .\.''''' ou 
Xl ... • iècles tt'o llVé à Driva to , en Alba
nie, - Les saints Théodol'IJ t l'ati/ate, 
DémétrittS l'Aum6nier et Georges , - (Pho
tographie communiquée pal' M, Degrand.) 

{fb-E fut 1 cu de temp aprè celle 

V chute retenti sante du 1 araki

momène Ba 'ile qu'éclata enfin la 

°'l'anele guel're hulgal'e, lepui long

lemp imminente, un de épi oele 

le plu geave , le plu extraordi

nall'e et le plus prolongé de' 

annale el l' empil'e d'Orient, qui a 

" alu à Ba ile II une gloire immor

lelle pour l' énergie avec laquelle il 

oulint celte lulle de plu de tl'enle 

an née l depuis l' an 9 6 j u qu'en 

1019, Cette guerre, peodigieu e par 

l'opiniâtreté de la ré i tance comme 

pal' celle de l'attaque, devait faire couler de flot de ang à tl'aver la plu' 

grande paelie de ce long règne, mai elle e termina du moin après tant 

74 
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d'années de combats pal' un e si complète victoi ee de fo rces b zan tln es, pal' 

un si Lotal écra emenl de la nalionalilé 1 ulgal'e cL du l'oyaum de ce nom 

qui avail réu ·i à se con tiluer pour un lemp' au eil1 mème de l' mpire, 

qu e le peuple vaincu en demeura à demi détr uit cl que le prince vainqueur 

en conserva le nom de Bulgaroctone, ou « tueur de Bulgare' », pal' lequel 

il e t conn u dan l'hi toire. 

Pour celle guerre interminable ùonlle débul avaien l vu le BulO'are ' 

conquérir la ~lacédoine el l'Épire presque enlière auf Salonique el Nico

polis, envahir la Thes alie, la Gr ce propre, menacer le Péloponè 'e, el 

dont l'heureu e i " ue sauva définilivement Byzance d' u n pél'il lClTible 

sans cesse renai sant, les . ources byzantine ' i;o nt, héla , d' une pauvrelé 

peul-être plu extraordinair ,plu dé espérante encoee, que pOUl' aucune 

autre période de ces 'iècle dixième et onzième ur le quel ' no infor

malions sont si rares , si lamentablemenl incomp)\ le . Aucune qu e -

tion hi toriqu e, malg r'é quelque' progrè récenls, n 'es l demeurée plu, 

mal connue, plus embrouillée, plu obscure. Rien ne peul donner une idée 

de la bri èveté, de la confu 'ion, souvent de l'inexactitude de récits d 

, kyliLz pOUl' lo ules ce' campagne ucce ives en tl'epri ses dU L'an l tanl 

d'ann ées par l'infaligable Ba 'ile conlre la Bulgarie. L s fail les plus im

porla nts . ont bien indiqué, mai ans oedre, ans aucune indicalion de 

<la le pl'éci es . Impo ' ible d'en ré lablir la ucce s ion e!1roll log ique réo'u

li ère. El cependanl cel au leur esl la ource cap itale pour l'hi Loire de 

te LLe guerre interminable. En sa qualité de ha ul magislral ou le ba 'i

Ieus Alexis Com nène, il a dù ayoir à a disposilion, pOUL' rédiger on 

Epitome ltistoriaJ'u1n de l' an 811 à l'an 1057, des documenl ' écril cl 

toute importan ce, pc ul-ètre b ien mème la Chronique pOL'due el ju qu' ici 

inll'ouyable de Théodore de éba le. Cédrénu n'a faiL qne le tran c('jre 

:ervilemenl. Zonara ' n 'es l pas mieux informé. Lui au' i l eon lempo

rain d'Alexis Comnène, il a é 'alement beaucoup copié kyliLzè, pal'foi . 

Psellus . Quant ù ce dernier hi lorien i excellent, qui ne parle malheureuse

ment que lrè courlemenl el ' eulement par ouï-dire du règne de Ba ile II, 

il ne souffle mème pas mol de la g uerre bulgare. Léo n Diac L'e, incidemment, 

nOLI s a fa it un récit très précie ux d'lm des premier. drames de ce lle 

grande luLle, drame a uquel il a ai; i. lé en qualité de témoin ocu laire. 
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Il fail encore à la guerre bulgare quelque autr allu ions utiles . Pui 

vienn ent les vies et panégyrique d ainl , qui nou fourni ent à et là 

qu leru e indication t!'è précieu e parce qu'elle sont ouvent tout à fail 

contemporaine . Quant aux ource d'origine bulgare, il n'en xi te, ou 

mieux il n'en ub i le au une . 'e t là une lacune déplorable qui n era 

omblée . l'o rce era touj our de r c urir aux indication d 

Byzantin que je vi n d'énumér r. 

On peut 1 ur ajouter cependant Iuelque allu ion faite comme en 

pas ant qui e r etrouvent dan diver e ource étrangères . Ainsi les hi to-

1'1 11 arabes ct arménien , toul à failindépenclants de 

grec, nou . fourni sent divers renseignement qUI VI 

pléler admiraI lem nt) parfoi m ' me corriger , c ux d 

écrivains puremenl 

1 nent pad oi ' COUl

B zan lin . Il en 

e. t ainsi, par exemlle, de Yahi a, ource ouv nt x ellenle, plu lard 

copiée par Elmacin. L'écrivain antiochitain , cl ordinaire i exact, t par

foi ' lrè . bieni nformé de ce a ITaire i lointain . Il a élé le contemporain 

de lou ces événement · el a dù di po el' de o Lll'Ce . trè' nombreu . Cho e 

précieu e enl!' toules, il fournil de dale . blh ureu ement et fort natu

l'ell ement il ne l a rIe j amai de la guerre bulgare qu'à titre incident. Dan ' 

de proportion ' moindre , J~ tienne de Darôn, dit Acogh'ig, e t un hi torien 

contemporain de premier ordre, une our e trè vél'idique qui , tout en nar

l'an lIes des tinées de l'Arménie, nou fournit de indicalion ur le affaire ' 

de Bulgarie jusqu'à l' année 1004 et dit parfoi qu elql1 mot précieux 

au uj et de Bulgare (1).1 OUI' l' étude d'événem nt à la foi l Impor

tant et i ob CUI' , l' historien digne de ce nom ne doit pas négliger le 

moindr indice. Dans sa pour uile con tante du document, il ne doil dé

daignel' ni la plus di tante allu ion , ni le détaille plus in ignifiant comme 

semé au ha ard . 

(1) Toules ce ource de l'hi Loi re de la gmode guerre de Bulgarie e lrouvent indiquée ' 
el éludiées avec quelque délail dans le lI'avail de 1. A , Li pow ky, inlilulé : De l'hisLoÎ!'e de la 
lutte g"éco-bulg(t!'e {lUX Xo et Xl- siècles (en ru el, dan le Journal dit Minislè"e de l'TnsLruc
lion pub/igue "us e, numér'o de noyembre 1 91. M. Wa iliew ky, de ou CÔlé, a in i lé ur 
deux ource. lrè précieu es pou r l'hi loil'e de la guerre de Bulgarie, il a voil': divel' es 
poé ies de Jean Géomètre (Ibi d" numéro de mal' 1 16, p. '110) el le manuscril de la Biblio
lbèque synodale de Mo co u inti tulé : Conseils et "écits d'un grand seigneur byzantin dit 
X{o siècle, puhlié pl'écisém nt par i\1. \Vassiliew ky dan le meme Journal du Minislère de 
l'TnsL1'lLCt ion lJ1lb liq ue "usse cie l l. 
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Depuis hi Il de' année loule l'allenlion, loule l'activilé du paraki111 0-

m '> ne el de son impérial pupi lle (J) s'é laient ll'Ouvées forcémenl co ncenlrée 

d'abord sur la révolle de Bardas klél'OS qu i, duran t tan t ùe mo is, avait 

mi l'empire à deux doigt de sa perle en A ie, en 'uile Ut' Je' a[ail'e 

d' Ilali e et de Syrie. ;\Iainlenanl, plu tranqui lle de ces diver colé , Ba ile 

pouvail plu s libl'emenl podee lo u se e[oel , lou le son énCl'gie v l' la 

fl'onlièl'e eptenll'ionale de l'emp ire en Europe où, dep uis lon glemp déjà, 

le événemenls le plus graves accumulaienl menace sur menace. 

La vicloire lolale de J an Tzimi cès SU I' les Huss s , leur expul. ion 

défini live de la Bulgari e avaient élé, on le sail , uivie de la prise de po '-

e ion par ce ba deus de toute la portion orientale de celte monarchie iluée 

entre le Balkan elle Danube d' une parl, la mer Xoil'e et le coUt' de l'I l eI' 

de l'aulre,On 'e rappelle éoalemen l que 1 héri tier du dernier l a l' Pierre, 

le L al' Bori avec a femme, c deux nfanl ' (2) ct on fl'ère Homain , uni

ques sUl'vivanl ' de la race de ce prince inforluné, en un mo llou le mem

br s de l'ancienne dynastie b ul gare, emmenés par Jeur vain queur à Con-

ta nlinople, a aien t été solennellement dépouillés par celui-ci de leur tLll'e 

royal el lransformé en simples d ignitaires du Palai. Sacré. Bori ' avait été 

créé magi tl'OS . De Homain on a ail fail un eunuque. La Bulgarie lmns

balkaniqu e avait été purement el imp leme nl a nn exée à no uveau à l 'empire 

dont to ute e province ayaien t j adi ' fa it par ti e. De « ·trati goi » impé

riaux à la lèle de garni ons hyzantin e nomllreu e avaien t occupé le 

ville forLe el pris n main · l'adm ini stmlion. Quant au re te de la mona1'-

hi e hulgal'e, quant à toule les l rovince occidental ju qu'à la mer 

Adrialiqu e, réuni e ou le 'c plre d' u n chef national du nom de 

chi chman , elle avaienl complètemen l échappé à l' action des armée 

de Tzimi cès . L'indépendance nalionale "y élait maintenue a l 'o lument 

intacte, emble-l-il , en face de l'efTondreme nl de l'autre podion du 

royaume. 

Le ' chose en 'eraient peu l-èlre demeurée là longtemp encore i le 

g rand Tzimi cè eùt vécu . l\Iai ce pl'ince infortuné ne devait pa même 

(1) Je ne nomme que Ba ile. on frère Conslanlin ne co mptait pa , ne prenant aucune 
part effecli vc au gouyern ment de l'empire. 

(2) Probabl men t des fi lles. 



/l 'OIRE BYZA t TI, du .YI"" ièclc. La portion in{érilm)'e, )'cjJl·éscn(wtt le quarante mari!}"" , 
me p Ctl'ait d'époque p ostél' ieul'e. - (Muséc de Budin .) 
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'urVivre qualt'e année ' à cs vietoir SUl' le Danub , A pei ne avai t-i l 

exp il'é au r tour de a campagne de yrie, que le nouveau régent, le para

kimom ène Basile, ayait dù concentrer on énergie tout entièr , u cr le 

l'e. Oll rces uprême de l'État pour com baUr l' immen, e danger de la 

révolte de Barda kléro. Quatre années durant, cett édition du grand 

chef a 'Ïatiq ue avait mis la mai on de Macédoine aux portes le l' abime. 

Il avait fall u ans doute, pour reformer toujour à nouveau les armée 

d'Anatolie ince amment mi es en déroute par le tm'rible prétendant, 

l'etil'et' la majeure padie de h'oupes d'o cupation de Bulgarie, diminu er 

l' efTeetif de certaine gami on ,en Up! rimel' d'au tre peut-être. Le pal'ti 

national bulgare, tou ce boliade provinciaux fort nombreux encore, 

trè ardent, très patriote, qui upporta ient avec une 'uprème impa

tience le joug déte té de l'étranger, 'éta ient pre que in tantanément agité', 

'urexcÏlés par le nouvelle i dé a treu e po ur le go uvemement de 

ba iIei qui ne ce aient de parv nir du théàtre de la lu tte en A. ie, Le 

co rp le Jean Tzimi cè était à peine dépo 'dan a demi re deme ure de 

l'o ra toire d la Chalcé, qu'un premier so ulèvement avait éclaté contre es 

deux jeunes succes 'CUl" dans celte Bulgarie danubienne i chèrement, 

'i glorieusem nt arrachée par lui au joug 1 s Ru sses, soulèvement pr'e qu 

aus itot appuyé par une pri e d'arme un iverselle de toule la portion du 

royaume demeurée indépendante , Un hi 'torien rus e qui a écrit ur ce' 

évé nements ob 'CUl' des pages remarquables (1) a eu rai 'o n de dire qu e le 

Bulgare avaient trè cel'tainemen t commencé à préparer leuI' action dè 

le rèo'ne d Jean, profitant probablement de l'ab enc prolongée de ce 

prince en · yl'i~, S'il n'en eû t été ain i, cette pri e d'arm ' n'eût pu éclaler 

ain i pre 'qu immédiatement apI' a mort. 

Les documents contemporain qui no u son t dememe de cette période 

de an nales byzan tines on L si peu nombreux, i imparfait , l'hi toire 

SUl' tout de la monar hie bulgare à cette époque e t i complètemenl 

inconnue, que ju qu'ici tou le hi torien 'en allaient répétant ur le 

uj et qui nou occupe le mêmes erreur téréo typées. On croyai t ferme

ment qu e Jean Tzimiscè avait conqni et anuexé la Bulgarie entière, 

(1) 1\'1. .\.. Lipowsky. 
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ou plulôt, dans le il en ce Pl' sque ab olu de sou l'ces, on ne s'é tait jamai ' 

préoccupé de savoir ce qu'étaient devenue, à la sUlle des événement ' 

d 972, l province occidentale de la m onarchie du t al' yméon, On 

ig norait purement ct impl ment lout ce t immen e lerritoire , 1 al' uite, 

les aulelll', redi saient le un aprè le autre', ra ontant d'aprè le chroni

qu Ul' byzantin la grande g uerre de Bulgarie du règne de Ba ile II , que 

celle lu LLo terrible ayail eu pou l'origine unique le so ulèvemenls dan le' 

provin ce bulgares reconquise par Tzimi cè, urv nu à la suile de la 

mort de celui-ci et de lrouble occa ionné par l prétenlion de Barda 

, klé1'o au lrône imp 'rial. Ce origine parais a i 'llL bien un p u mince' 

pour un i grand et si prolongé bouleversement, mais comme on n'avail 

pa d'aulre explica tion à donnee, on 'en tenait il. cell -là , 

Il apparlenait à un hi lorien ru ' , M, Drino\' , d faiee enfin quelqu 

lumière SUl' celte lue tion, Dan un lf'avail paru à iI[osco u en 1 76 (1) ce l 

érudit s'es l lrès h eur u 'emenL occupé de ces orig ine i ignof'ée de la 

geande g uerre gréco-bulgare qui ensanglanla pl'O qu e Loulle r ègne de Ba

sile II, II a Ll'ès victol'leusemenl pl'Ouvé que l'in,' lml11ent principal de colle 

luLLe na Lionale de la Bulgaeie co nll'e 'e Oppl' 'OUl" éLeanger , lutte qui 

dovait 'e lef'min er pour Ile d' une fa on i m alheueeu ~ ,avail été non le ou

lèvemenl de la podion co nquise ct a . l'vic de cc peuple, l ol'tlon orientale 

lra n balkanique, mais bien l'ac tion vi go lll'eu e l directe de la po rlion occi

denlale, dom uf'ée pleinement ind ' penda nte ou le cep lre de {ualre fil d , 

chi schm an, Cerle le révolle ' de Bulgare cl' enlr le Dan LI be elle Balkan , 

révolle LanL fa iliLée par le relt'a it d garni on byzanline so u le coup 

de pél'il s de la rébellion de kléros, co ntribuèrent p ui 'sammenl par leur 

ac Li on laLérale à so utenil' , il. fortifier la lulte contee Byzance po ur la liber lé 

el la pa trie, mai j amai ce révolte parlielle ', conslammen L lenue el 

échec ou du moin inquiéLées par le Lr upe recqu e l'occ upalion ne 

fu s enl parvenu e il. enlrelenir une lulle au L formidable qui ab ol'ba 

durant plu s d' un qu art de i\clc loules le force VLye ' de ce ya le empir ' 

byzanlin , si, aux cô lé de rebelle d u Dan ub e et du Ball, an , n e 'e fù l dl'e sée 

la jeun monarchie indépendanle des David etd . amu el, les fil s duboliade 

(1) Les lm:es méridionaux et Byzance ait Xc siècle. 
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Schi chman, le voivode de Temovo, qui, elle, put so utenir indéfiniment le 

poidi:! principal de la guerre, gràce à tou t les fOI'ce m ili tail'e , à tou tes les 

res.o urce matérielle d'un Élat fortement organi é. eulement, jus lu' ici 

cet É lat bulgare occidental nou' était demeuré pre lu e lolalement inco nnu, 

puisqu'il est, hélas, san annale ' .• \. JE. Drinov reyient l'honnem de l' ayoir 

tiré de l'oubli. J e ne pui ' r eproduil'e en en lier so n tl'è intéres ant mé

moire. J e me con tenterai de l' analy el' rapidement, r m 'oyant à la 1 clure 

d ces paO'es, malheureu emenl éceites en langue r u e, le lecLe ur désireux 

d'éclairer plus com plètement sa religion. 

Déjà, à propo de l'organi ation établie par Jean Tzimiscè dan 

la portion de la Bulgarie annexée par lui à l'empire après es vicLoire 

ur les Ru e, j 'ai padé, d'aprè M. Drinov, de celle va te porlion de la 

monarchie de Syméon qui aYail, par le fail de sa itua tion à l' occident 

de la pénin ule des Balkan, échappé à la co nquète byzantine cl qui 

semble à ce moment, au milieu de tro uble ' affreux qui 'ig nalèrent la 

fin du règne du t al' Pierre, 'è tre t rè fodement cons tituée à l' élat de 

royaume indépendant sous le sceptre d'un bol iad nommé chi chman(1 ). 

Celui-ci, révolté dè 963 conlre on souverain légitime et pl'oclamé [ al' de 

la Bulgarie occidentale , demeura dè 101" le chef du parti dit national en 

oppo ilion à celu i que repré en taienl le deux nls de l'inforluné Pierre, 

devenu de gré ou de force le humble cap tif de Byzan e. J 'ai montré 

aussi d'après l'auteur ru e combi en la di elle inouïe, pre 'que complète, 

de sources et de document con temporai ns, rendrait à lout jamais à pell 

près impo sil le la reconstitution hi toriq ue de la création de cc royaume 

occidental bulgare. L'exi -tence même n'e n avail presqu e pas encor été 

so upçonn ée, et chi chman et ses fil , à peine men lion né , par le chro

niqueur , avaien t loujour été t nu j u qu'ici non pour le om-erain: 

véritable ct indépendants de celle Bulgarie occidentale, mai pour le 

simple chefs aven lureux de la l'évolle de pro\'inces danubiennes bu lgare • . 

Seule peut-être, la translation dan la Bulgal'ie occidentale du patriarche 

bulgare Damien chassé par Jean Tzimi cès de son siège primitif de 

DorysLolon , lran lation qui se trouve mentionnée dans un témoignage 

(1) Voy. pp. 178 sqq. 
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de, ource hyzantine cité pal' Du Ca nge (1 ) à propo de la de 'tru cl ion de la 

liberté reli gieu e de la Bulgarie décrétée par cet empereur, élaiL un i nllic 

pre qu e cerlain de l'exi ~ence d' un royaum e indépendant ayanl 'urvécll 

a ux coups de celui-ci. Cet indice même aurait dù plus vile conll' ibuer à 

ouvrir les yeux des érudit · qu i e ont jm;qu' ici occupé de cc ori g ine 

ùe la seco nde monarchie bulgare . Je la i!'se la parole à M. Dri noy. 

« Les témoignage que je vien d'én umé rer , dit à peu prè' ccl hi Lo

rien , nou son t u ne preuve certa in qu'e n dehOl' de provinces bulgares 

danubiennes ct balkanique de DorysLoloJl , de la Pelile PéL'Cla ' lav t ·, de 

Philippopoli ct au tre, conquise par J ('a ll Tzimi cè' et qui ne fo rm a ient 

qu ' un e portion relalivement 1'e ' lreinle de la Grande Bulgarie, d'autre' 

provinces élaien l demeurées, qui , situées da ns la va le région enLre le 

Rhodope cL l'Adria tique, continuèren l à form el' un COl'r poli lique à pal' l 

entièrement indépendant. C fu renL elles, enlre auLres , qui dépèc hèrenL n 

mars 973 de amba ' adeur a uprès du vieil empereur d'Allemao'ne OLhon 1er 

à Quedlinbom g (2) . E n un 1110l, c furent ell es qui , ~'é Lan t détachée jadis 

du l 'ar Pi en e alors que le provinces dep ui s conqui es pa l' J ean Tz im i 'cè' 

l' Laienl demeurée', de cœur , fi dèles à cc so uverain légilime el à ses succe '

seur, sc co n tiluèrenL en corps poli.liquc séparé sou le go uvernement de 

Schischman ct de a dyna lie et formère n l à cc momenlle royaume occi

denlal de Bulga rie. Lors de grandes lulles de règne' d ' i éphore cL de 

Je an Tzimi cès sur le Balkan el le Dan ub , cc ful la cule Bulgarie orien

LaIe, où avait conlinué à régner l' ancien ne dynas lie le méo n, qu i fu l 

vaincue par les Ru s e d'abord, pal' les Byzanlin en uil . Qua nl il la 

j eune m onarchie occidentale, elle demeura inlacte cl celle padie de la 

nation co nser va a parfaite indépendance politique. » 
« Cette lhéorie de' deux royaumes bulgares, dont un eulemenl ful 

co nquis pad ean Tzim iscès, Lhéorie que je ou lien . ici,pour uit M. Drinov, 

reçoit un e confirmalion éclalan l de cc que nou avon lanL 'ur le' 

origine que sur le circon Lance du fameux mouvement bulgare ho til 

(1) Ca/a/ogue des at'chevêques bulgares. Voy. la Revlle his /O/'ique de l'Ég lise bu lgal'e, 
pp. 30, 34, nole 7, de 1. Drinov. 

(2) Voy. p. 203. - Perlz, ManI/in . ge/·m. hist., ., III, pp . 62, 65. - La co nqu lile du 
royaume de Pierro el de Boris a"ail éLé en lièmmenl achevée dès l 'an précédenl. C'élaien l 
donc bien là des envoyés du royaume occiden tal de Bulgarie. 
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à Byzance qu i éclata d ' 976, c'e t-à-dire cinq année eulement après 

les v ictoire de Jean Tzimi cè sur J Dan ube, urtout elle opinion nou 

explique le caractère vrai de Ge mouvement de libéeation si pui ssant et i 

inlens qui a été ju qu'ici trè' imparfaitement compri , 

« Le' hi torien byzantin ' (1 ) racontent qu'au ' itot aprè la morl 

imprév ue de Jean Tzimiscè ,c' ' t-à-dire dè l' a nnée 976, 1 Bulgare 

oulevèrent con tee l' mpire byzanl.in et envahir nt l ' thèm e ' d'Europe. 

Dè 980, c'es t-à-dire seulement quatee ans apeè', nous veerons, au eéciL 

qui va ètre fait de cette g ueeee, les Bulgare' en po se' 'ion de peovinces 

telle que la The alie ct l'Hellade, 'ue le quelle' leut' autorité ne 'é tait 

j ama i ' enCOl'e étendu e, ~ou verTon vers ce tte même époqlle un e de leur ' 

armées pénétree, 'o u la conduite de leur tsar amuel, pae l'J thme de 

COl' inlhe ju que dans le Péloponè et y jetee l'épouvante apeè avoit' au 

préalalle ravagé la Thrace, la :\Iacédoine et le environ de alonique, 

la Thessalie, le th me de Uellade et ' conquis une foule de place byzan

tin e , la pui ' ante L ari a entl'e autl'e . 

« Voilà donc ce qui . e pa 'ait la n ' la Bulgarie 0 cidental e vee le 

années 9 0 et 981, c'e t-à-diee Cjuatl'e ou cinq an ' à peine aprè la mort de 

l' emperem Jean Tzimi cè . Le ' hi 'lori en qui, n'ayant jamai examiné la 

que lion de près, ne meltent pa en Joute que cet empeeeue n'ait fait la 

conqu ' le de la Bul ari e lou t enli èl'e, co nsidèrent les mouvemen t le Bul

gare qui écla tèl' nt presque aus ilot après a mol't ettoute la longue guelT 

qui en fut la suite comm e ayant été uniqu emen t une révolLe de ceux-ci 

co nlre leut' , nouveaux maUres, une lutte clése pérée pOUl' la délivrance du 

joug byzan tin, ~lai da n ' celle hypoth e il deviendrait impos ible d'ex

pliqu er comment, dè le débul de ce lte prétendue révolte, le' Bulgaee ont 

pu e trouver mallee de province. telle que la The alie eL l'Hellade. 

Bi en ù'allLl'e parLiculariLé en ore demeureraient incompréhen ible , Il 

fa udrail admelll'e que da n le ourl e pace de 1 ux ou lroi ' année' le' 

Bulgare ré"oIté' auraien l réu i non seulemen t à arracher au joug de 

Geecs loute la portion occiden Lale de lem monarchie, mais enco re à y 

l'es la Lll'er dans ce peu de Lemps Lou l un ordre civil el politique, à cl'éer de 

(1) . kylitzès el Cédrénus, Il , 434, 
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toule pièce ce lle armée rég ulièremenl organi ée qui en s i peu de 

temps réu 'sil à fl'anchie la fronlière, à enlever aux Byzanlins de 

fortere e lelle que Lari a, à oumellre enOn la The alie el la 

Grèce ju qu'à l'Isthm e de Corinthe. Et-il néce 'aire de démontrer que 

l'accompli emenl d'un leI programme en un temp au i court par de 

impIe bandes rebelle con tiluerait un fait inouï dan ' l'hi ,toire, un fail 

pre que fabuleux? 

« Le ab urdité , les impossil ililés lrop évidenles, découlant de ce y

tème qu i veut envi ager un mouvemen t au i pu i , an t co mme le pl' du it 

d' une simple révolte de provinces bulgare oumi e par Jean Tzimis

cè ', n'ont pu échapper aux par ti an ' de ce lte opinion. Pour expliquer 

leur théoeie ils ont invenlé diver e hypoth e qui ne tiennent pa debou t 

devan t la cri tique la plu superficielle. Le un (1) e ont borné à répéter 

que la révolte de Bardas kléro avail à tel point ab orbé duranl quatre 

années loule les force el toute l' aLtenLion du gouvem emen t et de l' opi

nion à Byzance, que le premiel' n'avait pu prendre aucune me ure pOUl' 

étouffer le débuts de l'in uerection bulgare, que la econde ne 'é tail 

même pa aperçue des pl'oO'l'ès igante que i l'apidement réali é par 

celle-ci. Le départ précipité de lo ute le tI'oupe impériale d'occupalion 

pour a ller combattl'e le prétendant d'A ie demeure donc pour ce' hi lo

rien une explication tr s uffi ante des éclalant uccè de révolté bul-

are . Or, dè le début de la lulte, nou \'oyon de "iIle commr, érè . 

comme Lari a, comme Corinlhe, forlement occupée par de garni on im

périales . i ce ancienn e cité du territoire de l'empire avaient ain i co n-

ervé leues défen eue , à bi n plu forle rai on le places reconqui e paj' 

Tzimi cè au noed du Balkan el sur le Danube devaient a\'oir au i gardC

leues gami ons byzantine , Le vulgaire bon en ' doit nou êlre garanl qL1 e 

le go uv m ement des jeune basileis n'avait pa ain i tupidemenl dégarni 

ce places fortes. C'eùl élé co urir de gallé de cœul' à l'encontre de piee.; 

complicalions. La preuve en esl que le lsar Samuel ne pul plu lard 'em

parer, à cau e préci 'émenl de la rési lance opinià lre que lui 01 po èrenl 

certainement leur' garni on byzanlines, ni de Dor)' tolon, ni de Phi-

(1) M. Racky, par exemple, dan les Mémoires de l'Académie sud-slave, t. XXIV, Agram , 
1873. 
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lippopoli , nt de Varna, ni de lé embria, ni d' \.n hiate, toute places 

forle l' pei e par Jean Tûmi cè' . 

« D'autres éerivains (1), qui ne nient point la pré ence de garnison 

byzantines dan le principale ville de la Bulgarie tl'an baIl anique, cher

chent à expliquer le succè étonnant de la édition bulgare en uppo anL 

que ce garn i ons dont il n'e L plu fai t mention dan les OUl'ce aUl'aien t 

été en grande pal'tie ma aC l'ées, tandi que 1 s soldats impél'iaux ur

vi anLs se seraient enfui ou au l'a ient pa sé à l'ennemi. P euL-on roil'e 

s ' rÏeusement que si pareils événement 'étai ent pa é, on n 'en retrouve

rait pas quelque trace, quelque mention omm aire dan le chl'Oniqueurs 

byzantin ?» 

« 'la théorie, pOUl' uit M. Drinov, a préci ément le mérite de rendre 

inutiles ces hypothè e qui touLe pèchent par la ba e. P OUl' moi,je nedoute 

pa ' que la grande guerre gl'éco-bulgal;e ou Ba ile II n'ait eu e 

ori gine premières dan le royaume re té indépendant J e la Bulgarie 

occidentale, royaume dont l' exi tence était demeUl'ée ju qu'ici inconnue 

aux hi toriens et qui avait survécu à la conqu ête de province de la Bul

garie occidentale par le bas ileu Jean Tzimi cè (2) . Ju qu'à la mort de ce 

héros, ce royaume, que venait de fonder le boliade chi chman, n'était 

poin t en tl'é en conflit avec Byzance, à la fois parce que l' empire gl'ec était un 

adversail'e trop redoutable pour la jeune monarchie eL parce que celle-ci 

avait sur le bras de tl'OP gl'O ses difficulté intérieure. Ce ne fut qu'après 

la di parit ion de ce ba ileu i redou Lé que, l rou Lant de cruel 

embarra créé à Ba ile II par la révolte de Barda kléro, le nouvel État 

e hâLa de sai il' l'occa ion d'éLendre a puis an ce aux dépens de l'empire 

grec, tI'op sérieusemen t occupé ailleLll' . Le ouverain de ce tLe Bulgarie 

de l' oue t di po aient évidemment de force militaire bien plu con idé

l'able qu'on ne pourrait de prime abord le uppo el'. Bien naLurellement 

au i , et ceci on n'en aurait douter un in tant, leur entrepri e rencontra 

(1) M. Hilferding, par exemple. 
(2) M. Kokkoni, dans son IIisloil'e des Bulgares parue à. Athènes en 1817, ne croit pas à. 

l'existence de ce royaume bulgare occidental ou schi chmanide immédiatement ap rès la con
quête du royaume bulgare proprement dit par Jean Tzimi cè . Il croit plutôt à. une formation 
de ce econd royaume con écutive au uccès de la révolte des fils dll « Comitopoule ». Voy. 
op. cil., note do la p. 110. 
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la plu VIve 'ympathie, le plus actif concours, parmi les popula tion s de 

même race de province orien tale redevenue sujettes de Grec. Ce 

Clrcon tances, jointe au formidab le accrois emen t de trouble en Asie 

par le fait de première victoires de Barda SI léros, furent donc la 

seule vraie cau e du uccès i rapide du mouvement bulgare. Elles nous 

expliquent comment en quelques années à peine non seulemenlla majeure 

par tie des provinces conquises par Jean Tzimiscè' se lrouva délivrée à 

nouveau du joug byzanlin, mais commenl un certain nombre d'autres 

qui avaient jusque-là con tammenl appar len u à l' empire pur nl lui 

être momenlanément arrachées. Voilà, à notre avis, le vrai caractère du 

mouvemenl qui éclata en Bulgarie dan le cour de l'année 976; cc ne fut 

point un impIe oulèvemenl, quelque in 'un eclion de province, jad i ' 

annexée par J ean Tzimi cès, ce fut une guerre rég ulière faile à l'empire 

par la Bulgarie occiden lale demeurée indépendanle. Tel e l bien l'a pecl 

sou lequel cc mouvement apparalt dans le récit· de chroniqueur, pour 

peu qu'o n éludie ceux-ci avec quelque a llenlion. 

« Il ne me reste maintenanl qu'à ten ter de refaire en peu de mols 

l'histoir'e forcémen l bien court de celle Bulgarie occiden lale dep l is so n 

origine jusqu'au commencement dela luLLe con tre Byzance en 976. On se 

rapp elle qu e ce nouveau royaume de l'oue l avail été fondé du vivant du 

t 'a l' Pi el'l'e, duranlla g rande in mrcclion oulevée contre ce ouverain lrop 

am i de Byzance parle parli bulgal'e dil nalional, dan ' le cours du pl'in lempl:l 

ou de l'élé de l'an 963. A la tèle de celle insul'I'eclion, qui ne ful qU'iL demi 

victor ieu e, e ll'O uvaient le boliade hi chman ul'l1ommé d e Comle», le 

Comite , nou ' ne avon lroppourquoi,elses fil s . Ce Bulgarc a udac.ieux, origi

naire du auvage ka lron de Tel'l1ovo sur les rives de la Jantra a u pied du 

Balkan, s'é lait fail proclamer ouverain de' pl'ovinces occidenlale , qui se 

détachèrenl à cc moment du royaume du l 'al' Piel're. Il y eul db loI' deux 

monarchies bulgare : une de l'est, une autre de l'oue t en :'IIacédoine el en 

Albanie. Diyel's documenls hisloriques pal'ven us jusqu 'à nous (1) allo -

lenl que Schi chman accepla le lilre de roi ou plulot de ti'iat' . » 

On ne saurail dire exactemen t combien de Lemps ill'égna, mais, pal' 

{li Tels sont Je fumeux Re,qistl'e de Zographos et au i une cllarte de l' an 99'> concer
nant Je boJiade Pincius réfugié en Croatie . Voy. FarJaLÎ, Illyrie. sac1·., t. III , p. 111. 
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Je témoignage de ky litz s qui dil qu 'après le décès du l al' Pierre, sur

venu Je 30 janviee 969 (1 ), le fil de Schi chman, les « Comilopoule », 

a insi que les appellenl le ' hi loriens byzanlin:, e r évoltè renl conb'e le 

fi ls de leur ouveeain défunl pOUl' leur aefacher la co uronn e, on peul e li

mer qu e le premier monarque de la Bulgarie occidenta le devait èlre déj à 

moel à ce lle da Le puisque se ' fil agi aient en es lieu et place . De ce 

même lémoignage du chroniqu eur byzantin, nous appeenon qu e le 

nouveaux chef::; n a tionaux de la Bulgarie occid ntale gu eLLaient aLLenti

vemenl chaque occa ion de "emparer de provinces orien laIe demeurée 

fidèle à la dynas Lie du Lsar Pierre. 'o u pouvon en cOlclure ncore que 

ce LLe première enlrepri e du comm ncement de l'an 960 échoua, pui que 

le fil , de Pierre, avec l' aide des Grec, réu irenl pour ce LLe foi à co n-

erver le trône de leur père sur lequ el venait de montee Bori , l'ainé 

d'entl'e eux (2). 

De qua tre .Gl de chischman, également nommés le chi chma-

nide ' de Ternovo ou plu ' ,'implem nUe, « Comilopou les » : David, Moï e , 

Aaron et amuel, aus i appelé Élienne ou , léphanos Samu el (3), ce fut 

David qui lui uccéda . C fa il nou ,' e l a Lte Lé par divees lémoig nages hi -

toriqu es , entre autre par le Regi ire de rois bulgare de ZoO'eapho , docu

ment ll'è ancien dan lequel ce peinee 'e tl'Ouve nommé immédia t ment 

aprè ' son frère : « Dieu ait pitl de chi chman, de David , de amuel, etc. )J 

L 'Église bulgare ami Davidau nombr des aint, et on image e rencon

lre aujourd'hui encor dan mainte égli e de Bulgarie avec ce lle lég nde : 

le « 'ainl roi bu lgare David )J . Il exi te un anlique porleait de lui au 

co uvenL de Ryl. n autre 'e Lrouve dan un livre religieux ulavon publié 

à P es l au iècle dernier (4). e biographie manu cri le . et celle écrite au 

m ili eu du iècle dern i el' à l'aide de ce do umenL plu anCIen par le 

moine prètre P aï ios dan son Catalogue des saint · bulgal'es di ent que 

le pieux ouverain , aprè avoir cédé le h'ô ne à on frère amuel, e 

(1) Jirecek, op. ciL ., p. 126. L'Ég li e bulgare célèbre ce jour-là l'o ffi ce de ce malheureux 
prince. 

(2) Voy. Un Empereur ByzanLin au X. siècle, pp. 739 et 740 . 
(3) Voy. dans Kokkoni, op. ciL. , note de la p. 116, co mment, pal' suite d'une erreur, on u. 

pu croir que amuel aVüit égalemenL porté le nom de Mokro . Voy. A.nne Com nène, t. l, 
p.343. 

(4) LemmaLogl'aphion de Jejerovicz à Vienne. 
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retira dan un monastère et prit l'habit religieux . Il y mena une vie sainle 

et agréable à Dieu el ne tarda pa à mourir. Ses relique furent , dan la 

suile, tran porlée de Vodhéna à Ochrida. Le hi lorien byzanlins cit nt à 

peine ce UVel'alll. kylitzè, on le verra, qui ne semble pa ici d'accord 

avec le lémoiO'nage de Vies manu crite du aint roi, dit eulemen l qu'il 

fu t assa' 'iné par quelque' Vlaque el'l'anl, qu lque part enLre Ca Lor ia el 

Pre pa, en un lieu appelé « le ' Beaux hêne (1)) . Il ne erail peu t-èlre pa . 

MINUTUHE d'un d,'s plus beau.~· Jll cmuscl'its by~ cmtins du X"" Siec/e de la B lbliothè'lUd 
Nationale. _ Roi c10rtl lCln t duns le cos tume d'un bu ' ileu<l by::;antin. A dl'oil e, des oUlciel' de 

a [farde OIL spathoires. 

j mpo ~ible cependanl de concili er le deux témoignage . ou' vou on 

dans la suite comment Samuel (2), qui n'était que 1 quaLri ' me fil d 

chi chman, succéda pourtanl immédiatement à on aîné, parce que le 

deux aulres frère avaient également péri de mort violente . 

C'e 'l ou le gouvernemen t du l a l' David qu'eurent lieu le pre

miers mouvemenl avant-cour ur de la grande guerre gréco-bulgare. 

on règne avait commencé, nou . l' avon vu, avant 969 , pui 'qu' il durail 

déjà 101' de l'in urreclion en ce tLe année de ce prince et de e' frèl'e , le 

autre chi chmanide , co ntre le hérilier du tsar Pierre. Il durait proba-

~ (i ) « 'r it, ÀEyOI'-ÉV<X~ K'xÀit; ÂpÜç. » 
(2) Le document de l'an 994 concemant le bol iade Pincius accu e formellement amuel 

d'avoir fait crever le yeux à on fr re, pui de l'avoir fait a sas iner. Ce témoignage e t 
compl tement unique. Il demeure par con quent, ju qu'à nouvel ordre, douteux. 
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bJ emenL enco re lorsque mourut, am 1 que nou le verron ' plu tard, 

Moïse, un de quatre fr ère, au ' 1 ge de érè, ver 976 0 11 9n. Donc, 

en Lre 977 au plu LOt cL 9- 9 au plu Lard, le pouvoir pa a aux main de 

MfS f .1 TURE d'un des plttS bealM' m(mu,~cl ' il ,~ by:antins du X"" iecle cie la BibliothèqltG 
Nalionale, - olwcl'ain (t empe/'cul' T héodose) sous les ll'ails ({'un basileus by:anlin, accom
payné cie cieu.,' cie ses o{ticÎlJ/'s ou spalhaires , Derricl'e lui, le trâne impél'iul, Cort cU/'iea.l' . 
A sa cll'oilc, cie haals d iynilnÎl'es ('cclésÎ<ts li'IUVS . 

am uel qui, en 9 0, e trouvait, nou ' le savon avec cerLiLude, J éjà à J' 

tète du royaum e bulgal' occidenLal. 

E ayo n maintena nL avec i\I. Drinov de trace l' appl'Ox im aLivemenl 

le limite de ce royaume de la Bulgari e de l' oue 'L à l' époqu e de la un de 

la guel'l'e ru so-byzanLine, ava llL mème le dé] uL de la luLLe enLrep ei e par 

c LLe monarchi e on Lre Byzance en 976 . Ver le ud-ou L, cc limite 

n' avai ent pa changé et d meuraienL celles 'i éLendu e vel" le ud de la 

vi · i.l le Bulgarie des )'111éon et d ' 1 ierre, non ncore coupée en deux. La 

preuve en e t que la guerre de 97G commen a préci 'émenl par le iège 

de érè eL de Lo.ri ' a , qui, enco re sou le règne de Pierre, nou le o.von , 

i6 
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étaient des places fronllères byzantines . Si de ce côlé la Bulgarie avai t 

co n 'ervé se borne , il va an dire qu 'elle 1 avait con ervé égalem nt 

fi. J' occident, ur le rive de l' driatique, depui l'embou chure de la Ka

lamit au ud , jusqu'à celle du Drin au nord. La fl'Onti èt'e Ol'ientale com

men ail vraisemblablement aux mon t du De polo-Dagh, dans la province 

actuelle d'Achi-Tcheleby . De là elle courait yer le nord , 'uivant le cl'êtes 

de ce lle chaine, p ui celle de la « Iontagne du Milieu » qui sépare les 

campagne de ophia, où le ièg du patri arcat bulgare, cha é de Sili ,

tri c, avait été d'abord tran 'féré (1), et celle d'Iktiman de cell s de Philip

popoli " Elle franchi ait ensui le le grand Balkan d'É tropol. De l' aulre 

cô té de celle chaine on tracé devien t plu difficile à établir . Cependan t 

1\1. DI'inov, avec raison ce me mble, ct'oit pouvoir affirmer que le gran

des cité bulgar s du Danube, Belgrade et Vidin, n'avaient point élé tou

chée pal' la guen gréco-l'US e et qu'elles durent en con équence faire 

parti e dè l e début du royaume improvi épar Scbi chman et e fil ' , 

Cer tes, i d'au si fortes et nolables cités eu en t été conquises par le, 

lieulenant de Jean Tzimi cès, le chroniqueut' byzan tin qui vont ju -

qu'à menlionner la pri e par cc prince de pelites ville comme Dineia el 

P li ouba, en eu en t fait mention , i on ve ut bien accep ter celle hypo

thèse, on ne sc trompera guère p uL-êtt'e en prolongeant la fron tière orien

tale de la Bulgarie d'Occident pal' d là le Balk an d'Étropol, suivall t un 

ligne droite le long du cour de l'I ker jusqu' il l' embouchure de celle 

rivière dans le Danube, 

Ain i lonc l'ensemble des provinces b ul gares silué à l' oue 't du 

De poto-Dagh, de la Iontagne du Milieu et du CO UI' de l'I kel' , dè avan L 

la grande lu LLe ru o-byzanline, s'étaient con ,titu ée en un corp poli

ti lu e parliculi l' , qui ne fut en l'ien aLleint pal' ce lle guerre. Même aprè la 

co nqu ète par J ean Tzimiscès des territoire compris ntre le Balkan ct le 

Danube, form an t l' ancienne Mé 'ie propremenL dite, c s province occid n

tale avaient conservé leur indép ndance. Nous allon 10 ' voir servit' d 

noyau à la formation de la ya Le mais éphémère monarchie du t 'ar 

amu ol, de celle monarchie qu i ne fut point, ainsi qu'oll l'a cru d'abord , 

(i ) Cc qui prouve bien que ophia n'avait pa 6t6 co nqui c pal' Jean Tzimi cè et qu'elle 
é tait demcurée bulgarc, 
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un royaum c bul o-al'e nouveau él' igé de 

pa!'mi J ~ débri demeuré ind 'pendanl 

yméon (1). 

Lou te pièce , ma L qui s urgi l 

de l' an cicn royaum e du grand 

Il c ,t lcmp ' d'en a rrivc!' enan au récit de celtc lcrl'ible g uerrc g L'éco

bulgare i acha rn , ' i long ue, ur le p !'ipétie d laqu elle n ou ne po 

don , h éla, qu c luelqu " [' n cig n menl au 'si épar ' que déplorablemcnl 

in uf(] anl ' . Lc débul urloul n ou n onl à. peu prè in connu. Toul 

ce que nou savon d' un pcu ce rta in, c'c, l que pre qu e immédi a lemenl 

aprè' la mort d Jean Tzimi l ho lilité emblenl ayoir comm ncé 

dc la pa rl des UulgïJ.res, cn 'oLll'agé pa r la m rt dc leur r edoulable 

ac1\' l'saire, pal' la jcun c c el l'in cxpériencc dc e ucce eur , urtou l 

pa r le ll'O uble amené da ns toul l' empire par la séditi on de Ba rda 

Skléros . Le m ou\"emenl na li onal , co n i la nt à la fois en un e aOTe ion 

ùil'c lc ùe la parl de la Bulgarie indépendanle de Macédoin e et d'Alba nie, 

el en unc ucce s ion de édition de la pad de c Ile de pL'ovin ce de cette 

na li on qui élaient redevenu e dep ui peu par tie intégrante de l' empi re, 

eut ce lte foi ' enco rc pO Ul' chcfs 1 ylilzè , Cédrénu ' et Zonara l' amr

menl (2), et tous les aulre Lémoignage ' en font foi - les fil du boliade 

chischma n, lc qu a lre « Co milopoul c » (3) ou fil de « Comite » (4),ains i 

q Ll c le nommenl co n tamm enl le h i loricn ' b zanlin ct au 'i Yahi a. Ce 

qu a lre jeun c homm e rcco nn ai a ient pour lcm chef et lem bar l' ainé 

J ' cnlr eux, David , qui a a il élé proclamé à la m ort de lem père ( ~ J , 

mal Lous diri geaienl en commun l' a lta lu e co nlre Byzance . Ces qua Ll'c 

(1) Voy. à la page '11 9 de l'ouvrage de i\l. Drino \' l'o pinion de cet auteur ur la pré
Lcndue ve nue de l'arm e byzantine a pI' la co nquête de la Bulga rie dan ub ienne pal' Jea n 
Tzimiscès jusq u'en Ra ci , la Joupani ou erbie actuelle, vellLle ignalée au chap. XXllI 
du Regnum lavo /'um du PrèLl'e de Dioclée. Pour M. Dri no v, cc récit est sa ns yaleur hi Lo
riq u . 

(2) Cédré nus, L. li, p. '.34. Zonara , éd. Di ndorf, L. IV, p . 110. 
(3) ur cc terme cu ri ux de « Comilo pou le )l, voy . Ro en, op. ciL ., note 145, ct au i le 

Compte "endu de cet ou v l'age par i\I. Th. Ou pen ky (Jo unlal du Minis tère de t' f llsb'uc ti oll 
publique t'usse , li vra i on d'av ril 1 8" , pp. 2 8 sqq.). 111. Ou pensky, combattant l'opini on du 
bal'O L1 Ho en, traite avec beaucoup de ci nce dan e page. de erreurs eL de co nfu io n 
(prin cipa lement ur le rôle de amuel le «Co mitopoule » q ui enlè vent ici aux l'en eignemcnt 
fourni par Yah ia la plus g rande parti e de leur valeu l·. Les hi torien a rméniens a ppellent les 
« Comito poule » les « K m adzag D. Le récit qu e fait Acogh'ig de leu r soulève ment est cCl·lai .. 
Hement LI" inexact. Voy. la noLe 2 d la page 126 de l'arti cle d M. A. Lipo\\' ky. 

(4) En bulgare: boliade, boïar. Le boliade étaient le l'Cp ré entants de la nobles e 
territori ale. Voy. Th . Ousp n 'ky, Mémoire cit6 dan la note précédent , p . 29 1. 

(5) Voy. p. 599. 
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l'l'ères, donl nou vo udri ons tanl on naitrc un peu plu exacLemenl 

l'orageusc exi l nce, semblen t avoir élé de vér'itable héros de la patrie, 

l'e Lamaleul' pa ionnés d' une nalionalilé qua 'i expiranle sous Je coup 

de l' élranger , privé de on anliqu e lig née royale, cherchant dé espé

l'ém nl à se r eprendre sou la co nd uil de ces har di et en lhou tasles 

chef pop ulail'es, an le récit bul o-aee , empeein ts d'un pab'j li me 

arden L, les fil s du bol iade chi schm an on l appelé les nouv a ux 1\la

chahée , el le s ul fail de ce n OI11 glori ux donné à ce' homm e par ce 

peuple où la ledure de l' ncien Teslamenl lenait u ne si gra nde pla e 

dan ' les préoccupa Lion religieu es, en dit plu long Ul' leue comple que 

bien des l'éc il conLemporain , Combien nou s voudrion s pouvoir nou 

l'epré 'enLCl' ce' libre elardenl g uerr-i r co ndui 'an t à traver , le' imm en e" 

et impénéLrable foeèl, le agresLe' J éfll é de leue monLa neu, e palrie, 

le bandes pi llo re ques J e ru lique pay an bulgare ou les forces régu

lière m ieux o l'gani ées Je la j eune royaulé du fil aîné de ch i chman à 

l' aLLaque des fod eresse de la fronli èl' byzanline défend uc pa l' J e mee

cenail'es ru c, arméniens ou éOl'o-iens! 

De Loule la p remière péeiode de la l ulle gréco-bulgaee nous ne con

nai so ns que deux ou ll'Oi fail à peine , el'la inemenl, malgré le embaera 

u cilé par la réyolle de Barda Ilé['o', le Byzanlin dUl'enl oppo el' 

un e ré i 'Lance vigo ureuse aux agre ion chaque jour plu audacieu e 

J e Bulgares , Il dul y avoi e dllranllouLe ces année touL le long de la 

fron lière g recque, a ux environ des auvages monls Rhodope urtout, de 

fai t , de guel're n omb reux, guerr de parli san , guerre de urp rise; 

mai le hi lorien ' byzantin , comme fa 'ciné par la g l'andem de la lu Lle 

conlre l peélendan l d'Asie, ab ol'bé pa r le récit de ces fam use' cam

pagne d'Ana lolie, ne disenL pa un mol de ces événemenL d'ordre en 

apparence eco nda iee, TouL ce que nous en savon duranl la péri ode qui 

'é tend de l' an 976 à l'an 9 0, e réduil à ceci : Le' quaLee fil de chisch

man diri geaienll'inces anLe a lla lu e bui "al' co nlt'e Byzance; David ,l'alné, 

étaill al' ; Moïse, qui le uivail pal' rang d'àg , péri t le pl'emier; le Bul

gare' ass iégeaienl alors, par ai l-il , la fo rlere e impéria le de erres en l acé

doine (1), auj ourd'h ui él'ès, au n Ol'd-e L el à peu de di lance de alo-

(il Cédrénus, II , 435, 
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nique ; ~foïse fut tué d' un coup de pi erre j etée de murailles , Nous n 'avon 

ur ce fa it de g uerr qu e ce t unique l'en eig nem nt. JI n 'en e' l pa moin 

infiniment précieux en nou démontrant que, pui que le p rince de la 

Bulgal'ie occidentale éla ienl dè celle époque n éla t de metlL'e le iège 

devanl une forteL'e e a u si pui anle que l' était erre, il devaient aloI" 

déjà po 'éder de vérilable lroupe régulière , une \Ta ie a rmée ayec un 

parc de iège, Ce n'é ta i nl donc poinl de simple bandes de pa ' ans révol-

.l/f.VJ. ITCRE d'un des plus beau .. '\.' mantl.Scl' its byzantins du X"" Siecle cie la Bibliothèq!te 

.\'alionaft>. - ( 'o nslanlin le C,'and a lt pont Mil<-ias, SOltS le ll'ails d'an basilclt· by=anlin. 

Lés qu ' iJ entraînaienL à leur s uite, ain i qu'on!'a cl' ulong Lemp . En so uLe

i1anL ceLle opinion, on fa i 'ait injure non pa eul ment aux Bulgare ,alor 

déjà bien plus ci viIi é ', bien plu. PU! ant qu'on ne le croyail générale

ment, mai urtout au ha ileu ' Ba ·.il , qui n'eùL pa cu be oin de faire 

d'au i prodigieux efTorL duran L quaranLe année pour écra cr de i piè Lre 

adyel' ·aires. D'après kylilzè ', ce iège dut a oir lieu ver 976 ou 97ï 

au plus Lard, CetLe daLe doit êLre exacLe. CeUe cité byzanLine de Serres, 

éLant place frontière, dut Lrè pl'Obablement être une de première à ubir 

dès le débuL des ho LiliLé ' l' aUaque de forces bulgare. 

J 'ai dit que le L al' David mble avoir régné ju qu'à un e époque 

qu'il fautplacer entre 977 el979, daLe extrême , En 9 0, en eITet,no ll ve1'-
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l'on qu e Samuel lui avait déjà uccédé. Je l'appelle encor que, su ivanl 

les ources bulgare ', ce pieu , ou erain, après avoir abdiqué en fav llI' 

lie on fl' ère amuel, e serai l fait m oine ct .. el'a it m ort n odeur de 'ain

lelé, mai que k lilzè ' r aconle a u contrai re qu'il f ul a , a siné entre 

Ca toriae tPre pa, nunlieunomméde Beaux Chène », pardes Vlaques 

erranLs, c'e 'L-à-dil'e quelque pa Lem de ce LLe race (1) qui e tt'o uvai nl 

là dan s leur pall' ie, quelque -uns de ce sauvage bergeL's vlaques dont le::: 

L'epré 'e ntanls a lu l , demeu l' 'S pre qu e au i inculte' qu'il ' l' élaienL aux 

environ s de l'an miH , con liluen L pat' foi une l'encontre fOl'l dé agréable 

p Olll' le voyao'eur égaré en leree de Macédoine ou de The ali e (2), 

amu el (3), le oTand L a l' am uel , un de ' plu grand ouverain de 

Bulgal'i e ct u n de ' pel' onnages à la foi ' le .. plu remarqu able elles 

m oin connus d u XC siècle oL'i enlal , que nO LI s allons voir so ulenir à la Lêlr 

de so n peuple lI ne lu lle si héroïqu e dmanL La nt d'année conLl'e le basi

leu ' Ba île et loule' le force ' du va. te empire grec, uccéda immédia le

menL à so n frère Dayid. En 9 ' 0 no u avo n d' une man i r cerla in e qu 'i l 

élait déj à tsar de la Bulgarie indépenda nte. L e se ul sUl'vivant parm i ses 

frè l' s, Aa l' n, a ura il dù être 1 référé pal' droit de p l'imogénilure, mais lui 

a us i, comme jadi Moïse, péri t à ce mome nt !.le m rL violent. ' k ylitzès 

et Zonara nou di en t s implemen ~ qu e, oupço nné de favori el' le Byza n

tin ' et de trah ir sa paLrie ou pl uLôL de vouloir l'égner se ul au détr'Îm nl de 

son frère plus jeun e, peuL-être accusé de cc deux crime à la fois, il fu l 

a 'sa , iné par celui-ci un quato l'zième jour d 'un moi ' de juillet da n la 

provill te ou topolérésie de Rhametanitza (1, ). amu el fit de m ême pél'ir cs 

enfa nL ·. D ux seulemen L échappèrenl qui avaient nom s J ean Vladi slay cl 

Alou ia no ,au i nommé Spendo lay. Le premier, diL k rlitzès qu i, du 

l'e ' le, ne nomme que celu i-là (5), ful , auvé de la fureur de amu el pal' 

(l) A. D. Xénopol, L'Empire valacho-b lllq(U'e, Rev. Msl .. l. XLVll , -1 891 , p. 211. 
(2) SUI' ces Vlaque de Tbe alie du X' ct du Xl' iècle, ancêtres des Roumains d 'auj our

d'hui , voy. Wa iliewsky, COllseils et ,'éc i ts, etc., Joumal du Millistèl'e de Cbu t l'ue/ ion 
]Jltblique "lisse, li \Tai on CCXVI de juillet H18 l , pp. 133 qq., 139, 14 sqq., ctc. 

(3) Encore appelé ' téphano amuel. 
\'. ) Je l'appelle que la cbarle dile du bo! iade l'inci us, un de descendant de yrn on , fait 

égalcmelJ t a llu ion à la cruauté de arnuel, non seulement envers son pre, qu'il fi t a veugle[', 
mais envers ses frères et les autres membt' de a fam ille. Voy. la note 2 de la p. 600. 

(51 Zonaras, éd. Dindorf, p. HO, ne nomme 6galement que e seul fil s de Moïse, mai il 
l'appelle Jean pcndosla \' . Il y a certainement là quelqu e confu ion. 
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le propre fil de ce der ni er , Romain Radomir. Le se ond , aloI' enCOl'e 

un enfa nt, fut porté en ecret à Con lantinople, où il écut longtemps 

Inconnu . 

De toute la de 'cendance mâle du grand boliade chi chman de Ter

novo, premi er t al' de la Bulgarie occidentale, amu el demeurait ul 

debout en éta t de rég ner et de lulter contre Byzan ce . Cc fut avec un e 

ardeur virile, une ré olution inébeanlable, que cet homm audacieux, aux 

pa ' ion 'auvages, peit en m ain la lirection unique de d tinée de 'a 

patri e . Nou all ons le voir durant près de teente-cinq ann ée faiee terril le

ment t on Lamm ent pa r'IOL' de lui , adver air ach arn é ct l'edoutab le 

attaché aux fl a nc du g rand empire d'Orient. « Cet homm e belliq ueux , 

dit kylitzès, merveilleu ement ac tif, qui avait le l'epo. en exéceation, 

demeul'a seul monarqu e d toute la Bulgal'i . Profitant de ce qu e le 

armée impéri ales étai ent occupées en A ie à réduire la révolte de Bardas 

SkI L' OS, il envahit ince amm ent toutes les provinces occidentales de 

l'empire. » Hélas , ces qu elqu es mots ont tout ce que nou ayon du 

caraclèr de ce héro na ti onal. 

Certe cc dut tre un homme de premier Mdre que celui qu i sut si 

rap idemen t accroitre a pui ance a ux dépens de 'on colo al vo i. in , a u 

point d meUre en péril l'exi Len e même de celui-ci, qui sut fa ire i viL 

ti c cc troupe de paysan ' et de montag nard incli cipliné des a rmées 

régulière, capable ' de lulter avec uccè co ntre le' premièec troupe du 

monde à ce tte époqu e et de le vaincr en ba ta ille rangée . eele il fuL 

baebare, inhumain, fourb e, peu sc rupuleux dan ' le choix cles moye n , 

mai en cela il ne diITéeait d'aucun de chefs de peuple ' de so n époqu e, ct 

le basil us Ba île, 'on adveesaire prin cipal le dépa a de beauco up en 

cruauLé comme en dupliciLé. En Lout cas , ce fut un merveilleux homm e 

de g ueere, un homme d fer, d' une bravo ure parfaite, infa tigable, inac

cc ' 'ible à la crainte comm e à la fa Lig ue ou au déco uragement, inGni

men t fertile en re ou l'CC ct en l'u se ' de ce tte g uerre diffi cile n Lre Lou Le ', 

lacti ien consommé à l'égal des plu h abiles capitaines . Pui amm enL 

favo ri sé par le troubles qui écla Lèrent da ns l' empire gecc à la mMt de 

Jean Tzimi scès , con tamm ent Cil éveil po ur 'aisir touLe le occa ions, 

d'un e activité inouïe, il ne cc sa d'o rgani ser avec ardeur le mouvement 
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unanime de sa paLrie pour rejeler le joug byza nLin abhorré. k rlltzes di t 

expressément, dan le passage dont je vien de ciLer le dé] ut ct pa l' lequ 1 

cet auLeur cl apI' s lui Cédrén us entament le réciL de la grande guen e 

bulgare, que l' in trép ide partisan, gl'àce aux embarra de l' empire, puL 

impu némen t parcomir et saccager dan J' in ce 'ante incur ions to ute le n 

provinces byzantine ' (1) occiden lale el il désigne nominativement no n 

seulement les th mes de Thrace, de Macédoine el le campagne ' de alo

nique, mais encore la Thessali e, moins proche, le thème loinlain de Hel

lade, qui con tiluait la Grèce propre antique, même cel ui du P éloponèse. 

De même Zonara', l ui au i, copianl Skylilzès, dit: « Dmant que la guen e 

civile fa isait rage dans l'empire, Samuel le Bulgare parcour ul impun é

men t diverse pl'Ovinces de l'Occidenl. » E t en réali té il ne sc borna pa à 

parco urir , même à saccager c s provinces . Bien au contraire il en oumil 

une bonne partie à son scep tl'e avec leurs g randes cités impériales et leu rs 

fOl'tere cs puissantes, le une:; pou r peu de temps, le autres pour au 

moins trente année . Un troi ième auteur byzantin, Jean Tzetzès , célèbre 

pour son érudition ct qui ilOl'issaÏl vers la fin du X il
e siècle, dit encore: 

« Depu i' le monts du Pinde, depuis le: camp agnes de Laris a, depuis 

Dyrrachi on ju qu'aux por tes de on lanLin ople, loules les leITes de 

l' empire e trouvaien t aux mains des Bulgare. avant que le glorieux 

Ba île n'eelt mi u n frein à la. p uissance de ce peupl . » 

La vaste pén insule qu'on appelait hier enco re la T urqu ie d'Europ , 

celle pénin ule de Balkan qui, à l'époque dont j 'écr i ' l' histoire, formai l 

la porti on occiden ta le de l' empire byzantin , la. « Du is ", uivant l'exp res-

ion offi cielle, po sède un sy lème orograp bique des plus remarquables (2\. 

Du cap Émineh ur la mer Noi re, jadis cap de Mesembria, une hau te cl 

magnifique chaîne de mon lagnes courl directement v es l' oue l dans la 

direction ci e l'Adriatique. Jusq ue vers le milieu de on étendue, ou plus 

exactement ju qu'au point environ où elle e lrouve lraversée par le défil é 

de l a Porte Trajane, u ne des prin cipale voies qui la franchi ssent, ce lle 

chaîne portait dans l'an liquité le nom d'l1romu ·. Auj ourd'hui 'on nom 

est le Balkan. Au delà, les p l'olongemen t occidentaux portaient les noms 

(1) Li ttéralement « tout ['occident )J , 'Jt&G!X'1 ,~'/ ÉG'Jtzp!X'/. 

(2) Gfrœrer, op. cit ., II , pp. 621 qq. 
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MINIATURE d'un des plus beau.'C manuscrits byzantins dt. X"" ièele de la Bibliothèql),e 
Nationale , - Saints du mois de novembre, Au dernier re!]istl'e on aperçoit saint Syméon 
SUI' sa colonne. 

i1 
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d'Orbelus L de 'co l'du , carùus ou codms. Ce son L auj ourd 'hui le 

1 erin-Dagh ct le Char-Dagh , 

L ver anl nord de celte D" rande chain e form e la portion méridional e 

de la vallée du Danube, auquel elle envoie plu 'ieUl" o-eands fl euves, qui 

sont, en all ant de l'oue 'L à l'es L : le Drin , auj ourd'hui la Drina, qui 'e 

jeUe da ns la ave pour all er ayec elle à B ID" l'ade rejoindre 1 Danube ; le 

Marglt ·, aujourd'hui la Morava; le Pincus, auj ourd'hui l'Ipek; 1 T ima

ch u , aujo urd'hui le rimok ; le Ciabl'Us, a uj ourd' hui le Czibl'u ; l'Œsku s, 

a uj ourd' hui l'Esker; l' lu ', aujourd'hui le Vid; l'E kamu , aujourd' hui 

l'Osm e; le YaLm , a uj ourd'hui la J anlea ; 1 0, a ujoued'hnile Karaloll1 . 

TouL cet immen e e pace comp ri enLre le Danube au nord, la grande 

chaîn e a u ud, le Dr in à l' oue l, la mer ::\fo il'e il l 'esl, formaiL à l'époque 

romaine le deux Mé ie , la hauLe cL [a ba e. u xe iècle, c'é la il la 

Bulgarie da nubienne qui venai l d'èlre reconqui se par J ean Tzimisc . lU' 

[es Rus e . uj ourd'hu i c'e ' l ia erbi e cl la Bulgarie proprement dite. 

Du versanl méridional de 1'IIccmu ', au poin t où il prenaille nom 

d'Orbelu ', d ux r ameaux secondail'e' pr incipaux sc déla ch nl , co uranl 

ver le sudju qu'ùla mer. Ce '011l d' abord le Scombl' u et le H.hodope qui, 

[ ar tanl d l'exlrémilé occidenlale de l 'l1ccm u prol rem e nt dil , de 'cendent 

\'er la mer Égée dans la direction du nord-ou st au ud-es t. Plu ' loin il 

['oue l, 'eslla long ue elinlerminabl chaine médian de la pén in ul e qui , 

'e déta ha nl de l'Orbcl us el co uranl pœ que dl'Oil ver le ud il. ll'avel's le 

mili eu m \me de cc qu 'on appelle encore la Turq uie d 'Europ , ya sc termi-

11 er au golfe de 'orin lhe. Le ancien donn aienl il ce lL chain e profond ,

ment ramifiée ct lourmenlée diITél'ente désig na tion ' : le Ihl'l1us , la Bora , 

le' « Ca ndavii Monle' », le Bermiu " le Pinde, d'autl'e' nom enco re. 

L 'Ucc mu au nord , le Rhodope il l' oue l limil nt le bas in du gmnd 

1 euve JI è bl' e, la ~Iarilzad'auj o urd' hui ,etdese' nombreuxafflu n t . Entre 

le Rhodope d' une part , de l' a ull'e le ver anl orien laI de la chain e médiane 

macédonienne, on voit 'éco uler v l' la mel' Égée : le 

f' l1 core !\le lo, a ujourd'hui le Kara ou , dont l' mbouchul'c e l en face de l 'He 

'l'ha 05; le trymon, aujourd'huiau s inomm'Kara ou ou encore Strouma, 

qui, de cendanl de l'Ol'belu , e jeUe dan l'ancien mu ' Sin D"ilicus , 

a uj ourd'hui golf d'Oefani ; l'Axiu 'urLoul, a uj ourd' hui le Varda!', le 
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pl u ' grand fleuve de la région, qui, orlant du mont cordu, va e jeter 

dan le golfe de aloni lue; l 'Ilaliacmon, aujourd' Illü Vl'\':; tiL a, qui e jetLe 

au ' i da n ' ce golfe, le mu Thermai us de anciens, le Pén , au

jou rd 'hui le alemvrias, qui co ule au pied des mur ' de Lu i ' a; le per

chio enOn , a uj ourd 'hui nommé JI llada, qui va 'e j ter dans le 'olfe de 

Zeitoun , a ulrefoi le in us Maliacu , en face de l'extrémité ep len trionale 

de l 'lIe d 'Eubée . 

Sur le vel' 'ant 0PI osé de la chaine médiane, versant occidental qui 

l'egal'de l'Adriatique, on peut citer : le fl euve Evénus, auj ourd'bui le 

Fidhar ou Fidari , rrui 'e j eUe dan le golfe de Corinlhe ; à l' oue t de lui , 

l'Achelào , auj ourd'hui l'A prop lamo, qui roule eaux fUl'ieu e' dans 

la mème direelion'; plu a u nord, l'Aracbto , auj o lrd' hui l' \l'la; 1 Tbya

mi .. , a uj ourd'hui Kalamà, qui jeUe dans la mer n face de 'od ou ; 

l' Aous, au jourd' hui Vovussa, l'Ap 0 , aujourd' hui Beralinos, qui 'e jetlenl 

lou deux dans l'A lria tique, ain 'i que le Drilo, au jourd'hui Drin ou Drino 

::\"egro, fl euve fron tièl'e de la Dalmali , qui , lra cr anlle lac d' Ochrida , 

va, aprè avoit' décrit une long u el va te co urb e à l'ou e l, porler es eaux 

dan s celle mer. 

Tous e' fleuve, tou les ce' ch a.l.nes de montagnes avec leur chai

nons laléraux ont l'expl icalion mème de plu anc ienn e divi ions de 

l' empire byzanlin. Le va le leL'l'iloire compri entl'e l' llœmus a u nord, 

le versan l or iental du Rhodope ou 1 fl euve Ne to à l'oue l, la mer Joire 

à l' esL, les délroits du Bo ph re et de Dardanelles , le mer de Marmara 

elde l 'Archipel a u ud, s'appelèrenl Thrace duranlloulel'époque romaine , 

A l'o ues t de celte province 'é lendait la Iacédoine, donl le ' fronlières 

élaienl le fl euve Xe lo à l'e l, au nord le mon l ,cordus ct Orbelu ,pro

longemen t occiden Lal du Balkan, à l oue t la rande chaine médiane de la 

pénin ule, au ud l'Olympe ell monls Camh unien qui , e détachallt de 

la chaine ce nlrale, se dirigent à l' e t ct a tleignent le rivage de la mer non 

loin de l'Olympe, a u ud-e l enfin la mer Égée. Le ba in du S lrymon, 

de l'Axiu et de l'Ilaliacmon formen l donc, on le v il, l 'en emble de elle 

Lerr de Macédoine. Au sud de c II - ci était ituée la Thes alie, compre

nant tout l'e pace entre le ' monl Cambunien a u nord, la chaîne cen

lrale à l'OLl C t, le mont Œta à l' e. t, qui, se détachant de celle chaine cen-
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traIe dan la même direclion que le ~mont Cambuniens, va, lui au ' i , 

eule ment plu ' au ud, a LLeindre la côle, la mel' Égée enfln. La Thessali e 

comp enait donc les ba sin du perchio el du Pénée . Au 'ud de la 

The 'alie commençaiqla Gr'èce pl'oprement dlle . A l'oue 'l de la The alie 

se ll'ouva ienlla ieille el la Nouvelle Épire, bornée à l'e ,t par la chaine 

centl'ale, à l'o ue t pal' la mer Adriatique, éparées l'une de l'aull'e par la 

chaîne de monls ACl'Océl'aunien ' . 

Le cenlre, le noyau, le cœu r de la pui sance du t a l' " amuel fuL co n

slamment, bien mieu,' que la )1ésie orienLale ou Bulgaeie propremenl diLe, 

celle vieille terre de Macédoine ou Bulgarie ocheidienne à l'e t du Val'dar , 

non poinl ced es le th me byzan lin de cc nom, 'impIe unilé admini tra

tive fort mal ain i dé 'iO'née, pui qu'elle comp renait urtout une gl~ande 

pal'lie de la Thrace ancienne, mais la vraie Macédoine antique des prédé

ce eurs d'Alexandre, ceLLe àp re et auvage provi nce, encol'C aujo urd'h ui 

à peine connue, à pein iolé depui deux: an née ' par la premièr appa

l'ilion d'une voie ferrée, co uverte de montagne et de vallées profon

de ' limilant çà. ct là de haule ' plaine fCl'lile ' cl des lac piLtore 'que aux: 

rive lanlàl marécagcu 'c , tanlôt boi ·éel:i. C'était là que e lrouvaient le' 

villes capilales du roi amuel, se places fortes de réserve, ses palais , se ' 

tré or' enfermés dans d'inacce ible ' ka 'tra. 

Quanl à la ré idence 1'0 ale principale, l'aoul du terrible chi 'ch

manide, el avec elle celle du patl'iarche bulgal'e expulsé d pui l'an 

976 de 'on sièO'e dan ubien de Dory tolon, elle changèrent lrès 

fréqu emment, uivan t le vicissitude de ce LLe belliqueuse royauté. Elle ' 

furent à ophia (1) d'abord, alors connue so u le nom de tl'Cdelz , pui s, 

pour un court e pace de templ:i, à l\Io O'léna, aux environ ' de ~alonique, 

cité byzantine auj ourd'hui di parue, p ui , tout prèl:i de ce LL dernièl'e 

ville, à Vodhéna, l'ancienne Éde e de ~1acédoine où Philippe fuL a a ' 

iné par Pau ania , la ville aux ea ux: merveilleu e', aux ca 'cades 

fameu e', au panorama unique; dè ayant 9 6 enfin, elle e trou

vait plus au nord, à Pre 'pa, au cenlre mème de la facédoine, dan c ile 

éleange el monlagneux aux deux lac à niveau changeant, que peu 

(i ) Document dans Golubin ky, op. cit. , p. 26 1. 
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d 'Européen onl encore yi ilé. La Pre pa 1'0 ale de Bulgarie a dè long

lemp disparu , mai son nom serllouj o lU' à dé igner le plu ' grand de,' 

deux lacs et toule la conlrée environnante. u milieu de ce pIn grand 

lac de forme ronde, une lIe 'élève 1'0 heu e et boi ée, à peine large 

d' un qu art de [ieue, terminée de loule parl par d'abruples falai e de 

plu de vin g t mèlre de ha uleul', 

qui 'appelle auj ourd'hui encore 

Grad ou Geadisite, c'e l-à-dire 

« Châ leau ». Là, dan ceLLe po i

Lion in expu gnable, 'élevait la 

burg l' yale .du grand l 'al' a

mu eI. C'e t là qu'il garda long

temp a famille el on tL'é ' 0 1' de 

guen à l'abri de coureur by

zantin . ~ur le bord de la pelile 

an se de Vrala (1), au ud ùe 

l'lIe, on aperçoil enCOL'e l ' rui

ne de qua tre égli 'e el d'aulL'e ' 

édifi e '. ayec des in cripti on en 

gr C. ~on loin , sur un s cond 

îlol non moin e 'carpé, J[al' 

Grad, qu'aucun éwdil n 'a en

core i iLé (2), e voienl d'aulre . 

rUln d'église. Ce onl là le 

demi l' so uvenir du mysl l['ieux 

tsar amueI. ous ve1'1'on ' plu 

1 j 

MINIATURE d'ull mUllltsCt'it by::antin du 
Xl·" iècle de la Bibliothèque Nationale. 
Saint Procop e. 

lard qu 'il dut, el' la ûn de a lm ique et erranle carrièr , quiller 

encore celte loin taine capitale in ulaire el tran porlel' a cour 1 al'bare 

dans la ville d'Ochi'ida, celle foi encore a upr d' un lac mao-niûque, 

lui a u i pre qu e inconnu de louri te moùem e où deux chàteaux en 

ruine dres ent a u-de us de la cité leur pan de mur méla ncoliques 

dominanl un panorama admirable. amuel avait fait de écher le marais 

(1) « La Porte. » 
(2) Jil'cccck , op. cil . , p. t90 . 
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environnants par de nombreux canaux qui se déversaient dans le 

Dri n (1) , 

« La Bulgarie chridienne, dilM, Hambaud , ne 'appuyai t pas eule

ment ur les 'mpalhie el le force incon islan le' des Lribu ' slay " 

mais S Ul' de pui anle for Lere , e comme Pt' ilèp, Ca toria, Bitolia, Pre pa, 

Ochrida, tc, Elle confinait au lhème d Dyrrachion dont la capiLale, 

ou le t 'al' Samuel, Lomba un momen t, nou le verrons, aux m ains de 

Bulgares; a ux ma. if montagneux d l'Al banie, qui n 'avaien l pas besoi n 

du eco urs des légions romaines pour faire l'especter leur i ndépenda nce; à 

la erbie, don t elle n'élait éparée que pal' le co ur de l'Ibar eL le ba in de 

la 1\1oraya, faible' ob Lacle il se pl'Ojet d'envahis 'emen t. » 

Le r oyaum de amuel étail en errel forl ri che en place ' de guerre 

pui ammen l fo rlifiée . Dans le nord, je l'a i dil , les Bulgat'e lenaien l 

Belgr ade l ~ich, pu i Pri tina el Liplian , Sop hi a ou tt'edelz el Pel'llik 

avec lt'enl - ci nq aulres kaslm mainlenaienl les commu nicalions en tre le 

Danu be eL la Macédo ine proprement di le donl je vien, de parler' , cœ ur d 

la monarchie , Dans la région du ,'Lr m n s' 'levaient Velbüzd, a uj ourd'hui 

Kœs Lend il , SLob 'ur la Ryla, l\1elnik, U t' le Yat'dat' kopj , a uj ourd'hui 

skup, Ycles eL Pro èk, Dan' la :\lacédo ine occiden lale, le place prin

cipale élaienl Prilèp, :\l ogléna, Vodhéna, Oslrovo, Ka Loria, Pre pa, 

Ochrida el Dèvol, la pl uparl as ises sur les rive de leurs lac ch arma nl , 

En Albanie. el en Épire, donl les sauvage' vallée élaien l alors encot'e 

habilée pal' u ne population d'ori gine lave, les Bulgare occupaie nl Bèl

g t'ad , qui es l auj oul'd'hui Bérat, Dryinopoli ' prè d'Argyrok astron , Joan

nina, Glavini a 'ut' le bord de l'AdriaLiq le, l'anliqu e Akrokéraunia, Ka

mina, Chimaim eL BulhroLon, Dyrrach ion enfin , la "ieille el puis anle 

forleres e romai ne, Ils y avaienL relro uvé aux enYÏL'on de Nikopoli ::; les 

colonie de leur compalriole ' jadi inslallées de force en c s par age par 

le ba ileu Romain Lécapène, 

La p rincipale force guerrière du jeun e Élat con istait en une p ui.'

anLe nobl s e lerritoriale, la cla e de boliades ou propriéLaire Lerrien, 

forle ari Locratie donL l'influence dominanle dans e jeune empir no u ' 

(1) Anne Comnène, dan triller, II, 683, 
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e ,t révélée par des faiL nombreux eL lui lutLait pour on in lépendan e à 

chaque pas que fai 'ait la royaulé dan ' la voie de l'imilalion byzantine, 

pa r con 'éq uent de on a ITa illi eITIen L à elle, e par Li féodal na Li onal, 

antimonarchiqu e haïs ail B 'zan 'e , C'e t lui qui, dan la vieille ulgarie, 

, ' ta it alli é à viato lav et aux Ru 'sc ' co ntre Jean Tzi.miscè . 

Comme 'yméon, comme 1 ierre, amuel tenait du pap de Rome a 

CO lll'Onn e royale (1). Et cependa nL il n'y avait pa pour elle union reli

g ieu c avec le iège de sainL Pi l'l'e . Dans le écrit , d' un co nLemporain, 

l pré Ll'e Kosma , qui exalLe le zè le d s vi ux évêque du t mp de '

m éon cL c lam nLe ut' le ' lri te 'e ' de on ép que, on voit clairement 

que le Bogomile) ce di idenl fameux du mo 'en àge bulgare, avaient 
lem g l'ande pal't dans la direc li on de a ffa ires ou amuel déjà el que ce 

l'oi fuL conslam menl préoc upé ùe ne e brouiller ni ay c l'Égli e bulgare 

orlhodoxe q ui lui sen 'a il tan t p ur combaltr le ml lOnnaire de 

Byzan ce, ni avec Rome qui lui donnait a co uronn , ni SUl'lout avec le' 

hérétiques qui fourmillaienl pat' lo ule~ e provinces . Cette s ilualion de 

n utealilé forcée nOll xpliqu e clairement pourquoi lui et a race, n 'ayant 

poinl trouvé gràce, à cau 'e de 1 Ul' Liédeur, auprès des hi torien et de 

panégyri tes de l'Égli 1 a lion ! , lombèl'en l da l , la s uite l pa r cela 

même rap idement da n l' ubli , a l or ' que leur prédéce 'eUl' , le Boris, 

le yméo n cl le Pierre ct plu lard le A àni le , le Tertéride ct le 

chi chm anide de Bolyn ont co nlinu é à vivre gl ri eu emenl ju 'qu'à n ' 

jour. dans la mémoire de c Llo. même Égli e bulga re (2) . 

Donc amuel et es fl'ères, à la mort de J an Tzimi cès, avaient 

engao'é ré 'olumenl le bon combat contre l' ennemi héréditaire lom 

rel ver le vieil empire 1 ulgar de méon. De ' révolLe ' au si avaient 

écla té un peu partout dan ' c provll1 e de l'ancien ne lIlé ie d'entre BalI an 

et Danube reco nqui e dep ui i peu par 1 emp ire. En tl'è peu de temp , 

sallS que nous pui sion ' ci ler un 'eul l'en eignemen t précis à ce ujet, 

loules les nombreu cs ville ' du Danube et de 'a vaU qui 'é taient ren

du e à TzÎmi cè aprè a vicloire ur viato lav parai ent ê tee retombées 

(l) Thcincr, lIfOllumCllta tav. mer., r, i 6, 28. 
(2) Dans un unique document dont j'ai padé déjà (yoy. page 59, 600, 606, notes) CO ll

sCI'v6 au monas lère de Zographo ct cl cou vert par K, Petkovié, chischmallll et se fils 
Oavicl et amuel se trouvent mentionn6s parmi le autre tsars bulgares. 
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aux mam de lieuLenants de fil de Schischman . Très vraisemblablement 

il y eut peu de sang versé et louLe le garni on byzantine durent e 

retieer au delà du Balkan, lai anL au.' lroupes de amuel le champ 

pre qu e libee enLee ces montagne et le Dan ube. PeuL-ètee qu elque forLe

I"e es mieu,' défendues conservèeenL-elle leur défen eur impéeiaux. 

En même lemp qu'il reprenait ainsi pO ' e ion des anci nne pro

\'Ince aeraché par Jean Tzimi cè aux héritier du t al' Pierre, l'i nfat i

~~----------~~ 

.III NIA TURE d'un manUSCl'it by~(mlin cfu XI"" Siecle 
Iles Homélies cle la Vierge . Ce volame, appartenant à {" 
Bibliothèqae Nationale, est cl'ane richesse et cl'une beauté 
l'ares . Il contient plus de soi.1:ante-di..t· scènes peintes 
'al' {onel el'Ol', Celle-ci représente « le Départ paal' le 
Temple Il . 

'1 

gable amuel, demeuré 

cu l debout parmi e' 

fl'ères, poussait sc cam

pagnesetse conquô~s 

yer le ud dan la di-

rection de , alon ique el 

au 'SI de la The alie . 

C'est du re ' te de ce 

càté, Ut' la frontière de 

.\lacédoinc urLou L, que 

portèrent con Lallll11enL 

se plu vigoureux ef

fOl'Ls . Ce fuL Loujour là 

le peincipal théàtee de 

la lutte. En même temp . 

encoee , à travers la 

The alie il fai::;ail des mcursJOl1 JU que dan le thème de Hellade, 

Où l'élément 'lave était en pleine vigueur , ce qui était pour lui un avan 

lao-e con idérable. Même les Lribus lave du Péloponèse venaien t il peine 

à ce moment de faire leur oumi ion à la monarchie geecque. 

De iouLe ce première agee ion de amuel et de cs bande en 

terre byzantine, la plu ancienne qui nous oit connue avec quelques 

rare détails plus préci dut sc produire probablemenL aux environ de 

l'année 986. A cetle daLe nous voyons le l al' bulgare, à la Lêle d'une forte 

armée, franchir une foi de plus la fl'OnLi re du sud, envahie les terre de 

l'empire et s'emparer de nombreuses places forle '. Léon Diacre (1) cite 

(1) p, 175. 
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parmi cell - Cl B l'rhera cl Iacédoine, et k yli lzè nomme ul'lout la 

geande Lari a de The alie, ilu é bien plu au ud. 'était, à celle époque, 

une place le forte, anliqu e cap ilal de celle populeu e province . 1algré 

DI?ITQUE Bl':CA.\'l'I.\' (/';"Oil'8 du .\lm. 8i~rf.> . - Les (/ou:::e Cèles de 1\'0/1'8 'eigMltr.
(.lItu<é.· de 'O lllh - I":ens ington, à Loncll'~s .) 

a garni on cer lainement lrè nombl'eu e, elle uccomba ou l' dT rl 

pui anl du roi bul arc. Le Byzanlins taisentle circon tance dece ièg 

donll' i u dul èll'e i dure à l'org ueil byzantin. amuel sc co mporta en 

vainqueur au i brulal qne résolu. P a l' on ordL' , toule la popu lation de 

la malheureu e cité geecq u ful déporlée à Pre pa et dan ' d' au lre di tricls 

intérieur de la Bulgari e, chacun éla nt au lori -é à prend re ave lui tou l cc 

1 
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qu 'il pouvai t emporter. Tou les homme' yaIides sans exceplion fur nl 

insceits dan s les cadres de l'armé bulgare et combattiren t vai llamm nl, 

paeait-il , sou ces nouveaux deapeaux. 

Le fils de chischman, en pieux el pralique so uver ain de son Lemps, 

n' ignorait point l'importance exlrème des reli que comm dépou ille 

de guerre et n'eut garde de négliger ce butin, d'un ord re lr pécial. 

Skylilzès et aprè lui Cédrénus, dan les quelque ligne qui ré um nt à 

peu prè tout ce que nou savon ur ce grands évé nemenl ', l'aconl nl 

qu'il enleva de l'égli e métl'Opolilaine de Larissa le relic[ue de n 

aint évêqu e Achillée qui avail évanO'élisé ce contrée ' ou Co n Lantin 

Je Geand el a 'sisté avec es collègue' de ce lle région au concile d Jicée ( l). 

De' église de kopelce el de Teickka ou Trikkala, 'amucl en le a 

é alemen t le relique de leur palron, le aint Rhégino, évêq ue el 

mal'tyr (2), et Diodore, et cette impIe indication du chroniqueut' byzantin 

nou mon lt'e b.i n à quel poinl Cu t complète la co nquête de la The salie pat' 

le souveeain bulO'are, Sur l'ordre du l al' vainqueur , ce fragm nl vén rés 

fu r nt te an fél'és dan' ces églises in 'ulaires du mystérieux lac de P l' 'pa où 

il avail in slallé, je l'ai dit, sa capitale el élabli on palais royal d'une ma

O' nifl cence toule barbare. Aujourd'hui enCOt'e, sur' la riche l fCl'lile lie 

méridionale du lac de Prespa, nommée encore Ahil , auprè d'un p Li l éla

bli ssement bulgare on aper oilles ruines du mona tère de aint- \ chilIée, 

élevé il. l'occasion de celte tran sla lion d reliq ues (3) . 

am uel fit encore à Laris a un plu s précie ux buLin. Parmi les 

femm e grecques de ceLLe cilé inforlunée qui furent emmenée' comme 

prisonnières de g uene, il s'en Lrouva une d'une grande beau lé donL le 

vainqueur fit sa femme. ~ou ' ignorons, hélas, jusqu'au nom de celle 

captive qui, sor lie de ·i ba , vinl ' a eoir ur le lrone royal de Bulgat'i e. 

( l) L ' l~gl i e grccque le Cete le quinzième jour du mois de mai. Cc Cut un saint l non un 
m l rlyr. Voy. Finlay, op. cil., éd. Tozer, Il , 369. 

(2) L'Église grecque le fêle le 2;) Cévrier. 
(3 ) Hahn, op. cil ., p. 242. Parmi les nombl'CU C villes de The salie pri e pal' amuel dans 

celte campa"ne et dont les noms ne nous sont pa co nnu s, 1\1. Lipo\\' ky (op. cit., p. 130) pl'Opose 
de placer le ka tron de « Telnasa », mentionné pal' Elmacin et qui emit la ich actuc lle. Voy. 
Wassi li ew ky, Fl'agm. 1'llsso-by=anlins, H, p. 142. - Leb au (t. XIV, p. 163) dit qu 1 Schi cb
manide p USSl de ce côté ses conquêtes jl/srlu'en Dalmlllie , où i l acheva de l'u in [' la ville de 
Dioclea, aujourd 'hui Diokle, prè de Podgori tza, la patrie de Dioclétien, déjà pre que détruite 
par le3 Es 1.1 von . J ne S.1Ul\J.i3 dire si cette pointe vers les pamges de l'Adriatique ne fait 
vraiment qu'une a vec l'cxpédition de 980 en The a lie et en Grèce que je viens de l'acon leI'. 
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Ful-elle une épou e 'oumi e et nd ' le? Donna- l-elle à son eigneur de 

beaux el nomb re ux nfant ? _ on ' ne pouvon répondre à ces que tion 

qu ' il erall i intére anl de co nnaill'e . 

Voilà en efTet loul cc qu nou ayon ' pal' le chroniqu eur rec 

offi ciel ur celle premi re grande xpédilion [li lori lue d u l a l' amuel 

en terriloire byzantin. i n u en co nnaissons un l eu dava nlag, l ur

tout nou po uyon à peu pl'ès fixer a ux envil'O n de l' an 98G la dale d 

ceU viclor ien e campagne de' BulO'are , nou ' le devo ns à d'aulre' lémo i

g nage. co ntemporain , b i n peécieux malg ré leur exlraol'din a iee beièveté . 

Ce ont d'abord quelque lig ne de la Vie ma nu ceite d' un sai nt célèbee, 

aint Jilw n Méta noi te, qui , à ce momenL, vivait à parle. Dan ' celte Vie, 

où l' on retl'Ouve de nombe 'ux détail · hi s lorique inlére ' a nl ' (1), i.l e l 

dil en errel incidemm ent qu'aprè la conquète l la The ali e 1 al'mée 

bulgare, poursuivant sa ns a l'rèl sa co ur e ver ' le ud, appl'Och a de l'I -

lhme de Corinthe. Quell e pl'euve plu frappa nle lrouvera it-on le l'impor

tance de celte viclorieu e march e en avant du roi amu el? C pendanl à 

ce momenl le' al'm ées impériale n'étaient plu à lutter en A 'ie co ntee 

Barda Id ' 1'0 . Commenl aloI' expl.iqu er, inon pal' l'impérilie des chefs 

impéri aux , ce progl'è foudro anl du t 'ar bulgal'e? 

A la nouvelle leerible de l' appl'Oche de cc redoutable bande qUI , 

dan leur marche déva lateice, ne la i a ient del'l'iè l'e elle' qu' u n dé eel , la 

Vie de a int Nikon raco nte qu e le nouveau go uv m eur du lhème du 

('1 ) Publiée seulement en trad uction latine dan i\Ja rtène e l Durand , Amplissima Colleclio , 
VI , p. 6i, c. 49, et dans la Co llection ~ligne . ainl Niko n, moine a l'm nien, devai t o n 
nom de l étanoite au cri cl'exhortati on intense pal' leq uel il commençait tout es p réd i
cati on : « Plellilenliam a.qite D. Il était né dans le Pont Polémoni aque, de pal' nt très co n i
dé ré . Ayant tou t quitté pOUl' la. vie religieu ,i l dev int d'abo l'd moine au couvent de Chry
sopetra, s itué SUl' une montagne à la frontière du Pont t d la. Paphl ago nie. 1\ y pa a douze 
aDné s dan le exercices de la plu au t r piété. April avo il' vécu encore tro i ans au 
d sert, il alla en Crète t évangéli a. en 96 t les a rra ins le cette îl e, que icéphore Phocas 
venait de l' co nquérir à l'empire et au cb ri ti ani me. Après celte prédication fam use, durant 
laquelle il pou il plu que jama.i on cri olennel : P.E'CX'/OEt'E, et vit en songe ainte Pho
tine qui lui o rd onna de rebâtir so n église, il passa en Pélopo nè e. On le vit â Damala, l'a n
cienne Épidaure. Puis il prêcha avec gloi re à Athènes, en EuMe, à Thèbe , il. Corinthe, à 
Ar"08, à auplie, à Sparte, dans le !a"ne, à Kalamata, C l'on, Modon, Amyclro, incitant 
partou t les I1 dè les à la pénitence, fa i ant des miracles. Enfin il revin t à parte rappelé par la 
population et 'y fixa. C'e t là que nou le re troll vons à ce point de notre récit. Il y bâtit de 
égli e . L'évêq ue de ceLLe ville éta it un Athénien, Tbéopemptos. Le préteur était Grégoir , 
ho tile au aint, ainsi q u'un autre pel' on nage du nom de Je.ln Ar<1lo . a in t Nikon était pro
phèle. Il précl it le retour de Bardas Sklél'os de Bagdad ain 'i que toute la suite de la seco nde 
rébelli on de ce pel' onna"e, celle auss i de Barda Phoca. 
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Péloponè 'e, Ba 'ile Apokauko (1), nommé préleur en pluee de Grégoi l'C, 

l' ennemi du 'ainl, accourut en h,He à Corinlhe avec Lou l ce Ci u' il avait pu 

réunir de ll'Oupe: pour défendre le passage de 1'1 Lhme fam eux . Mai, 

accallé par la grandeur du péril, en oulre gmyement a Lleinl d' une mala

die qui ]e minail depuis longtemps, il penl il la lèle , n sachanL plus 

quelle J i 'po iLions pl'endre. Xou vel'rons plu loin qu 'o n éLait alors aux 

plu s forles chaleurs de l'élé, cc qui devail ajouler a ux mi 'ère' de l'in

forLuné préleur. llccombanl au dé e po ir , il fIL venir a inL Nikon de 

parle pour que celui-ci le so ula 'eûl à la fois dan son eorp el dan s 

son espl'iL Le vénémble homme de Dieu, a u ilol acco uru , no n se ule

ment, parait-il, ré us il à g uérir Basile .\.pokauko ,mais encore ful le 

premiel' à lui apporler l'heurell e nouyelle que le principal CO l'P' J'ar'mée 

des Bulgares, au l ieu de po ursuiYre a marche sur l'Islhme, éla il déjà en 

pleine relmile yer ' le nord. Après èLl'e demeuré epl jours à Co rinlhe, 

le sainl r Lourna il. Spal'le, où il -'auya encore d' une acc usatio n calom

nieuse un lrè ' noble Lacédémoll ien, l'homme le plu en v ue de la rég ion , 

Jean Malacène, accu é de lrah iso n auprè du oa 'ileus . Celui-ci l'avaiL fai L 

prendre par deux officiel' eL une bande de soldats chargé d l 'amener lié 

à Con 'lanlinople. Probablement on l'accu ail de complicité avec le Bul

gares . Réconforté pal' le ainl, le pauYre h omme parliL p lein de courage 

pour la capilale. Pal' l'inlel'ce sio n in lanle de Xikon a uprè de Dieu, non 

euleme nl il réussit à e di culpel', mai ' ful mème nommé chef du énal 

pal' le basileu ·. 

Tl'ès long lemp on a cru que ceLLe expédiLion d u roi amucl, signalée 

par la conquète de Loule la Thes 'alie cl pous ée i loin ver le ud j usqu'aux 

limile du Péloponèse, avail cu lieu aux environs de l'an 980, Les hi -

lOl'ien le plu récenls de la geande g u rre l'éco-h ulgare donnent 

encore ceLLe date comme celle qu'on doit préférer. Un docuill n l capiLal 

lout récemment relt'ouvé el mi en lumière par le avanl byzanlini te 

ru e M. 'Va il iew ky nou permet aujo urd 'hui de p réci cr davan tage el 

de reporLer ceLLe campagne du tsar Samuel à l'année 986, immédiaLement 

avant la première expédition du basileu Basile en Bulgarie, expédition 

(:1) De la famille du célèbre grand-duc de ce nom au XIV' iècle. 
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qUi n 'en fuL qu e la conLre-pa L' Lie n a Ll.1relle dan le cour de l' éLé de cette 

m ême année . 

J e demande la peL'mi ion d'enlreL' dan qu elqu e déLail sur ce 

docum ent i précieux, pour expliquer comment on peuL, à l'aide de ren

ei nemenL qu 'il nou fourniL, arriver à fixee ce LLe daLe i imporLa nL à 

une époque pos Lérieure à celle admi~ e ju qu'ici. Il e L d 'un .inLérèt capital 

de pouvoir déLermin e L' a in . i avec plu d'exacLiLllde ce pL'emiet' et prin ipal 

Mfl {ATURE d'an des jJ l u~ beau,x IHanttscl'ils by:::anlins clLt X .... ièrlv cie /ct Bibliothèqu(' 
N ationale. - Con éCl'ation d'un haat dignitaire ecclés ius tiqae. ÉVêq lW et ,'eligimw;. 

poinL de r epèee dan l'hi toire encore i m al connue de la grande uerre 

de Ba 'ile II contre le Bulgares . l'ouLe la première période de ceLte luLLe, 

péeiode encore infinimenL obscure, en devienL inon plu claiee, du moin 

plu s nettement définie, eL n ou pouvon du m oin affirm er maintenanL 

qu'elle dura pre que exacLemenL dix a nnées, depui la mort de J ean 

Tzimiscès en 9ï6 , époque des première ho tililé eL de premier soul

vem enL dans la portion de la Bulgarie r edevenue byzanLine ju qu à 

ce LLe daLe de 986 dont nou nou occupon en ce momenL. DuranL ce long 

e pace de dix année , le 'l al' de Bul arie : David, pui aprè lui on 

frère amuel, outinrent, pour le r elèvemenL de leur pa Lrie, une lutte 

acharnée, in es anLe, contre Byzance. Mai là au i, héla , ·' arrête notr 
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savo ll' . No us omme bien parvenu à encadrer ce tte péL'iode première 

enlre deux dale ' a ez préci e , mais SUl' le luLles m ême' do nt elle ful 

rempli e en deho l's d quelque phl'él e' d'une significalion tl'è générale, 

les auleur ' ne nou appl'ennen t rien. C'e l à peine si no us avons vague

menl connai ance de quelques fails incidenls . Ain i nous savo ns, j e 

l' ai d il, par la menlion mème de la mod de Moï e, un des « Comilopoule », 

qu 'à un moment les Bulgare as iégèren t la forle place de él'ès, tout p l'è' 

d alonique. Mais SUl' ce iège cOlllme Ul' le aull'es incident de 

la lulle, nou ne savon pa ' davan lag , II l probable qu'avant toul 

Samuel 'occupa de reco nquérir la BulgaL'ie orie ntale ou dan ubienne el 

balkanique. Se émi aire durenl y fom nler des édilion qu i eUl'enl vite 

tri omphé des. garnisons byzanlines, lant dimin uée pa r les nécc silés de la 

gueLTe en A 'ie. Puis, une foi que la vieille Mé ie eut élé ai n 'i enlevée aux 

impériaux, Sam uel porla ré olu men l la guerre vees le ud, ver ' Salonique 

et la The alie. Mais pendanl longtemps encore, peobablemen t parce que 

le sage ouverain de celle i jeune mo narehie s'e 'limail lrop faille ou 

lrop mal prépat'é, cc ful une simple guelTe de frontièœ avec s uep,' i 'e , 

embuscades, si O"e Je chàleaux el de po l fo rlifl é . Plu ' lard se ulemen l 

Samu el e trouva à la lèle d'une année a, ez p ui san Le, 'ufflsamm enl orga

ni ée po ur oser lenlel' de opéealion pl us impor lanle et plu loin taine . 

La pœmière peobablemen l fut cette grande expédilion de The alie et de 

Grèce que je vien' de raconler, qui valul à la Bulgarie la conq uête, du 

moin momentanée de celle pl'emière i fedile province, don t l'impor

tance enfin ful telle, que les chroniqueurs byza ntin ) si fi L' , pe ul-ètre 

volon lairemenl i mal informé de lou ces fail de g uerre, on l cepen

dan l con acré quelque' lignes à cel ui-ci . 

J 'en revien au documenl p ublié pal' M. " 'as iIiew 'k ' . Ce profond 

ém dit , si vel' é dan l'élude de question ' byzantines, a fai t co nn altl'e, 

il y a quelque années seulement (1), diver extraits d'un lrè' CLll'ieux 

mon ument inédil d la littéralure byzanline con 'eJ'vé dan la Biblio

lhèq ue du ain l ynode à Moscou, où il a été appor té du grand mo-

(l) Dan une éric d'al'licles paru dan la Revue du Ministère de l'Instruction publique 
,'usse IIi vrai on de juin , juillet et aoüt 1 SI} sous cc titre: Conseils et "écits d'un gmnd 
seigneUl' byoantin du )J'" siècle. 



CONSJJ lL S E T RÉC I T D ' UN GRAND SEI NEUH. B Y ZANTI N 623 

nas tèrc ibérien de l'AUl os , c lu i-là même qui fu t l'ondé par ainl 

Tornig et e l ieux co mpatriole , Ce m a nu crit d'auteur inco nnu a 

certainement été rédigé a u XIe siècle, bien qu' il ne nous soit parven u que 

ùan une copie du XV· . C'e t un lra ité de l'a rt de la g uen e, malheu rell e

ment mulilé en beauco up d'end!'oit , trè intére sant par lui-mêm e, mais 

bien plu important par la menti on de nombreux incidents de l'h i -

toire byzantin e peu onnu ou même inconnu s ju qu'ici qui 'y trou

vent rapportés à litre d'illus tra lions d s préceptes de stra tégie formu

lé par l' autem. En outre, ce traité rédiO'é ou forme d'in truction fami

lière données à se' enfa nt par un p re long temps mêlé aux plus g rand e ' 

affaire de on pay' et de son temp', con tient, à l'inverse de Lou le 

autre lraité mi li taire byzanlin contemporain , outre beauco up de règle 

et d'exemple de l' art de la guerre, de nombreux 1 récepte de morale, de 

règle de ages e pour la v ie le chaq lle jour, règle d'une conduite rai on

nable d' LI n bon ménage, r ègle d' un bon régime de la maison et de la famille, 

règles d' LI age mo ndain ct des forme de la cour toi ie. Ce « sLratégion », 

qui c t donc n m Ame lemp un manuel de' règles de la mOl'ale et du 

'avo ir-v ivre expo ées so us forme de le on d'un père à e enfant t 

peut-ê tre, dan la littéra ture byzan tine, le eul oU\Tage de ce genre qui 

soit pan 'enu jusq u'à nou ·. L 'auteur en r ecommande la lecLure aux 

iens, en le ur rappela nl que le' co n eil qu'il leur donne on l le fruit de 

on expéri ence eL de es médila Li ons durant a longue existence , 

Cc manu crit contienl donc de matériaux du plu haut inlér ' t pour 

connalLre l' exi ·tence intime des Byzantin ' du X Ie . iècle, leur .manière de 

comprend!'e cl d'appliquer la m orale à la vie de famille, à la vie de ociété, 

a ux re la Li on du parLiculier ave l'lt Lat, mai le indicalion trè nom

br u cs qu'il contienl d' un e imporlance hi torique immédiale ont une 

valeur bien plu grande encore. L'au leur ill u tre par des ayenture ct 

des impre 'ion pel' onnelle , par de fait qui lui on t élé l'acon lé , par 

des 'ouvenirs lirés d son exi Lence guerrière comme de celle non moin 

active de son grand-père, pre que chacun de ses expo és de lrala 'ème 

ou de ruses miliLaire, hacun de ces réci t de pri es de villes ou ûe forte

re e, d'émeu Le , de révolte de ouverain ou le pe uple' va a ux de 

l' emp ire, chacun de e expo 'é de faute familière aux chef d'armée, 



62'0 LES JEUNE ~ ANNÉES DE BA ILE 

causcs cl grands malheur ' pOUl' la monarchie . Tous ccs épisodes 

d' his Loil'e mililaire , po liLique, dipl maLiqu , onL cilés ous forme d'exem

ple' explicaLif ' LL'è brièvemen L rédigés . Les b zantin i Le ' découvr nL 

avec joie un grand nombre d'indicaLi on enlièremenl nouvelle po ur la con

naissance de l'empire byzan li n au XIe iècle, po ur celle de Lo ute le con lrées 

si diver 'e donl il éLail fO l'mé, pO Ul' celle ùe es all ié comme au ide e 

adver aire . Le' Hu es y sonl déjà ('iLé comme élant au ervice de l'em

pire , Mai le plu souven L c'e l le nom de Bulgal'e et de leur roi Samuel 

qu 'o n y renconLl'e , cl c'e l lit ce qui donn e pO Ul' la pré ente hisloil'e u ne 

importance parl iculièl'e à ce man u cril. 

La plu grande parlie de tC COll l'l l'écil hi sloriques, ·i précieux pal' 

leur cumclère en lièl'emenl inédi l, sc rappol'Lent il deux époque donl la 

p l'cmièl'e seule no u impol'Lc ici: 'e t précisément celle de la fin du 

x· siècle el deN grande ' lulles de Ba ilc II co ntre Ic tsaL' amu e!. 

L'aulL'c es l cellc de rL'gnes de Co n lanlin J(onomaque el de es succes

scur ' dans la 'cconde mo ili é du XI" s iècle ju 'ques eL y co mpris celui 

dc Hom ain Dioo'è ne jll 'qu'ü l'an née 1071. Le' derniers récit q ui s'arl'è

lenl il celle dale, onl dù èlt'e rédigé' par l' a uleul' a nonyme en qualité de 

lémoi n oculaire. Ceux de la première époque, qui culs nou intéressenl 

aujourd'hui, lui on l élé Ll'an 'mis, emble-l-il, par on gmnd-pèr'e. 

Dans Loule la p remière padie du manu 'cl'il, l'auleur ano nym 'a

dresse à se enfanls . Il dé:;igne on grand-père sou le nom de Kékau

méno ', cl dans un paragmphe a 'cz ob CUI' il dil que cc l aïeul ayait jadis 

p ri s un e parl pe l'sonn clle à la conquèle de l'inexpugnable fOl'lere se de 

Toyin d'Al'ménie ur un lraligos qu i emble ayoi L' é té hyzanlin , Kékau

méno élail clonc alon; cnCO r un adver ai l'e pOUl' les Grecs . M. ' Ya i

lie\\' 'ky, qui a fail, pOlir len leL' d' iden lifier ce my lérieux pel' 'onnage, de 

paLi nLe ' recherches dememées à pell p l'è' an ré ulLat, pense que ce dul 

être qu elqu e prince ou dyna Le aL'ménie n de ra ng seco ndaire, peut-êlL" 

b ien l'ancien émir ana in ùe D Ima 'Lan et de Tovin, Abel Hadj, ou 

pluLoL enco re u n de allié de race arménien ne de ce pel' onnage (1) . Plus 

(1) Voy. \Va sil i w ky, op, cil., chap , 13 et 169. Cet Abel lIaddj , émit' de Delma tan ou 
pay des Dcïlémites, contrée montagneu e du Gi lan sur le ri va"'e sud-ouest de la mer Ca -
pi nn e, petit-fil d'EI<\Ierzcbù.n ibn Mohammed connu on le no m d 'E - alar, s'était a llié, nou 
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tard il sc rallia à l'empire, car nou voyons par d'autre réci t de notre 

manu cri t qu'il entm au service de Ba ile II vers les premier temps de la 

lutte ac tive contre le tsar Samuel, par conséquen t un peu aprè 9 0, et 

qu'il occupait à ce moment le po le fod important de tratigo ' du thème 

de Hellade, commandement qu i s'é tendait ur une grande partie de la 

The salie. Ce fut préci ément lui, nous le verrons, qui défendit Laris a 

contre les troupes de Samuel. Son petit-fils raconte qu'en .' inslallan t dans 

ce l ays il y lrouva comme e plus proche' voisins de familles slaves, 

c'e ·t-à-dire cerlainement bulgare, et au i vlaques. Il 'uniL par le ma

riage avec une de ces familles hulgares et eut encore d'aulre all iances 

avec des gens de celte race. 

P OUl' ce qui esl de l'auteur même du manuscrit, il nou ' racon le qu'il 

avait, lui au' i, servi quelque temps lan l'admi ni stm lion du thème de 

Hellade cl qu'il yavai t connu un aint évèque de Lari a du nom de 

Jean (1). C'e l lout ce qu e nous savon de lui, auf qu' il était de noble 

nais ance ct de haule capacilés . Cerlainemen t il a dû s'appeler Kékau

méno , comme son grand-père . M. Wa siliew ky a vainement cherché à 

l'identifi er avec qu elque personnage déjà connu . Il ne pamU pa e 

rattac her mème de loin au fameux Kalakalon Kékauménos de la fin du 

Xle iècle ou à la descendance le celui-ci. 

Cc n'esl pas tout. Une dernière portion de cc manuscrit, rédigée du 

res Le clans u ne form e exactement analogue, présente ce ' deux pm'Li-

dit l' historien arm('nien AcoO'hïg, au roi chréliC' n de Kars ~Iouchel « qui , oubliant la Cl'Uinle de 
Dieu, viva it entouré de pl'ostiluées ». 

En !J 2, ,\ b I-J[addj auaqua ct brûla un mono. lère grec du dis lrict de chi mg, Khol'omosi
Yank, ap partenant au roi empad. La mCme année il fit préci piler à l(,l'l'e à l'a ide de corde la 
cr ix de la coupole d l'égli e de Séhah·A lmL En suile de quoi il fut alleint par la co lère de 
Dieu, cl « un dém on impUl' yint habiter en lui ». Il fut vai ncu dans une guerre co nlre l'érn ir 
Abou Ta leb de Goghtène qu i le fit pri on nie!' . 11 dut lu i céder To \'in, qu' il l'enait de co nqll 'l'il', et 
toute ses villes. On le vi t alors errer avec a fami lle ct sc dome tiques il tral' rs l'Armén ie 
ct l1b6rie, mcontant que, parce qu'il était devenu l'ennemi de la Croix du aUl'eur, Dieul'ayait 

ha 'sé de sa patrie. 11 alla ensu ite implorer le eco urs du basi leu Ba ile à Co n tantinople , 
mai , ayant échoué dans cette tentative, il l'evi nt dans so n pays et p rit 6toul! I pa l' ses ser yi
teurs, dans la yille d'Ouchtik, du pays de Duïk'h. Mulheureu cment Acogh'ig ne nous dit pa 
co mbien de temp l'ancien émil' de 'l'ovin demeura au pays des Grecs. I l dut sc trouver à Con
stantinople précisément au début de la luUe entre Basile et le tsal' amuel. 

Que cc so it lui ou un aut re qui a it utu le griLnd-pèl'e de l'auteul' anonyme du manuscrit, 
le surn om tout byzantin de Kékaumunos, le IJl'ûlé, don né 11 cet étranger, n'en demeure pas 

moins inexpliqué . 
(l! Op. cil ., paragr. 1It2. 
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culari.lé ', qu'elle a élé éCl'i.le par un aulre auleur égalemenl anonyme 

el qu'eU s'adre e non plu à la famille de l' écrivain, mais bien au ba i

leu ' rég nant, auqu el les co n eil el les préceptes de ce ' derniers paragra

ph s onl de llné· . Ce econd auteur (1) dé igne à on lour on aïeul , 

probablemenl palernel, ou le nom de Tikolitza el nou apprend que ce 

pel' onnaere avait été nommé par le ba ileu Ba ile duc du lhème de I1el

lade (2) . Ce econd aïeul fu l donc lrè ' probablemenl le père du célèbre 

pel' 'onnage du même nom, Nikolilza ou encore ikolilzè , que nou 

allon voir jou r un rôle con idérable dan la guerre bulgare el qui servÏl 

lour à lour le ba ileus Ba ile el le tsar amu el, trahi an l sucee sivemen l 

l' un pour l' autre. La famill e du Nikolitza du manu Cllt 'étail alliée de 

'on vivant à celle de Kéka uméno, c'e t-à-dire que on fil avai.l épou é 

la fille de Kékauméno , gmnd-père de notre pl' miel' écl'ivain , ou ice

versa, ce qui paraîl encore plu probabl. on petit-fil , réd a leur de la 

,econde portion du manuscri.l, s'appelait de même Jikolilzael nou 0 on ' 

qu 'il ful longlemp un fidèl erviteur de l' empire b zanlln , un d com

battanls contre la révolle bulgare de l'an 1040. Plu tard, en 1067, il fut 

hef d' une in u rreclion de Vlaques el de Bul erare . Il devait êlre encore 

forl jeune en 1040 el emble n'avoir r digé son écrit qu e bien plu lardi

vement, à l'intention du ba ileus Mich 1 VlI , qui monla sur le lrône en 

1071 , élanl encore en ba àge . 

Le deux auteur dont je vien de dire le peu que nou en avon furenl 

certain ment intimement uni , par leur ' lien de voi inaer comme de 

pal'Cnl . Probablemenl même le ll'Oi i me auteur, celui de l'introduction , 

descendait de tou s le deux. Leurs écrits, pour nou ' si précieux , sonl 

rédi gés ou form e de chapitec ou paragraphe indépendant , con acré 

chacun au dév loppement et à l'illu 'lra tion d' un précepl d'arl militaire, 

de morale ou de vie familiale. Ils onl, du re te, an aucun mérite liUé-

(1) ne Intl'oeluc/ion, d'une lroi ième main , q ui e lrouve en lêle du manu cri l, le présente 
a io i au lecleur : « Un hom me age, dc noble nai a nce, éminenl dan l'arl de la gu rre, q ui 
avait pr i par l à une foule d 'expéditio n da n d ivers pay avec di verses a rmée, qu i a fail de 
nOl11brcu cs Cl gra ndes acti n , q ui a beaucoup YU, beaucoup entendu de scs aïcux, Cl, cho e 
plu s notable enco re, qu i a fail la g uerre aux plu grand souverains, qui a vu leurs vicwirc' 
el lcurs in forlunes el co nnu le cau e de une ' com m de autres, a s limé qu' il erail 
co upab le en n 'écrivanl ri en de tant de ouvenir. Al ors il se mil à l'oouvreel rédigea ce liu e.» 

(2) Op. cil. , 'l or a rticle, p . 250, el 30 arli cle, pp. 325 el 326, note 1. 
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ra Lre. Kékaum énos avoue qu'il n'a reçu aueune instructi on de ce lle 

nalure cl IU' i.l es l demeuré con lamm ent éLranger aux l llres . Tai ce lte 

simplicil ', ce lle inexpérien ce du ' lyle on t leur charm e d'ori g inalilé. 

Kéka uméno étai l, nou l'ayon v u , de do uble origine étmn O'ère . Il pad a il 

le bulgare. Il ép l'Ouve le besoin co n tanl de e di ting u r d s impl e. 

uj l gr c d u ba ileu . Il rèye la Ïtualion qu a i indépend anle de dy

na le va saI. Je profl te rai, dans le ours de cc récil, de Lou le renseigne

menl ' hi loriques inédils q ue 'e manu cril si imporlant n ou foul'l1il. 

Malheureusemenlla pl u g L'ande pa rtie sc rapporte il un e époqu e pos lé

rieure au r èrrne de Ba i.le II. Pour l momen l, avant de r eprendL'e le récil 

de la lulle bulgare el de m'aider, chemi n fa isant, de. r écit du pelil-ms de 

Kéka uménos, j e ne ré i le pa au dé il' de reproduire pour me lec teurs 

quelqu e -un de exemple de m orale ou de co nduite qu' il expo. e à 

e enfant avec une i charmanle naïve lé . Ce fragmenls de lilléra lure 

familière byzanl ine du XIe iècle onl 1 ien a mu anl et bien inslruclif ' 

à la foi s . 

L c paragraphe 14 a lrait « a ux li voir ' envcrs lc OUY ra i n cl , a 

femmc (la ba ilissa 7) » : « Honore la sou \. rainc comm la vérlLablc 

mailre e, la mèl'e ou la œu r . , i cl! yeul « s'amu cr » ay c loi, délouf'll c

loi, r ecllI , parlc-Iui le ' yeux bai 'sé. i lon eigneur l'aim e cl ll'OUYC 

du plai il' à êlre avec loi, demcut' au prè. de lui. )lai ' 'il e l d ' hum eur 

mau sad, éloig ne-loi en paix. 'il l'a ofl'en 'é, ne l'accu e pa , mai ' par

donne-lui clIc Chri t le prolégera. » 

L e paragr aphe 101 lraite « d la m an ièr c dont il fau l e conduire avec 

'C amis ». Il ne nous donn e du re .. le pas une trè haute idée de cc 

qu 'é lai nll r elalions d 'amitié il Byzance il ceLLe époquc, de mêmc au i 

la .fidélité de épouse g recqu e : « i lu a un ami demeuranl au loin 

qui vienne il pa cr par ta ville, n e le r c ois pa dan La ma i on , lai e-le 

de ccndre autre part et eJ1Yoie-lui l nécessaire. Il t' en era trè ' r con

nai ' anl. i tu le r e ois ch z toi , lu n'en auras qu de ' dé a Téments . 

D'abord , ni la femm e, ni le mie, ni le bru n 'auront la li berté de 

sodir dc leLll's appartem en l cL de dil'ig l' les eniteul's comm e il con

vi nL..El i elle e trouven l for cé dc e m onlrer , ton ami a llon

gera le cou c l fixera son r egard . Ul' clIcs . Quand lu seras P L' ' sent, 
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il feindra de baisser l ' . eux , mai , il é1 i ra quand mêm pour voir 

comment elle on l faile', quelle e t leur démarche, leur allilude, com

m · nl elles ont habillée, quel regard elle on t. Bref il le examin ra de 

pied à la lêle, et, une foi d relour chez lui, il l imilera clevan t le ien 

et 'en moquera . En uile il lrouyera loul mauvai chez loi, le ' 

table, la manière de 

vivre . Il le que Lion

nera sur le aIl'air , 

l demandera si lu as 

ccci, i lu a cela . 'il 

en trouve J' occa ion, il 
feracle ' signe d'amour 

à la femme el la fixera 

avec de yeux éhonlé . 

S'il le peul , il la é

duira, cl s'il n 'a pu y 

r éus il' , il ne .' en van

lera pas mOll1 plu 

lard de l'avoir fail. 

Même s i lui ne 'en 

vanle pa , lon ennemi 

ira le di ant partoul 

en 'e moquant de loi. 

Le paeagraph 12 

es t inlilu lé : « Sur ce 

qu'il faut évite,' de 

tomber aux mains des 

I VOIRE BYZANTIN des x·n
• ou SI'" Siecles . - Les saints 

Pierre et Paul. - (Mu ée de South- Kensington, à Londres. ) 

médecins ». Nou y YO on une foi d plu qu le médecin d Iolière 

fur nt de tou le temp comme de tou le pa ' : « Pri e Dieu que 

lu ne lomb es enlre le main ' d'un médecin, mème du plu ·avan t, car 

il n le dira jamai e qu'i l faut. i ta maladie e t an gravité, il 

l' exagérera outre m ·sure Le dira: « Il Le faut prend re de herbe 

« bien co ûleu cs, mai , je te guérir ai lout de même ». Pui , ayant pri 

lon ar fre n t, il te dira qu 'il n'en a pa ' a z encore pour tou Le les 
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drogue que lu dois prendre. Décidé à l'exploiter à loul pri.· , il le fera 

manger cc qui ne Le vaul r ien et augmenlera ainsi la maladi p ur pou

voir te soigner plu longlemps. Il meUra la bour e à sec toul en te 

donnant à peine les soin ' les plus élémenlaires. Donc, si Lu tien à ne 

pa ' Lomber entre 'es main, mange à la faim à chacun de les r epa quoLi

dien ,mai éviLe le fesLin , les 10nO's soupers. Ne charge pas Lon e Lomac 

de Lrop de nOUl'riLure. Fai maigre de lemp en Lemp cl tu Le porleras 

bien san médecin. Rend. -loi compLe de cau es de la maladie dont lu 

souffres. Si tu t'e refroidi, réchauffe-loi. Si c'es t d'avoir trop mangé, pra

lique l'abstinence. Si cela vienl de twp de fatigue ou de l'è Ll'e exposé au 

'oleil, r epose-Loi el lu guérira avec le seco urs de Dieu. Ne te mel jamais 

de cataplasme sur l'abdomen, cela te ferait du bi en pour lwis ou qua Lre 

jours peut-être, mais n uiLe lu ira' plus maL 1 Je bois ni antidole ni 

r emède d'aucune sorle. J'en connai ' beaucoup qu i en sont mod o cl qui 

passenL pour s'èlr suicidés. Si Lu yeux boire qu elque cho qui l fasse 

du bien, boi de l'absinLhe. Si Lu souffres du foie, prend ' de la rhubarbe 

uniquement. Toutes le ti ane sont nuisibles, sueto ut 101' qu'on e ·t jeune 

enCOre. Fai -toi aigner troi foi par an, en février, mai ct seplembre 

exactement, mai s pas plus. Ne châtie pa tes fils et Les fill es avec la verge, 

mai ' par la parole . e donne pas à autrui le pouvoir ùe les punir, etc. » 

Dans un autre chapitre (1), cette idée es t développée « que le' défen

seUl' d'une ville as 'iégée ne doivent pas in uUer l' ennemi du haut de 

remparts ». « Tout au con traire il · doiven t s' adre 'ser à lui amicalemen l, car, 

en l'injuriant et en lui crianl des propos ob cè nes , tu ne fa i ' qu e l'il'l,iter 

davantage contre toi. Bien au contraire, si tu entends qu lq ue soldat gros

sier l'invectiver , ferme-lui la bouche ct force-le à rougir de honte. Je ter

mine en te conjurant de ne rien faire à la légère et sous l'empire d la 

colère . Qu'en toutes cho e , la rai 'on, la ages 'e, la crainLe de Di u le gui

den t. Ces vertus , unie ' à la prière, te donneront le bonheur. Ton bon ange 

marchera devant toi et plus tard Lu vivras éternellemen t dans le domaine 

le ' 1 ienheurcux. » 

J 'en revien , après celte Lrop longue digression, à ceux de paea ra-

(1) Pal'agl'aphe 190. 
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phes d ce manu scrit qui nou fourni ent de pré ieu es indication sue le 

début de la guerre bulgare ou plutôt ur cette première grande expédition 

du l a l' amu el à lravet'S le terres de l' empil'e. Xou ' avon vu que les 

13 zanlin s Skylitzè et Cédr nu raco nlent que le « Comilopoule » "empara 

ù. e moment de la ville de La t'i ssa, capitale de la The sali e, lrè pui ante 

place forLe impériale. Les paragraphe 169 ct 170 font de' allu io n trè 

importa nle entièrement inédite à ce t évén rn nt, qu' il nous monlrenl 

ou un joue certainement bien plu vrai , lout différenl de cc que nOLl ' 

pou vion ' supposer par le récit si bref de k lilzè . vant tout, nou appre

non cc délail Lrès nouveau, qu e le aLLaque du fil de chischm an , « l 

lyran bulgare)J . co ntr ce lle "iUe de Lari a 'é ta ient r nouvelée six 

années de uite ava nl qu' il pül 'en empar er. Le nart'a leut' anonyme, trai

lant de rébellions el des in ut'recLions à un poinL de ue généml, .' exprime 

comme suiL : « Lorsqu e fell mon gra nd-père Kékaum éno , qui éLait pour 

101' gouyem eur du Lhème de Hell ade avec pouyoir illimité (1), 'e trouvaiL 

en r és id enceà Lari a, le Lyran bulgare amu 1 Lenla ù plusieur-' l'epri 

mai sans succès, de 'emparer de ce tte pla de gueere, tantôl de vive 

force , LanLôl pa r ru e. Chaq 1 fO.i il rut repou é à a grande honLe. De on 

co Lé, mon grand-père LanLôl l' a LLaqua il le a rm es à la main , la nlôt cher

chait ù le gag ner ain si que on enlourage pu d omptuellX pré ent '. 

En 10uvoya nL de la orte, mon gra nd-p ère r éu i ail chaq ue année à faire 

faire le semaille ct le récolLe néces aire à l' enLretien de ses troupes 

el à a urer d la sorL l ur bien- èlre. » Nou avon dan cc qu ·lque' 

ligne tou t un lableau de la gueere gréco-bulgar u iva n t la mode b 'zan

Line à celte époqu e. 

La ' uite du paragraphe nou fait voir qu' il y cul cependant un m -

ment OLI , dan celte lutte in ce a nte entre le a aillants bulgare cl le ' 

troupe du valeureux traligo impérial , le premier emblèrent avoir pri . 

définilivement le de 'su . Le ouple chef byzantin dut, en appal'ence du 

moins, accepler le faiL accompli el Laris a paeait bien être à ce m omen l 

lombée une pœmière foi entre le mains du t al' , mai ce n 'é tail là qu' une 

feinte voulue. Bientôt Kéka uméno eut la joie de lriompher à nouveau 

(1) C'e [-il-d ire « lrnt igos» ou plutôt encore « préteur » de ce lhème. 
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de on royal adversaire par une de ce' r u e de guerre donl il élail cou

tumier el que on pelit-fils, le narrateur de no tre man uscrit, l'acon le avec 

amoul' , 

« Quand, dit-il, le lyran Samuel eut complètement pris le de u , 

Illon grand-père le reconnut pOU l' on ouyerain eL le pl'oclama (dan La

ri a). L'ayanlain iune foi deplu tl'ompé, 

~cxc ·:· 
~W~~>:" . .. ' 

il pul celle fois encore loul à l' aise emer el 

récoller , pu is il écriyit au ba ileu Ba ile la 

leltl'e que vo ici : « Seigneur, con lrainl pal' 

« le rebelle amuel, j 'ai dû le fail'e reconnaî

« lre pour leur ouyerain pal' le ' habilanl 

« de Lari a, ce qui leul' a permis de faire 

« en paix leur-' 'emaille' ct leurs récolle , 

« et par la pui ance de pl'i l'cS de Ta Ia

« jesté, e ré colles ont éLé 'i b lle:,; que les 

« gen:,; le Laris 'a ontdevanL eux pour qualr 

« an de vivre ' . Au ' 'i nou voici à nouveau 

« te fid èle e clave , » Ba ile, au YU de celle 

leUre, approuva hautement la ru e ima

ginée par mon grand-père. » 

MINIATURE du {umca.,; Menolo
gion dl' [" Bibliothèque Vaticane , 
e.\:écuté pOUl' le basilw Bo,<il/' lf. 
Voy. p. ;'53 , - Cl'oi.\: ol'née, can
tonnée dcs mots uivants: Jé u -
Chri t vainqueur , La lumière du 
Christ resplendit pour tou . Jé.us, 

Ce paragraphe 169, ·i précieux pour 

nou , traite pécialement de Ci ualilé né

ce aire à un bon el sage commandant de 

tenue par Kél aum 'J1 s pour déf ndre Lari a 

auve-m oi! 

place forle , La conduile 

co ntre les enlrepri e de Samuel erl ici d'illus lralion au préceple Ul

yanl formulé par le narrateur son peLit-fils : « Pour èlre le plu forl, 

il fau l 'avoir ama cr à lemp de provi ion ' dan la forlere. e donl 

on a la garde. » Dan cette guerre aux procédé 'i diffé rent ' de eux 

de no jour, aloI' que le magasll1 de vivre' n'exi laienl que dan ' 

quelque' places fo rle de lout p l'emier ordre, le chàlelain, pour êlre 

en éLat de ré i:,; ler à un iège prolongé, devait avanl Loul chercher 

à faire r n Lrel' dan ' la fo rtere e confiée à a garde la récolte de' 

campagne ' environnanle . C'est en veillanl à ce délail i impor lanl que 

Kékauménos avait réu i lant d'années durant à empêcher Sam ucl de 
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prendre Laris ·a . Toulefoi ' un moment vinl où, comme le dit le narraleur, 10 

t arbulgareeul ibienl de u qu'ilfalluldumoin feindredese oum llre. 

Kékauménos, an ' même e ayer de prolono'er la ré i lance, .' em pre a de 

r econnailre et de faire 

reconna'ilre par e su

bordonn és l' aulor.ité de 

l' nvahis euro amuel, 

lrom pé par celle ap

par nle r és ignalion, 

lai a les gen de La

ri a faire en paix leur. 

emaille eL leur 1'é

colle . C'éLait tout ce 

que yolllaiLleru é lra

li 0 . Dè quele moi -

ons, Ll'è abondante, 

fueenL l'en lrée dan la 

i11e, Kéka uméno fiL 

fermer le porle aux 

Lroupes bulgare. Le 

Lour éLai Lj oué; la fidèle 

ciLé the alienne rede

venait lIj eLLe de on 

ba i l eu bien-aim é. 

Tout étaiL à recom-

mencer pour les soldaL 

du roi 'amue!. 

COUVERl'UBE D'IVOIRE d'un m anuscrit provenant de 
Bamberg, actudlemeltt conservé à la Bibliotheqlte Rovale 
de Munich. - La lIJOI't de la Vierge. - OEUVI'C bV:::antïne 
des Xn .. ou x/·.. iêcles . 

TouLes ces premi 1'e lenLative du L al' bulo'are contre la place forle 

byzanLine ayaienL donc définiLivemen t échoué gràce à l'énergie de Kél au

méno ,de cet étranger devenu le loyal et intrépide lieuLenant du ba ileu . 

Mai l'opiniàlre« ComiLopoule »,de oncôLé,n 'avaitpa cequec'élaitque 

le découragement. Con Lammenl il r evenait à la harge. Le jour vint, au 

bout de six année, où il [inil par r éu sir et c'e L loujour le même inappré

ciable manuscrit de Mo. 'co u qui , dan le paragraI he suivant rcl a lif aux 

80 
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chefs in capable, nou donne l'explicalion de 'on uccès , C' es l que, da n 

l'i nlc!'\'lllc, l 'h abile el dévoué Kékaum éno ' avail été remplacé par un autre 

' ll'ali gos qui , lui , étail un chef complètemenl in uffi an L. AloI' , la famin e 

aidan l, parcc que les peécau lion ' dc ravitaill menl i oigneu 'muent 1 ri , e' 

chaq ue ann ée par Kékauméno n'avaient pa, été celte fois mainle nue' 

par son succcs 'eur , l'opinià ll'e chi chmanide réu sil enfin à 'em parcr déri 

nili\'cmcnl de ce llc "i11e qui lc bravai l depui' si long temps. C'es t là la 

fam cusc pl'ise de Lari ' 'a pal' les Bulgares, qui nOLI s cs l si brièYemenl 

sig naléc par Skylilzè cl Cédrénlls, à la suilc de laquelle, pour en fin ie, la 

Iopulalion loul cntière de la malheurcu e cil ' fut lran porléc cn lerrc 

bu lgare avec les yénérablc rcliq uc dc ses pl'emi l' éyèqucs arraché s ü 

Icu r,,; sancluail'cs. Voici commcnl , 'exprim c Jc noblc narrateur byzanli n : 

« Au bou l d ll'Ois ans le ba 'ileus nomm a un allll'C slmligos pOU L' 

l'Helladc cl mon geand-père rclourna dans la capilale. 'o n l'cm pla anl ne 

ful pas assez avisé pour invenler de ruscs nouvelles . ~ amuel arriva dc 

nOll \'ca u cl celle 'foi ' cmpècha les gen. de La l'is,.;a dc faire la récolLc, Il lcs 

aya il bicn lai sés procéder à l'en 'emencemen l au printcmp', mais 10l'squc 

l' élé ful \' nu, au momenl où il aurailfallu mOI"so nner, il ne le . lais a pa: 

orlil' dc la ville. Il pro éda de mème troi a nnées de sui te, La di e lle il 

Laris 'a dcvint telle, qu'on mangea de chi n ,de ànes t au tre' anim aux 

immonde, mème des ordure . ne femme alla ju qu'à dévorer la cui c de 

son mari mort. Ce ful celle fam ine aLroce qui mit enfin Laris a aux main ' 

de amuel sans qu'il lui en coûLàl une go uLLe d 'ang. Il rédui .il en escla

vage louLe la populalion , auf la eule famille de Nikolilz ' (1). A celle-là 

il ne fil a ucun mal, mais lui la is a es bien ' cl n fit par lir le membre 

en di anl à son chef : « Je ui trè reconnai an l au P Ol'phyroO'énèlc 

Ba ilc d'avoir rappelé de Hellade ton pal'enl Kéka uménos ct de m'avoir 

ain si délivré de es ru 'cs de guelTe dan ' le quelles il ;lait pa, sé maiLr , » 

Appli quon s mainlenanL ce' l'en eignemcn l inédit à la connai ' a ncc 

plu pal'faiLe de celle première expédi tion de amuel " el' le ud , sio'nalée 

m'toul par la pri e de Lari 'a . Par la uiLe du récit (2), nou ayon 

qu' li n pl' miel' ikoliLzès, le pèl'e cerlainemen L de celui donl il vient d'èlre 

( 1) Ou Nikol itza, Celle famille appartena it é ,' iùcmmcnt à l'arislocratie locale. 
(2) Paf'agr, 244, 
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qu e lion, père lui -m èm e de l'auLeur anonym e de la econde po l'Lion de noLre 

m a nu 'cri t, uvai L été du lu Lhèm de IIellade dè le règ ne de Romain II eL 

qu 'ill'éLalt encore en 9 0: « }Ion al ul le « ve Li (1)) :\"ikoliLzè ', qui , par 

e fidèl . ervice , a beauco up fa iL po li' l bien d la Rom ani , a tteia'niL 

a u po Le de du c du Lhèm de Hellade, qui lui fuL co nfirm é pO Ul' a yie 

duranL (2) par de chry obull e impériaux. De m èm il fuL n ommé dome -

tiqu ou ch ef de- excubiLeur d c lhèm e ( ) . » Dan la qua trièm e année 

dn ba ileu Ba ile, par conséquent en l'an 9 0 nous li ons avec éLonne

m enl ((k) qu e ce N ikoli.Lzès fut r emplacé dan ce LL derniere cha rge par un 

pl'i n' fran c l lacé S LI cs ordl'e . Voici ce curieux pa 'sage : « n JOUI', 

en la qualrième annéc du règne de [eu le ba ileu s kyl' Ba, ile, ce prince vil 

venir à lui un neveu légiLime du roi de Franc nomm é Pi en e. Il lui co n

féra le ran g le , 1 atha ire du Chey 'olriclinlon elle nomm a en mème L mp ' 

dome Liqu e de ex ubil ur de 11 llade ou le ordr du duc ~ikoliLzè de 

cc Lhème. En m ême Lemps il \criyit à m on g rand-I ère en e Leeme : 

« ache, ye ' l is, qu e Pierre, neveu du r oi cl la Germ anie es l yenu peendre 

du ervice auprè' de nou el e dit r ésolu à yivre t mourir a u service de 

~otre Maje lé . Aprè' avoir accu iUi avec bienveilla nce son y œ u de fidélité, 

Xolre Maje 'Lé l' a éleyé a u ra ng de palhaire du Chl' . 'olricl inion . Comme 

il es l é tranger , nous n'avon pa ju o'é po ible de le nomm er trali 0 , ne 

youlanL pa humilier l Rom a ins, m ai , nou l' ayons fa iL lome liq ue 

de excubiLeur qui ont ou - Lon comm andement. EL sachant que j adi ' 

notl'e père Le co nféra ce Litre pa l' che)' obulle, Il u le J onno n pour L'en 

dédommager celui de chef de Vlaque du mème Lhèm e de Hcllad . » 

Toul cc pa ' age e, L bien i mpeévu , bien pl'éciellx. Il pl'é ent plu ieues 

pa r li ula rilé ' inlér . 'a nle san co mpler ce LLe cur iell 'e lellre du ba ileu ' . 

D'abord l'al'l'iyée à Con la ntinople duj eul1e p rince franc, P ic l'l'e , neveu du 

roi cl Fra nc ou de Germanie . )Ialg ré le plu minllliell 'c r echerches 

il n 'a pa élé po ible à JI. W a ' iliewsl y d'idenLifl r cc pel' onna e, luel

qu e caùel de r ace royale occiden LaIe, forcé pOUl' une r ai -on g l'ave d quil-

(1) Sorte de cham bellan. 
(2) « 'Aàdào;(oç oov!; ». Ces nom in a ti ons à v ie devinrent bien plus fréquenle plus la rd. 
(3) Voyez ' LII' ce excubileul' prov inciaux, chefs d'un de co ep de trou pes régulière du 

lhèm , les nole. de M. \Va iliewsky au pa ru.gmpile 244 de Conseils et ,·écits. 
('. ) 'l'oujour dans ce mûmc pamgraplte 244. 



36 LES JEUNE ANNÉES DE BA ILE 

tel' son pay' et venant cheechee fortune aupeès du ba 'ileus de H.oum. 

Cc devai t être certainement un fort haut pel' onnage, oy -z l' acc u il que 

lui fait l'empereur, et cependant tant e t grandI' orgueil de uj et du ba i

leus, de ce Byzantin provinciaux, que Ba ile, i au toritaire ccp ndant, 

n'ose nommer tratigo de ce lhème reculé ce t homme qui edit neyeu 

du roi de Germanie, Cela aurait pu humilier les H.omain , ! L'eml ereur e 

borne à le placer à la lêle d'un COl'p de troupes provinciale' so us l'auto

rité du tealigo , 

Ce pa 'age nou ' fait voir encol'C combien ette Ol'O'ani ation militaire 

du thème était pui ante et pel'fecLionnée à cette époque. Pour ce eul 

thème de Hellade, oulr le milice provinciale, on nou ' pade de deux 

COl'pS spéciaux d' importance a sez gmnde pOUl' être placé chacun sou 

1 com mandement d' un dome lique, les excubiLeul" du thème (1) et le 

Vlaq ue . Ces derniel' devaienl êlre péciaux à ce thème de Hellade, où la 

popu la lion vlaque élait i nombreu e. Ceux d' entre ce barbare qui 

d vaient le ervice militaire à l'empire fo rm aient probablemen t un corp 

spécial so u ' le commandemenl d'un chef dé 'igné par le ba ileu , parioi 

nommé à ie comme ici ce Nikohtzè (2) , 

TOU en arrivon' enfin au point le plu important qui trouv 

éclairé par la lecture de ce pa sage capi laI. Si Jikolitz était bien encore 

duc de Hellade en la quatrième année du règne de Ba île, c'e t-à-dire en 

980 , et si c lte date donnée pal' nolee manusceit es t J ien exacte, cc dont 

nou n'avon aucune rai on de douler, K él auménos, qui a dû cCl' ta ine

ment être on successeur dan cette charge, n'a pu en êlre inv ti que 

dan le co urant de ce LLe année au plus tOt. Or nou venon' de voir d'au

lre pad que ce même Kékauméno demeura dan ce po te de du c de 

Hellade, autrement dit de tea ti go à Larissa, durant teoi année' enlières, 

donc ju qu'en 983, qu'il eut aloI" un ucces eur incapable, lequel, égale

ment au bout de troi ans de mauvais gouvernement, par con équenl dan le 

COUI" de 9 6, finit par e lais el' enlever Laeis a par le troupe de amuel 

qui depui de année renouvelaient leur attaque contre la The 'alie. 

Quelle e t la con équence capitale à tirer de cette llcce ion de date' 

(1) Il Y avait probablement dans chaque thème un corp emblable, 
(2) ur ces Vlaque de Thessalie, voy, C07lseils et ,'écits, p, 14 , 
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que nou pouvons con id l'el' omm à peu prè certaine? C'e 't que cetle 

grande expédition de amuel ver le ud , qui valut aux Bulgare la pri e 

déGnitive de Lal'i aetle menajusqu'à l'I H1lne deCorililhe (1), n apoinl 

eu lieu ver 980 , plutôt même vel'S 9 l , ain 'i qu 'on l' a touj our cru jus

qu'ici 'Uf' le témoignage ob CUl' de k 'litzè t de édrénu , mai bien cinq 

année plu tard, en 9 6, dan la même année que la pl'emièr l'ande 

altaque de Ba ile contre 

J a Bulgarie, attaque que 

val raconter et qui 

ne fu t qu e le eontre-co up 

immédiat de l'inva ion 
de Bulgare VCl' le 

'ud , unediver ion tentée 

c l'lainement par le ba-

ileu po ur le forcer 

à . e relirer précipi tam

Dl nl ver ' le nord , di

veesion qui, du r e. te, 

'e lermina fort mal pOUl' 

le B zan tin par le 

l'and dé a tre que nou 

aHon voir. 

COFFFŒ1' BYZ. INTfV cl'i,'o i/'c des X'''' ou Xl"" Siècles . 
UI1 des pal1neau,x latéraux (voy . pp. :157 et ::263), - (Cc 
co fI/'et, provel1ant du Tré 0 1' de la Cathéd,'ale de Veroli, 
est aujourd'hui co nservé au Ml!sée de South-Kensington, 
ci. Londres .) 

On aisit maintenant de qu elle exlrème impol' tance e t en l'e pèce 

celte mention du gouvernement de Nikolitzè dan le thème de Hellade en 

la quatrième année du l' gne du ba ileu . Ba ile et combien cette indica

lion nou e t précieu e pOUL' arriver ù. préciser enan d' une mani ère, 

e péron -le, définitive et en toul ca rationnell ,cette date i importante de 

la lu Lle entee le basileus Ba ile et le t al' amuel, cette date à partir de 

laq uelle le conflit qui durait dep ui dix année déjà prit enfin de propor

lion formidable . Il devient aujourd'hui de loute néce ité de reporter à 

celle année 9 6, à l'année même de la fa tale première campagne de Ba ile 

(1) Une nole d'un scolia le de tl'abon écrite ve t'S le XC iècle fail cel'lain E)ment allu ion 
IL cette invas ion deslructrice dll t al' bulgare. Il y es t dit ceci: « En ce moment le cylhes 
lave ' dé vorent toute l'Épire et l'Hellade e t pre que lout le P loponè e el la Macédoine ». Voy . 
ll'abon, éd, d'Am lerdam de 1707, t, VlI, p. 125, el t. VIH, p. i 26. 

1 
( 
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en Bulgal'ie, cell pri e de Lari a pal' le Bulgares, celle poinle pou sée 

par eux ju qu'à l'I thme de Corinthe, toute celle campagne qu'on plaçai t 

ju qu 'ici cinq année plu en al'rière. On ne peut faire autl'emenl. Il faut 

trouver 'ix année à partil' de 980 , lroi pour le go uvem ement de Kékau

méno ,troi pour elui de on incapable u ce ~ e ur. Du 1'e te, dans ky

litzè comme dan on plagiaire Cédr >nu " 1 l'éciL de la pri e de Lari sa 

par amuel préc1>de immédiatement celu i de la fameuse Pl' mièr expédi 

lion de Basile au delà du Balkan, cl i on avait placé jusqu'ici ver 980 la 

campagne de Samuel ver le ud, c'est simplement parce qu e cc' auteurs 

en pad en t immédialemenL apI' nous avoir ùit la fin de la révolLe de 

Bardas kléro dan ceLLe mème année . 

De même ce au Leur:; confi l'ment virtuellemen t le récit fait pal' nolre 

écrivain anonyme de l'exception faiLe pal' amuel en faveur ùe ikoliLza 

ou ~ikoJitzè et de a famille aprè la prise ùe la capitale thessalienne pa l' 

le Bulgares. Ils racontent en effet plu loin que le L:;ar de Bulgarie confia 

à ce personnage i favorablement Lmité pal' lui le commandem nt ùe la 

place forle de Sel' lia après qu'il eut réussi à s'en empar r par Ul'pri , e. 

J e répèLe quece Xikolitzè éLail le fil lec lui qui ayaiL éLéd uc ùu Lhèmeùe 

Hell ade . C'est lui qui fut le père du troi 'ième Xikolilz\ , chef de l'in sur

rection ùe Vlaque ' et ùes Bulgare en 1067, auteur de la 'econd parlie 

ùu manu cril de ~[o 'cou dédiée au basileu :\Iichel VII, con temporain 

au 'si et parent de Kékauménos, petit-fil de l 'au teur ùu « Traité de la 

Lratégie ». 

Nous voyon encore que l'inva ion bulgar , e fit ceLl an née !) 6 en 

plein été, puisque cc futlout naturellement le moment choi i par am ue! 

pour empèchel' le ' habitants de Larissa de récolLer leurs moi on ' . 

De tout cc qui précède, ùu pa' age (le la yie de aint '.\'ikon MélanoiLe, 

comme du lémoiO'nage du manu cril de Moscou, on peut donc concl ure 

que l'exten ion uccessive des conquète bulgare dan la Thessalie, 

dans le thème de Hellade ct ju qu'aux porle du Péloponè e fut l'affairc 

de plu 'ieur campagne:; entt'e le année' 976 ct 9 6, non d'une se ule , Ell 

9 6 eut lieu la plu importante, celle qui fut décisive, dont nou ommc.; 

presque uniquemen t, bien que fort in 'uffisamment informé, qui mil au .' 

mains de Bulgare la forte place de Lari " aayec toule la Thes al ie ct COJ1-
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dui. ·it leurs avant-garde ju qu'à 1'1 'lhme de Corinthe. Le danger ter

l'i l le ' qu e cette inva ion fit courir à l' emI ire furent cau e du geand efl'or'l 

militaire de Byzantin dan le courant de c tle même année. 

Au l aragraphe 76 du manu crit de Mo cou , l'auleur anonyme, préoc

cupé d'expliquer qu'un chef de ville a iégée ne doit jamais 'écarter de 

on po te, a fait une allu ion de plu aux faits de guerre de cette premièr 

période de la guerre gréco-bulgare. Racontan t la pri e de la fortere se ma

cédoni enne de ervlias par les Bulgare, événement probablement anté

rieur à la campagne de l' an 986, il 'exprime en ce terme : « n tra

Li go impérial du nom de l agyrino ' et deux taxiarques, chacun comman

danL à mille homm es, gardaienL celle place. Mon grand-pèl'e materrrel 

Démétriu Polémarl, o ', général du lsar amuel , chef di lingué sur celle 

fron lière, pa a une année en tière avec bien de nuits san sommeil pour 

chercher à "emparer de cette ville vraiment imprenable. Toules 'e ten

lalives échouèrent devant ce murailles défendue ' par des rocher énorm e 

el de:; précipice effroyables. Hem eu ement qu'en ba' de c rocher cou

laient des eaux dans lesqu lles le stratigos Magyrino et es deux lieute

nanLs allaient parfois e livrer aux louceur du bain . Mon geand-père, 

arrivé de nuit avec e cavalier dan le boi qui fai ait face à cc lieu, 01'

donnaà chacu n de es homme de co uper une gro se branche qu'il tiendrait 

d'un e main el qui le cacherait entièrement lui et 'on cheval. Deux vedette 

placées sur la hau tem , voyant le lroi officier de cendre au bain, don

n rent le ignal convenu. Immédiatemen tle cavaliers, di simulé derrière 

les 1 ranches d'arbre, donnant de l'éperon, entourèrent le baigneurs et se 

ai irent d'eux. Ce ful ain i que la fortere e de ervlias fu t conqui e pal' 

les Bulgare an elfu 'ion de ang . » « Dep ui , ajou te l'au leur anonyme, 

apI' s la pacification définitive de la Bulgarie, mon geand-p' re maternel 

Démétrius ful nommé patric et créé mystikos par le basileus Ba ile. » Ce 

chef bulgare, rallié à la cau e byzan line, devait être quel lue personnage 

fort considérable, pour être lraité avec tant d'égards par le ba ileu victo

rieux . 

ur ce dix année ' de lutte entre les Bulgare et le Byzantin , dix 

année ' exactement dep ui 976, date de la mort de Jean Tzimis è', ju qu'à 

l' expédition de 986, nou ne co nnaissons rien de plus . Les rare ' indication 
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foumie par le manuscrit de Mo 'co u qu e non ' a fait connaiLee M. \Vas

siliew;;l y sont les premièr s donn ée un peu préci es qu 'o n ail pu 

recueillie S UI' ce faiL de uen qui onl dù Hl'e i nombreux el qui 

parai sen t avoir eu po ur lhéâll'C principal le campagne et le place' 

forle de la The salie. Xous ne 'avons de même rien de me Ut'es qui 

dUl'ent &Lee pri e par le ba ileus et se con ei11ers à Con lanlinople 

pour pro trger leur. malheureu es proyince con lre ce in ces an les alla

que de amuel el de e bande, conlre ce humiliante ag l'e 'sion . qui 

devaien l lanl exa pérer l'orgueil du paraI imomène et de . on peu ndu

ranl pupille. Ju. qu'à la fin de la édilion de Barda' kl él'o ',' celle 

ab ence de fait e l forl compréhen ible. 11 e ' l probable que le gouverne

ment impérial, entièrement ab orbé pal' les événem nl d'A i, hol'. 

d'élat de préparer a ucun eIrort sérieux, dul e co ntenler de renCo rc l' les 

garni 'on de. plac fronlières, lelles que erre el Lal'i a pal' exemple, 

san pouvoir au lremenl s'oppo l' aux ravages des lroupe en n mies. 

Mai il parlir de 9 0 ju qu'en 986, il emble que le jeune ba ileus l on 

premier mini ' ll'e, bien plu libr 's de leU!" mouvem nl , sauf peul-êlre en 

Hal ie, où le. Arabe el Olhon II leur donnaienl forl à faire, aienl dù rga

ni el' lrè sérieu ement la ré islance ur le ' point plu con lamm enl 

menacés de la fronlière bulgare, et cependanl nou n 'avons ut' c suj et 

presque aucune donnée, le s ul l'en eignemenl ' que 110U possédion 

porlan t uniqu emen tsur la rési tance i prolongée et f1nalemen l infruclueuse 

de la garni on de Laris a el ur le préparalifs organi és pal' Je slraligos 

du thème du Pélopo nè e pOU!' la défense de 1'1 lhme de Corinlhe. Cerle 

les quelques pa age i précieux du manuscrit de Moscou nou ' mon

trentl « lra ligoi» de The. alie 'occupant par Lous le moyen ' de pt'o

longer la ré is lance et de reprendre l' oIren iye 'ur le terrible amuel. 

Certes il nou montrent le ba il eu en corre pondance suivie ayec c 

chefs de troupes impériales: mai que so nl ce maigres indices en com

paraiso n de cc que nou . aurions lant inlérê t il savoir? En un mol, 'i nous 

somme si faiblementren eigné , il ne fauL pas en accu el' l'activiL ' certai

nement déjà très en éveil du gouvernement impérial. L ' unique raison de 

ce silence, hélas, e l co n lammen l la même : c'e t la dé.espéranle di elle 

de tou s l'en eignement . P our c dix pl' mière année de luUe enlee 
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r empire eL les tL'oupe de amuel , nou s ne po 'édons pas cent lig ne, 

ùa n, LouLes le' OUL'ce, conlempoea in c" mi e en emble. 

Il es t inadmi ible que, dUI'anL Lant d'année, le go uvel'l1ement impé

l'i al ne 'e oit point extrao edina il'ement ému de e in cessante ' incul' ion 

des bande' bulgal'e , qu e de homm ' tels qu e Ba de II et le paml imo-
• 

m ne n 'aient pas mis tout n œ uvre pOUl' y meUre obs tacle , IpOUI' poetel' 

a u ontrai ee la uel're ur le terriLoire ennemi . Co n olt-on bi en il. qu el 

point une semblable iLuation était à la foi 1 él'illeu e et humiliante 

pOUl' l' empire : touLes le plu i eille~ 'pl'Ovin e. de la mona l'chie 

pa rco ul'll es eL ravagée' sa n Lrève ni repo pa l' e prince ha l'di L sc ' 

bande fél'oces; le' plu pui ~ ante place forte m nacées, mème pri es 

par lui ; la L rreul' de ces inva ion dévas ta trice e répandant ju que dan ' 

1 Péloponè eaux exll'émiLé de l' empil'e; des. oulèvemenL 'e succédant 

an relà he dan le p l'Ovince bulgare" récemment annexé s iLu ée a u 

nOl'd du Balkan ; e ' tel'l'iLoire rendu pre que inhabi table ' pa l' le é" o

lutions an fin de ce tl'oupe de parti ans . Il e ,t impos ible d'aumettl'e 

qu'un Ba ile II , un parakimom ène, n'aient pa rendu à de tel adver-

aires violence POUL' vi olence , coup pour coup. eulement le hi ' toriens 

dont les œ uvre onL , urvécu e nt ab tenu de nou en rien dire dans 

leurs récit mi érablement abrégé t tronqué , et ceux qui peut- ALre ont 

pad é plu ' en détail de tou ' ce fait, n ou. lem urent inco nnu s, Lou ' 

leurs ouvrages ayant di pal'u. Ce dix ann ée d'inva ion e t d'incur ions 

dUl'ent èLre des années Lerl'ible po ur ce" malheul'eux thème de Uacé

doine, du Leymon , de aloniqu e, de Hellade et de Thessalie. 

A ce LLe époque viva it à Co n La ntinople le célèbre éCI'ivain J an 

'Ut' nommé Géo mélro , vulgairemenL dé ' jo- né ou ' le nom de Jean Géo

mètre, théologien, poète, orateur, (lui , plus ta rd , fut évèque de Milet. J 'ai 

parlé déj à de lui à diverse r pri 'e (1 ), entee autre' à pl'OpO de la belle 

épitaphe composée par lui pour le Lomb eau de Nicéphore Phoca ' (2). Ce 

pel' onnage, qui fut le co ntempol'ain des empel'eUI' Co n ta nLin P Ol'phyl'o

génète, Romain II, Nicéphol'e Phocas et J ean Tzimiscè , lui fut célèbre 

à on époque et qui, depuis, éta it bien r etombé dans l' oubli , nou e ,t un 

(1) Voy. enlre nu ll'es pp. 39 l 317. 
(2) Voy, p, 39 el aus i : UII Empel'eUt· By :antin au Dixième Siècle, nole 'i de ln p, 758 , 

SI 
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pen mieux connu depu i le:; récenl: lravaux de 1. ' Va iliewsky (1) ct le 

mémoire du Pèec P . Tucchi-Ventll l' i (2), qll i l'o nt du moin replacé à son 

époque vl'aie. 

Ontre diver 'C œuvre littéraire' d' un ordre lr s différ nl et au ide 

nombreuse poé ie l' ligieu e particulièremenL en honneur de la \ i rge, 

J ean GéomèLre a écrit il l' occu ion d'un c l'Lain nombre d'événement ' de 

, on lemps des pièce,' de vers qui e dis ting uen t par un arL et un 'oû t li t

lVl'aire' très fins po ur l' époque eL qui sonl en même temps u ne ' uree 

préciell e d'infOl'maLion ' pour ceLLe périolle , i ob CU l'e de l'hi Loire byzan

t ine (3). Il éLait de ra ce noble, le 'econd fil ,' d' un haul pel' nnage 

nommé Théodore, peu l-êlre bien cc Théodo l'e de l\I is th;e en Lycao nie qui 

sc cO llvl'i t de gloil'e dan les guerres de .J an Tzimi cè co nLre le Ru , e (4). 

L nom de GéomèLre n'éLait qu'un umom. Parli 'an dé\'oué d icéphol'e 

Phocas, dont il . rappelle con tammenL le rèO'ne aye plai i l' t qu' il a loué 

dan pl usieu,' poème, il e montre plutôL ho lile dan e vers à on 

meul' tL'jer, all quel il n peuL pardonnel' on cl'ime et qu ' il n'a cél6bl'6 que 

dans une seule pièee, pas même con, Lamm nt élogi u e. Il avait re u l' édu

cation la plu s complèle eL la plu oignée, avait eu de maHec excell nl ', 

un m Lout du nom de Théodore, auquel il dédi a de' ver charmant. II 

élait insLl'UiL en lil l ;mlure et en Lhéoloo·ie. Il finit par embra cr la vic mo

nacale, pour laquell il avait à mainles reprises exprimé e " sympathies 

dans 'e::; écri ~,' cL ses vers, et e l'elim p l'obablement au célèbre mona 'Lère 

de , loudion, la plus belle demeure conven tuelle de l'Orient chrétien. 

Plus tard, mais soulement a[ l'à 090, Jean Géomètre [ut nommé m6-

ll'opolilain de la lo inlaine yil\e de MalaLya ou Iélitène sur l'Eup hmte. 

Jl1 qu'aloI' il ne semble guèl'e avoir quitté sa chère Con 'lanti nople où il 

avail été élevé eL qu'il appelle a ville naLale. Pal' certaine de e pièce. 

lle vees, nou o.pprenon qu'il full e lémoin aLLri lé de loule le catas Lrophes, 

(1) P)'agments )'/lsso-by=antills, pp. 162-178. 
(2) Commenlariolum de Joanne Geomell'a ejllsque in . Gregol'ÎW/l Sazianzenum inaudita 

la udal îone in cod. vaticano'7JalatinlJ 402 adsuvala, Rome, 1893. Ti rage il purt de' , Lulli e 
dorwnenLi di sLol' ia e di l' itto, a (1893\ . 

(3) Publiées pal' Cramer dans ses Anecdo{a gl'[(Jca, Oxford, 1 41, t. IV. Au ' i dans 
Migne, Pall'ol. (JI'., t. GVI, en traduction latine. 

(l, ) Voy. dans le mémoire dn Père P. Tacchi-Venturi , qui n 'est pas de cet avis, op. cil., 
p. 7, les charmantes pièces de vers sur cc père qui mourut au loin, 'éparé des siens, t dont 
Jea n, avec son frère, rapporta pieusement et pén iblement les ce ndres il Constanti nop le . 
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de toute le g uel'l' . qui en anO'lant"l'ent le quinze p l'emi f année du 

règne de Ba lie II . ~aLurellem nt, dan Lwp co ude' poé je il nou a 

fait de celte époq ue lamen table un tab leau doul Ufeux. A mainte r pri e~ 

il e plaint d l'abandon a rl'reux dan ' 1 q uel la i nce et le leltre éLaien t 

tombée ù. Co n 'lantinople, des moq uerie do nt lui-mème étaÏl ans 

ce e po ur uivi paece qu'il ava it con acré a YÎe à d occupation pure

m ent intellectuelle . 1 al' P ellu nou avion d jà q u'autan t Ba il II J'ut 

gmnd gueerier et adm in i tra te IL' int ll igent, auLan t il n e cachait pa 'on 

aver ion pO UL' l' éLude d s sciences t de lettre ', SUl'lout pour le avan l 

ct les r hé teurs, pour le luel il lémo ig nait d' un pa rfa it mépri . Tout 

nalul'ellemenl le opinion pl'ofe ée pal' le ' Llveeain e r efl éla i n l SUL' 

on en to urage . 

P a l'mi le, piè es de Yel' de ce poète contempo l'ain qu i peuvent inté

re Cl' no recherche h i. to rique, il ·'en twuve une UL'lou t qui e ·t comme 

un écho précieux de ces luUes 'au age dont je v ien ùe pad er , luUes 

dont nous savons i peu, pO Ul' la conna issan e de que]] . le plu lége l' 

indice nouveau t une déco uverte véritable . On y LrOLl e une allu ion 

'al 1 ante à la teu eur in 'pirée aux l op ulation: de l' emp ire par 10-' 

agre ions ince ante du féroce ou eeain b ulgare t de e bande, au x 

appel dé e péré q ue ce mu lti tudes dé olée ad re ' 'a ient ù. un ·eco ur.-· 

suprème . Le nom m ème que l'au te lll' a do nné tL ce Lte p ièce e t frappan l. 

Ell e es t intitul ée « le Comitopo ule» ( 1), c'es t- ~L-dil' « amu el », car pal' 

cc ti ll'e il faut certain ement enLend re ce prince, de beauco up le plu s 

célèbr de quatre fl'èr . de cc nom. « lU fi rmament, s'écl'ie le poète, la 

comète a embrasé l'é th r . ur la terre, le « cornil » ravage toute ' les pl'O

vince ' d'Occident. Cet a 'Lre a été omm e le mbole an nonça nt cc ca.la

clysm e. Il di parai a it au lever du 'oleil (2), e t ce LLe a u tre co ro N « ' a

muel » 'es l allum éeau co ucher de Nicéphol'e . C tholTibl e Typhon, fil. ' de 

. célél'a t , b rûle tout. Où ont le l' lI O' i emen t · de La force in inc ible, Ô 

ba. ileu par la nai an ce et Nic phol'e pal' le. ha ut faits (3) ? , Ol" pOUl' tin 

(1) M. ' Vassi liew ky (Fragments l'usso·by:antins , p. nO) a corrigé la lectu re d cù 

titre inexactement tm n crit pal' les éd iteurs des poé ies de Jean Géomùtl'e, "aIJbé fi gn t 
J. A. Cramer. 

(2) LucHer . 
(3) Jeu de mo t . Nicépho l'e, en g l'ec, signifie « viclo rieux ». 
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VUE DE SOPIlI. l, l'ancienne erdiea, /l'celel: oa T,·iaelil:::a. A l 'arriè,'c-plctlt, le panOI'.Wla 
da Mont Vitoeh. 

moment de ton lombeau. Rugis, ô lion! Apprend à ce renard qu'il 

doivent demeul'Cr caché parmiles lanière ' de l m s montagne ('1 ). » 

Le l cleur aura compris le jeu de mo t , d' une ingénio ilé dou l use. 

Corn iL , comte, . ' écrivait comilès, exactement comme le mot omèle. Le 

poète fait un rapprochement enLre le terrible ouverain bulgare et l'astre 

errant qui Lant et i longtemps épouvanta les populalion .. de l'emp ire lu

rantl' éLé de 975 ct qui pa a pour avoir prophétisé entœ autres alamilé la 

mort in op inée de Jean Tzimiscès. Le expres ion ' mêm ' employées par 

Jean Géomèlre viennen t confirmer ce fait, que celte cala trophe fut bien le 

vrai ignal de la levée de boucliers générale des uj et de l'enragé « Com i

topou le ». Bien que le poète traile amuel et e guenier de renard ' qui 

n'ont qu'à all er e réfugier dan 1 ur lanière, il e. t Lrè évident qu' il 

le redo ute fort, pui qu'il appelle à grand. cri au ecou l's de l'emp ire un 

héro disparu. eulement, en rplace de J an Tzimi cè , qui n'e ' l même 

pas nommé, il n'est question que de Jicép hore, et c'e l .Iui , l 'emper ur 

(i) Littéralement: « parmi les rocher ». 
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VUE DE SOPIIfA, l'ancienne, erdiw, SI1'edet:; ou. 7haclit:;a. A l'w','ière-plan, le panorama 
clu. Mont Vitoch. 

a a' in é, qu e J an Géomèlre supplie de so rtir de la tomb e pour chasser 

les Bulgaœ , C'e l qu · , (idèle à a hai ne po ur l'Arménien , auquel il ne 

peul pardonner le meurtr de son héros favori , il le pa 'e 'ous ilen ce 

et ne peut e décider' à le menlionn r à cô té de Jicéphore, Bien donc 

que le soulèvement bulgare n'ait é lalé de fait qu'aprè la mort de Jean 

Tzimi cè , J ean Géomètre repré nle lous c ' événement comme 'il 

n'avaient été qu e la suite du déplorable mèurtee de Nicéphoee. Ce 

n 'es t pas l'Aeménien qu 'il évoque de la tomb où le héeo vient de 'e 

co uchee, ma is comme touj oue , comme jadi contee les Ru cs, comme 

plus tard enCO l'e co ntre les Bulgaee après la gl'ande dél'Oute de goege' 

du Balkan , c'es t Nicéphore et touj our NicéphoL'e qu ' il appelle (1). 

On retl'Ouve encoee une teè hl' ve mai peécieu e allusion aux ouf

fl'ances cau ée pal' le con tante agl'e ' ions du t al' bulgaœ en The alie 

dans l'Apologie manu cl'ile de ainl Photio , document encore inédit que 

(1) Ces dern ie l's Yel'S du poèt rela tif 11. Ti éphore, i emblables 11. ce ux de l'épitaphe de 
cc basileu ' qu 'o n savait avoir été l' di ., e par un évcque Jean de l\1élitène, n 'ont pas peu 
co ntribué il pel'meltl'e 11. M, Wa siliew ky de p l'oul'el' pal' de très solide a rguments qu e Jean 
Géomèll'e el cet é vêqu e de Mélilc lle oc fa i aieol en réalité qu'u n seul cl mOrne pel' oona.ge. 



6~6 LES JEU .VE.'3 ANNÉE' DE B . I .'3 lL E 

cite M. ' Va 'ili e\\' k dan un lI' r 'cenl mémoil' (1). Voi ci comm ent 

s'exprime l'au teul' anonyme de cette vie du saint the salien .: « Le l'Qi de 

'[é iens bulgare ' in ul'gea contl'C le pouvoil' impérial. 'l'ou le la Th essalie 

et le pa de Dologne fment expo és à . e in UI' ion . Il cau a de gmnde 

inquiétude au tsal' de Ausone (2). On n pouvait plu recueilli r l' impô t. 

P el' on ne ne il'culait dan le pa s san comi!' le plu l'and dangel'. Les 

BulO'ul'C tuaient ou fai aient de. p l'i onniel' ,renian t l'unité de la. race, xci

tant l' un con ll'e l'aull'e les peuples appartenan t à une mème famill . » 
El c'e ,t bi n là lout! Nous ne avon pas un m t de plu sn I' ce dix 

pl'emièl'es année de guerre enlre la Bulgarie indépendan te et l' mpil'e 

g rec, l'Îen de plu. non plus SUl' l'expédilion de Bulgal'e vel's le sud en 

9 6. Longtemp la lutte dut deme urel' Ul'tont une lutte de fro nli r , 

le gami. on d places byzanline 'eŒor ant d'empèchel' les tl'ou pe ~ 

bu lgal'e de pénéh'el' ur le te1'l'itoire impél'ial. Il eut au si de ce 

tl'ansplan ta tion de populations d' une extl'émi lé de l' empil'e à l' autl'e, 

tean plantations si familières au go uvemement byzantin, qui dola it a in i 

d' une race guel'l'iè l'e nouvelle les poinl de la fronlière plu" di reclem nt 

menacés oule di tl'icl à leI poin t ravagé , ép ui é el dépeuplé ' pal' de 

a nnées de guerl'e, qu' il fallait à lout prix qu'o n leur infu 'àl un sa ng nou

veau. L'h i lo rien arménien contemporain A ogh' i (3) dit qu e e l" l'an 

9 1 une m ulLilude d' .\ rménien fut in slallée en Macédo ine pal' le gouver

nement impél'ial dan le but de les opp e l.' aux Bulgare . Ibn l-Al h.i:f' ' x

prime dans le même sen, (4). Il erait intére ,anl d'é tudiel' de plus pl'è ces 

immens s migealion forcée du moyen àge uyzan lin , le méhnge ' de 

race , 1 on :quence de toul et qu i en ruile!' i nt. 

P eu à. peu Je nouveau l'oyaume bulgal'e acq uéra nt an ce se d' nou

velles fol' e' ou l' énel'gique impuhon de on audacieux ouv l'ain , le 

péril el a u i l' aŒl'Ont devinrent t 1 pOUl' l' em pire, qu' il fallu t avj el' a ux Jl1e

Ul'e le ' plu gl'a e (::i) . AujoUl'd'hui qu nou co nnai on mieux la dale 

(1 ) Un des recueils manuscrits g,'ecs de la Bibliothèque ynodale de lIfoscou, Sai nI- PUe!' -
bourg, 1 6, p. 3~. no 17 du Recuei l no i60 dc la Bibliothèque Synoda le, 

(2) Le bas ilcus Basilc. 
(3 ) Op. ci l., p. 142. 
(4) ," oy. rtoscn, op. cil., note 158 , p. 2U2 . 
(5) Mathicu ù'Édcsse ( d. Dulauricl', p. 3/. ) raco nte que Ba ilc cita devant son I!'ùnc le 
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de la grande expédition qui porta amuel et on al'mée ju qu'aux limites 

du Péloponè e, il emble ccrtain qu c ce fut le danger Lel'l'ible créé par cetle 

mal'clte en avanht pal' la co nqu Ate dc la The salie qui fut la cau e déter

min ante de la pl'emi èl'e campao-ne du ba ileu Ba ile conlre la Bulgaeie 

dan Je co urant de celte même année 9 6. L'orao-e bulgar amena l'orage 

b~rzanLin. J 'ai déjà c ité un bien curieux pa a/Ye de la vie manu crite de 

'ainl ikon 1étano ile (1) . Quand l a inL acco urt aupr du tl'atigo du 

Péloponè, c accablé sou le l oid . de danger qui le menacent, e premieL' 

mol sont pOUl' lui annonceL' qu e l'al'mée bulgare vient d sc m Ure subi

lement en pleine re tl'aile vel' le nord. Aucune explication n'es t donnée 

de e fait éh'ange venant intel'l'ompl'e i hm quement une longue suite de 

u cè . Et cependant, aujourù'hui. que nous omme mieux inf rmé , celt 

expédition nou appal'aÎt ll'ès clairement. i le t al' viclorieux et 'e tt'oupe , 

au li eu de pOUl' ui\TC ju sq u'au ccc ue du P éloponè e lem mal'ch déva

lalric ct lriomphantc, ont heu quem nt repri ' le chemin de leue pa trie, 

c'esl qu ' il onl été oudain informé ' de l' ol'age qui e [ol'me enfln à Con

'Lan ti nople el qui menace plu spécialement la Bulgarie d'au delà du Balkan. 

La vive divel'sion que va tenter Ba ile a podé un pl'Cmiel' fL'uil. L 'aemée 

uulgal'e, abandonnant l' espo ie de conquête ' nouvelle ', retouL'n c en hâ te 

défend/'e e ' foyees menacés pal' la g l'ande expédition byzanli.ne. 

Celte mémol'able campag n ùe Ba îlc, la pl' mière di ri ée p r, onnel

lemenl pa l' ce pl'incc co ntI' la Bulgal'ie, avait été pl' 'cédée pa l' un incident 

lragiqu e qui pantit avoie élé lié éleoilement à la. i subilo exten ion du 

mouvement na tional bulgal'e . Le ' deux prince légitim de Bul aeie, le 

deux infoeluné t arevilch, fil du l a l' Pierre, le roi BOl'i s II et 'on fl' ère 

Romain , qui depui tantôL qualorze année menaient, et cela pOUl' la econde 

foi (2), la vie de pl'i onni el' d'Élat à Con tantinople, Cl'Ul'ent le moment 

venu de lenLe!' de J'emonLel' 'fil' le Leone de lem pèl' s . Il réuss irent à 

tsar am uel (que l'écl'i''ai n arméni Il nomrne à tort Alou iano ) et e boliades, mais que 
ceux-ci refu èrent de comparalLre. 

(1) Voy. p. 619. 
(2) La première foi il s avaient été envoyé il Con tanLinople en qualité d'ota"cs par leur 

père ous le règne de Nicéphore Phoca . A cc moment avait commencé l' iJl surrection des 
quatre « Comitopoulc ». Ap ril la mort du l al' Pierre , SUl'Yenue en janvier 969, il avaient 
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s'évadee ceètemenL d leur priso n dor 'e . C' e 'Ldu mo in ' ceque di enL le' 

ouece . Mai . on a vu plu haut (1) que p uL-ètre bien le d Il X prince 

agil'ent ici cl connivence avec le pamkimomène e t le 0'1' nd chef mi li.

Laire conjuré con lre les velléité de go uvem emen t pel' 'onnel d u ba ilen 

Ba ile. En 'appuyant ain i lll' ce de ce ndant de la race 1'0 a l de Bul-

LA PORTE DE TRAJAN telle qu'elle existait encol'c 
au XVII!'"' iècle . - (G l'avurc tirée d'un ouvrage de 
Marsigli S UI' le Danube et la l'égio,~ cie ce f)euvp, 
publié à la /laye en 17:26. - Voy. pp. 657 et 663.) 

garie, ce' traitre chel'ch ient 

à crée!' au jeune au locralol' 

d embalTa qUI le f r -

raient à comp ter dé:o rmai 

plu éeieu emen L avec ux . 

Quoi qu' il en . oit, CC" 

malheueeux princes ne !'éu '-

ieent pa. dan leur en Ll'epei , e . 

Il n'atleio.1irent m"m pas la 

Bulga!'ie, à pe ine le Balkan . 

Le lsae Bori , l'ain , qu i, pOUL' 

mieuxdétoumed . soup ons, 

avait conservé le vêtem nL 

à la gl'ecq ue (2) qu'il p l'Lait 

dan la cal ilale, fuL tué dan;; 

un bois d' un co up de Il che 

par un Bulgaee qui, cruelle Ï1'onie du oeL, le pril pour un 'oldat byzantin. 

Ce Bulgal'e élait certain ement un soldat d s « Comitopoule », probable

m en l ol'i ginaire des provinces bul ares annexées à l'empire par J an 

Tzimi cè . Ain i pél'it obscurémenL le demiel' souvemin de la clyna Li e 

du grand yméon. Romain, le 'econd de JlI de Pieree, qui élaiL 

unuque, apprenant la mort de on fl'è l'e , accep la san' ré::; i 'La nce sa 

déchéance dMiniLi e. Il l'enon a à tous 'C droits el re touma à Con 'lan

iinople. Tel e. l le récit que Cédl'énu a emprunLé à kylilz". La 

été renvoyé' en Bulgarie par l icéphore, précisément pour t nlC!' de ré pl·imet· ce ·o ulè l'e lllenl. 
Le basil eus comptait a insi réduir à nuant les espérances du parti national; mais dè,; ce lle 
m ême ann e, on . e le rappe lle, les je une pr inces avaient é té fait de nou l'cau p ri s nui l'S, 

cette ~ i pa l' les nus e . Cette econde captivilé de Con tantinople étai t donc en vérité la 
Iroi iè ro e qu 'avaient ubie le fils de Pierre. . 

(1 ) Voy. pp. 568 sqq. 
(2) 'E", aÉav~~ y"p (no)~v 'pw p.'{'x~v . Cédrénus, p. 435 . 
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DÉFILÉ de la Po/'te de T m j an. Entl'ée da c6té de 
l'oaest. - (Pholo[j /'aphie commwlÎ'1lléc pal' M. V, Do
bro", ky. ) 

ver Ion un peu di IT'ér nle des hi tori n ori nlaux, tel que Yahia et 

E lmacin , donne qu Ique' détail de plu. Lll' toul, j e l' ai dit, le pl' m iel' 

de ce écrivain fix une date précieuse pO LIt' ce tte lenlative avol'tée de 

1'e lauralion de la race de yméon , « Dans le co ut'anL d l'été d l'an 

986 (1), éCl'it-il , le deux p l'in e 'e auvèl' nt d leut' pl'i on du Palai de 

Co nstantinople, ur de montUl'e préparée d'avance , D' une l'apide che

vauchée il atteignirent le défil é de la Porte de Tl'ajan, » C'e t pal' ce co l 

(1) Cerlain em nt dans le comm encement de l'été . Elmacin , d'o l'din aire his torien Il'è 
exa ct, dit qu e lr s d ux prin e s'enfui rent dan le cou rs de la huili ème année ci e leur capli~ 
vi lé, ce qui nou meltrait à 9 0 ou 981. au plu lal'd, pui 'que Jean Tzimiscè le a"ait rumené 
a,·cc lui à Conslantinople dan le courant de l'automne de l'an 912, mai il un autre enùl'oit 
le même au teu l' pl'éci e et indique, comme Yabia, l'été de 9~6, l'ann e même de la prise de 
La ri ssa pal' les l3u lga r . et de la premi ère campa'ne de Ba il e co ntre eux. C'e t celt da te 
qu i me pa l'aÎt devoir être adoptée de préférence. M. Ro en, op. cil., p. 40/., e t de cet avi ou 
plulôt il p lace , je ne sais pou rquoi, la fuile des princes en U85, l'a nnée d'auparavant. Ceux-ci 
cerlainem nt tentèrent de pl' fiter de l'absence de amuel et de on armée, qui guerroyaient 
il. ce moment en The a lie ct jusque sllr les co nfin ' du Péloponè e. M. Lipow ky, op, cil. , 
note 3 de la page 1.21, défend la date de 9i6 . Le a rgument de l'écrivain ru se ne m'ont 
pa convain cu e t je cro is qu ' il a rait ici complètement erreur . 

82 
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célèbre que pa 'e ct qu'a pa é de tout temps, on le 'ail, la route condni-

ant des plaine de Thrace ct de la all ée de ln. l\Iarllza, par con équ n t 

aus i de Con tantinople , à ophia et aux région de la Bulgari e occid n LaIe. 

Le jeunes prince cherchaient don c à gagner la capi tale de celle podion 

de la monarchie et non le 'pr ovinc s co nqui e par J ean Tzimiscè SUl' 

le quelle il avaient régné jadis . 

J e reprends le récit de Yahia . « Les monture des pau l'es fu gitif 

étaient épuisé . Il de cendirent de cheval , et . e achan t pl'obab lem nl 

pou l'suivi ,cmignant d'è tre pri ', se cachèrent parm i le hauteurs boi ée , 

vou lant con linu er 1 ur roule à pied. Là cIe nombreux Bulgar qui gar

daient le pa ages des montagne contre le hrigands (1) les a tteigni

rent. Bori , qu .i avaiL pris le devan t et porlait un déguisement (2), ne fut 

pa reconnu par ux ou le trait de eL h umb le voyageu r i olé. Un d' u, 

le tua au il6t.Alor urvinlRomain ,lecad t,mal'chant ul'lespa ' d on 

aîné. Il réu . iL à leUl' faire comprendre qui il était eL éviLa le Ol' tou pauvl' 

roi Boris. » 

Ici le récits byzantin et ol'ientaux divergent complètement. Tandi 

que les peemier di ent qu e Romain relou l'l1a eepl'endee à Constantinople 

sa tri te vie de captivité, le seco n] afOrment que le Bulgare par 

le qu els il s'é tait fait reconnaitt'e au défil é de Trajan l'emm enèl'ent en 

triomphe chez eux . Yahia ajoute qu' un e foule de parti an se groupèrent 

aus itôt autour de lui et le proclamèrent 1 ur t al' (3) . Probablement a 

(1) Bien plutôt de oklals des po les fronti l'es de Samuel. 
(2) C'e t III le vNem nt il la romaïque do nt parle éd rénu. 
(3) Ce dernier l' n eignements de Yahia (Ro en , op. cil ., p. 56) ur le second des fil s du 

tsar Pierre, emblen L bien moins v rid ique3 que ceux qu i nou son t fo urni par ky litzès cL 1 
autres Byzantins sur 1 de tinée ultél'ieure , en réalité bien moin bl'illantes , de cc prince . 
M. Li powsky cependant, op . ci l ., p. 128, donne plutô t rai on il l'écrivain syrien et admet 
d'après lui que Romain fut vrai ment proclamé tsar de Bulgarie, qu'i l prit un e part active aux 
luttes contre Bas ile, et que amuel fu t son d voué cher d'armée. M. Ouspensky, dan un 
mémoire con acré il la ri tique de l'en eignements nouveaux fourni il l'hi . toire d la Bul
garie et de la Ru ie par la Chronique de Yahia, s'e t montré d'un avi tl'ès différent et me 
semble avoir gl'andement rai on . Conlrd irement au i à l'opinion du baro n Hosen, le savant 
éditeul' de cette Chl'onÎqlle , il e time, trè judicieusement selon moi, que pour tout cc qui con
cerne la Bulgarie, Yuhia, écri vain trop éloigné, par co n équent fOl'cément mal l'en eigné, 
doi t être placé tr au-des~ou de Byzantin , qu ' il enri chit fort peu, auf cependant pour un 
certain nombre de fai t très importan ts et pour quelques dates Irès précise, enlre aulr s 
cell e si rrécieuse de la déroule de Bas ile au mois d'août 9 ~ . Mai tout le l'écit de la 
lutte bulgare e t ch ez lui étrangement inexact et confu . Les noms propres sont conf Ildus. 
Beaucoup de faits sont omi . Le rôle de Romain es t déme urément gro si ; celui de 'amuel 



LE ' TSAREVI7 'C If BOR T ET ROM/IL N 651 

qualilé d' eunuqu e, qui ne lui perm Ltaitpa de devenir vraimenlle roi de 

e peuple si brave, fit que amuel, ne le redoutanl poinl, le dédaigna 

ell'épal'gna. 

En tou cas, il l'es orl de tou ce récit qu e Romain ne j ua plu 

de J'ôle actif, mais qu'il demeura dè loI' dan l' omb re à cô té du véL'.ilable 

nouveau ouveram am u 1. Plu lard , en cr t, nou, le reteouver ns, 

lamenlable il'onie du SOl't, voivod ou gouveeneul' bulgal'e à k pje, l' ku p 

d'auj Ul'd'hui , poue le ompl du fil de chi chman, u urpateur du trôn 

de .' père . Il avait donc a pté 1 fait accompli, en paune l faib le 

eunuque qu' il élait. II tr'ahit, du l'e t , nu ' le verron , ce maitl'e qu i, 

l' avaiL définiLivement écaeté de la co uronne, et livra a l ba ileu la ville 

dont la g l'de lui avait éLé confi é . 

Immédiatemenl aprè ce ' événemenl ' qUl relient ced ain ment à 

ell e par de lien fort étcoil peut-êtr mêm c ncuc!' mmenl av eux, 

eut heu la fameuse première campagne du basileu Ba ile n BuIO"aL'Ïe. 

L'expédilion de Samuel en Thes 'alie, la conquête faile par lui de celle 

pl' vince, sa marche en avant à lrav l' ~ le th me de Hellade el' le Pélopo

nè e créaient un dangel' tellement pee ant que l' empil'e ne pouvait plu e 

con tel tel' de la eule défen ,ive. Il fallail aO" ir , ag it' de suite, a ttaqu r à 'o n 

toue, écra el' à tout prix c péril mortel avant qu'il ne 'accrûl ju qu'à 

d venir insurmontable. Le l mp étaient venu ' de vaincre ou de périr (1). 

kylilzès s'exprime en ce terme : « Le ba ileu Ba ile, brûlant de 

venger de telles injul'e , dès qu'il en eut fini avec Bal'das '1<.lél'os (2), ras

emb la les force ' romaine et décida de le co nduire de a pel' 'onne en 

pal' co ntre e 1 tou t au i inexactemenl diminu6 ct le brillant cc Comitopou le » n'e t plus que 
le erviteur et le général de a.rmées de l' eunuque Ronnin, Le récit de a pl'étendue captivilé, 
de sa mort, st embrouill6 avec c lui qui co ncem e en réa.lit6 Romain , an 11 itation ct 
malgré MM, Ro en et Lipowsky, je maintiens ayec M, Ou pensky que pour la guerre gréco
bu lgare le récit de Ya.hia mérite bien moin de confiance que ceux de B zantin, f ilme le 
peu qu e nou ' apprenncnt les po' ie de Jea.n Géomètm sur le rôle prépondéra.n t du « Comi
topou le» vi nt confirmer le dires de ces derni , [' , 

(1) Cer to. in chroniqueur emblent di re enco l'e que Ba ile partit en guerre contr'e la. llul 
gurie pOUl' l'enger le meurtre du tsa.r Bol"Ï , En l' a lité le gouvernement impéria.l a.ya.it a sez 
d' injuI' propre II. l'enger , l'ennemi bulgare éta.it a. ez redoutuble pour lu écurilé de ses 
provinces d' Europe pour qu'il n'eût pa. autrement il e préoccuper de chercher de prétextes 
d'inte rvention , 

(2) Le chroniqueur byza.ntin commet là, je rai dit, une erreur de date de plu i ur année, 
Bal'da.s kléros 'était réfugié dè l'année !l86 aup rè du Khalife de Bo.gdad . 
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Bulgarie. II ne communLqua pa a ré olu tion à Barda Phoca ' , qui -tait 

en A ie, où il exerçait encore dep ui l'écrasement de Barda Sklér ' on 

co mmandement s uprême de dome lique de Scholes Ori en tale. » Le rude 

capitaine était for t jaloux d a itualion à la lète de l'armée et c'é ta il un 

véritable coup d'État qu'accompli sait le jeune empeeeu r en le tenant ain i 

dan l'i gnoL'ance de e ré 'olutions ct en se ub ti tu an l à lui ùan le com

mandement de l'expédilion. « Ba ile,pour 'uitle chL'Oniquem , ne ouffl adu 

r le mot de ceci à aucun d autre chef de l'armée d'Orient, e 'limant 

qu 'au cun ne m éritait sa conûance! » Bi n que J .ylîtzès et Cédrénu ' n 'en 

di 'enl rien, il ne emble pas davantage que Ba île a it con 'ulté le paraki

momène, donl il devait, alo I' déjà,supporter impaliemm ent le j oug p anl. 

Il fau t se rappeler que le j eun ba 'ileu avait à ce tle époque d l' an 9 6 

lo ut pl'è de ving t-hui t ans . a déci ion de go uverner se ul dét l'mina la 

formali on du ya te cl dang L'eux complot qu nou comm en ons eule

m nl à so upçonner auj ourd'hui ct donl l' avo rtement provoqu a la chute 

définili e du parakimom ne et la d i g ràce, du moin momenlan ' e, d 

Barda' Phocas et de plu ieu!';; de autre' grand ' chefs milila ire (1). 

Cetle aUilu le nouvelle Ju jeune ba ileu e révéla évidemment par un e 

sorte de coup de théâtre com me le fut, dan d'autre circon tances, 

la bl'u ::!que enlrée de Lou is XIV au Parlement en 16 5 . Le co ur ts récit de 

kylilzè cl de aulr Byzan lin, ont bien cette s ig nifi ation .Il xprimenl 

du mo in ' avec une exlrême énergie, cer La inemenL voulue, ce lte idée , qu . 

Bas ile partil à la lète de on armée de a volonté propre, ne demandant 

l'avis cl qui que cc fli t. C'es l la mème idée que Lebeau a traduite dan s 

celle ph!'a e prétentieu e : « Ba ile, né po ur la g uerre, commen ait à se 

reprocher on caractère; il rougi a iL de lang ui r comm e un eunuque dan ' 

la moU oi iveté d'un palais . » 

Ba: ile donc déclara qu'il commanderail 'eull'expédilion cl ne vou lait 

pel' onne à e coLés, pui il pal' tit sans con ulLer le:; g rand ' chef mili

ta i!'e , le' Bal'das Phoca cl aulr :, an mème le p l'éveni!' , semble-l-il , 

malgL'é le engagements qui avaient été ceL'lainement pri avec eux dan ' 

cc sen par l'eunuque lors de l'envoi de Barda Phocas contre 'klél'o ', 

(1) Voy. pp. 568 sqq. 
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dan la itualion prc qu e dé e pérée où l'empirc sc trouvait iL ce m o

ment. De là la fureur des fY n l'aux con lre leur jcune ou erain volon

taircmen t oublicux de ce pa te, de là leur tentativc de 'on pira tion 

vivement déjouée, puis la disgt'àce ct, un an aprè , la l'é olle de Barda ' 

Phoca exa péré , 

Lc réveil du l :on poul'ètl'c lardifn'en fut que plus t l'l'ible, Basil ,dan ' 

la scconde moitié de l'an 986, ver le moi, de juill t vra i , mllabl n nt, 

prit donc avec toute l'at'mée d'Europe le chemin de la Bulgal' i ind 'pen

dante, résolu à déll'llir la pui ,ancc du t al' amu 1. « Ceflc , dit Léo n 

Diacr , dan on dé il' ardenl d'cn finir d'un oup , il cédail plutôt à la 

colère qu c lui inspirait cette audacieu e ct con tanlc agl'c ion de Bul

gare' qu'à la prudence en se lan an t a in, i à CO l'p pCl'du dan ' ce lte cam

pagne prodigieusement al'd ue, » 
C'est ici lc lieu de placer le vivant portrail quc nou ' a donn é P elIu s 

des vel'lu militaire de cet illu tee empereLll' g uenice (1) : « ne de par

ticularité de Ba ile, dit cc t auteue, était de ne lenil' aUClln co mple de la 

coutume ll'adili onnelle qu 'on a cuc de lout Lemps dc limiler à certaine ' 

saison les époques favorable à faire campagnc, Dédai gneux de ne parlir 

en gucrre qu'au milieu du pl'intemp ', pOUl' rcgagncl' lc canlonnemcn t 

d'hi el' dès la fin cl l' été, comme l'avaicnt co n tamm enl faillou le ' ba ' i

lei scs pl'édéce 'seUl'S, il avait outume de plier le 'ai on aux cxiO' nc du 

but qu 'il pour uivail dan e, expédilion , Il upporlait an ' se plaindrc lc 

froid le plu vif co mme 1 plu brù lanles chal UI" , VérÏlablement c'é lait 

un h omme d fcl', Jamai , même mom ant de oif, on ne le vil se précipllCl' 

avidement vee la so uece dé il'ée. Touj oul'S il 'ut sc vaincre , 11 po ' 'édait 

à fond toute science mililaiœ, é tan t non seulemenl in .' tl'Uit paefai lemcnt 

de tout ce qu'il impol'tait à un chef de connaîtee, mais 'galemenl bi n 

info l'mé SUl' le devoil' et lc fonction d'un ous- offi ciel' , voir d' un 

simple 'oldat. Il 'entendait admirablemcnt à mettrc chacun à la placc 

qui lui convcnait, à tit'Cl' pat,ti de ap titudc dc chacun, CeLLe con

nai ssance ' i paefaitc de l' arL dc la O' uet' ('e était le doubl c 1 roduit de 'cs 

immen es lectUf'e ct d' un e , orte ùe cience innée qui l' aidait il ne point 

(1 ) Trè' malhclIl'eu emenl pOUl' nou , P 'ell u, 'esl conlenlé Ic nous donncr ce porlrail 
sans enll'cl' d<lns 1 détail de campagne' enll'eprise pal' Oll héro' , 
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faiblir. Il aimait à combaLlre en balaille rangée. Déte 'tant toutefois 

de lais el' le champ libre au ha al'd, préoccupé de 'as urer contL'e les 

chances du sort, il ne dédaignait point d'avoit' recou rs aux ruses, aux em

buscades, à tous le' artifice de guerre. Son princiI e favori de tactique 

était qu'il ne fallait jamais rompre l'ordre de bataille. Pour lui , c'é tait le 

secrel de la victoire, la recelle suprême qui rendeait e légion à jamai' 

invin cibles, inacces ibles à la d~L'oute. ne [ois que chaque oldat, chaq ue 

cohorte, chaque bataillon avait pris 80n ordœ de combal, il ne permetlait à 

qui que ce rùt de s'en écar ler, fei l-ce pour e pL'écipiter SUl' l'ennemi , à 

moins de nécessi lé absolue, et pun i 'sait avec la demièrc riguem, en le 

chas ant de l'armée au lieu de le récompenser, l'audacieux qui , impa tient 

de la con 'igne donnée, sc scrait précipité de son p ropr m uvement s ur 

l 'ennemi el ramait mis en déroute. Quand cette discipline si inflexible

menl rigourcu e [ai ait mmmurer e oldat , il avait co utume de leur dire 

en souriant, dans le plus grand calme, qu'il ne voyaiL pa d'autre moyen 

pom eux comme pOUl' lui d'en arL'iver à ne plu être forcé de [aire la 

guerre. Il avaiL comme une double nature qui le rendait propre à la foi 

aux travaux des arme et aux occupalion de la paix. POUl' mi L1X dire , il 

était plus ingénieux dans la guen e, plus imphial dans la paix. Lorsque 

quelqu 'un de ses subordonné avail commis en campagne une faute grave, 

il avail ad mirab lemenl dissimuler 'a colère, la co uver en on cœ ur comme 

so u la cendre, pO UL' pouvoir mieux, une fois de relout' au P alai ' acré, 

chà li cl'I e coupable avec la demière rigueur, Bien Cju' il fùt d'habilude fort 

dur , inaccc. sible à la pitié, il savai l au besoin s'adoucir et pardonner les 

faute' dont on parvenait à lui [aire app L'écier les circon Lance ' atténuanles . 

Une [oi s qu' il avait pris une déci 'ion, décision so uvent t rès lentement 

prél arée, aucunc force humaine ne lui eût [ait changer d'avi ' , Jamais 

son attilude ne se modifiai t à l'égard d ceux auxquels il voulai t du bien, 

à moins que ce ne fût paL' leur faule. Toujoms il se décidait de lui

même, comme pou 'sé pal' une [oree upé rieure . » 

« Le basileus Basile, dit encore P eUu , avait un 'oLLverain mép ris p OUl' 

la ma e de se sujels. II voulait êlre crain l pl ulôt qu'aimé. A mesure qu ' il 

eut conquis de l'eXpérience avec les année , il éprouva de moin en moins 

le besoin de s'enlourer de conseiller épro uvé, car il [aisail lout pal' lui-
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même, dirigeanl et présidant n pel' onn e loule l délib ' rali on ,oegani ant 

e t commandan l en pel' onne e arm ée . II go uvernai l . e' Élal , non point 

pal' les lois déj àélabli es, mai parcell e qu e fabl'iju a il de tou tes pi èce on 

e prit vi o'o Ul'eux el forl. li . i n'avail-il qu e d dain pOlir les docleul' , 

mépris absolu po ur le. leUres . Et pourlant, cho élonn anle, mal gré ceUe 

disgràce dan la lu elle élaien llombée Oll ce 1'èO' l1e ] s choses J e l' 'pril , 

Je nombl'e de CC LIX qui culLivaienl la philo op hic cl l' éloquent:e demeum 

fOl' l1'e p cLable. A e phénom ène élmnge je ne vo i qu'un e explicalion 

po. sible, 'e l lu e ce ux qui dan cc lemp 'intél'e èl'enl aux lellre. étaient 

bi en uniqu emenl diri gé pal' leur ardent amo ur pOlll' Iles, 0.10 1' que 

d'o l'dinaiee cc culLe de cho es d l' e pl'it n'e t, co mme lan l d'aub'e 

recherche, qu' un mo en d'arriver, mo en qu 'on ' mpre se de meUre de 

cô té dès qu 'il ne vou a pa ' conduit de . uile au u ccès ct à la gloÎ,'e . » 

Ce pl'.ince vl'aiment remal'quabJ ful peu t-êtr un des homme.' le ' p lu s 

, inéb ranlablement opinià lre d l'hi loil'e . ~lervein e u e fut la pal ienc ob

. tin ée avec laq uelle,à traver sa 1 ngu i pl'esque en tière, aprè 1 l'amIs 

6 hec du début, il pou l'suivit on ]lan d'anéanli sement, on pourl'a it dire 

d'ex terminali n de la nation bulgare. II avait e limé qu ' il n'é lait pa 

d'autre moyen d' n finir avec ce peuple rud , b l1iqu eux, pas ionlpmen t 

avide d' indépendan e, qu'aucune violence ne la era i!.. Pa' un jour il ne 'e 

d couragea. Enfin, aprè quarante année de luU , d fl ots de ang y l' é, 

de cru au té effroyable, 0.101' que lui-même était un vieillard , il yil 1 but 

de ses co n lant dé irs définiti vement a lteinl. 

Ce ba ileu , au cœur rude cl du l', adoré du lel'gé, haï du peuII ql1l 

u ombait 'ou le poid de imIOl , ce ouverain qui vivail comm e un 

moine, qui vivait an femme, qui élait d' une obriélé d'a cè le , n'aima 

jamai d 'un g l'and amour qu e '0. pui ante aL'mée et a belle floUe de 

g uerl'e, dont il s' flol' a con lamm ent d'augm nlel' la puis an cc pal' le 

choix de chef le plu s capable, pa l' l' appli alion des règle le plu 

perfectionn é 'appuyée Ul' l' expérience des siè 1 . . Philippopoli , Mo y

nopoli , dont l' empla ement se re lrouve dans la ba e vallée de la Mc la, e t 

The. aloniqu e furent, durant lou t on règne, e poinl d'appui fayori , 

se places d'arm s principale dan opération .. contI'e les Bulgal'e . 

J 'ai déjà dit ce que devaient è ll'e au ternI de t al' chi chman et 
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David , le ' li mile du myaume bulgar occ iden lal demeuré indép ndan l (1) , 

C'é tait à cell époq ue déjà une yas te et pui ante mona rch ie. Mai a u mo

m enl de la première inya ion de Ba ile le vi toi re de amue! avaien l 

enCO l'e ll'è co nsidél'ablemenl acceu aux dépen ' de l'empire byzanli n cc ' 

domaine déjà i élendu s, D'al ord une no lable porlio n inon la lo tal ité des 

provinces ituée au nord du Balkan enll'e celle chaîne elle Dan ube, j adi: 

reconqui e' pal' J ean Tzimi 'cè , avaienllrès probablement déjà fa it r tour 

à am uel, oit qu'elles eussent élé réoccupées pal' lui lors de es incll r ,ions 

in ce 'Rantes en tene byzantin dont nou, parlen t le chron iqueurs, oi l 

q u'cHe e fu s ent soulevée avec uccb; conlre le troupe d'occupalion 

impériale , Pui t:; nout:; avon vu que les bataill.on' du III de hischman 

venaient à ce momenl même de 'emparer de va 'le terri loire panni les 

plu vieilles province de l'empire au ud du Balkan , en Tbmc omme 

en bcédoin e, urlout il , avaient co nqui la The al ie to ul en lière, avec 

'a capitale Lari .~ a , se ville nomb l'eu l' , se ' fOl· tere cs, peul-èll'e même 

avec une pOl't ion du lhème de Hellade, aulrement d it de la Grèce co nli

nentale. cet in lan t préci il mena aien l la fl'ontière du Péloponè e, 

Malgl'e: l 'exlrèm pauvreté des OUl'ce, l témoig nage co nt mporains, 

n ou l'avo n vu , ne nou font poinl défaul u r l' étendue 'i ub ilement 

acqui 'e aux dépen d s Gl'ec' pal' la j eune mo narchie d ... amu eL Cel' tes 

tou ce ' lel'r itoire ' parcoUl'u t déva lé. n 'é taient point conqui efTec tive

ment, mai. il en éla il po ndant ain i de h a uco up d'entr eux . Out1' tou le 

témoignages auxquel je vien' de fail' allu 'i n , nou en po édons encore 

un for t imporlan t, provenant de l'ill u tl'e hi. lorien des C1'oi ade Guillaum 

de Tyr, Voici en quel ' terme' il s'expri m au ujet de l'empire de' de cen

dant de Constanti n au moment de l'aLTivée à Byzance de uerl'iers 

de la première Ceoi ade, dont il fu t le co nt mporain : « Rien ne monll'e i 

hi n Ia faible:se d l' empire b rzan tin, d it-il , que l'étendue de la p ui: ance 

qu'a lteignil'cnt pour un temp les Bulgar ' ,Ce peuple gl'O ier , arrivé du 

nord , occupa jadi ' toule la conLl'ée qui s'él nd au sud d u Danube pre qu e 

ju qu 'üConsLan linopleettouLle longde. cOle de .l a mee deia tique ju 'qu 'à 

l'ex lrème ml. Unlce ù de Lell es c nquê le , les nom de plus v ieille. pro-

(1) Voy. p. 601. 
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provinces donl tel fuL le od eUI'e nl nom j adi : Vieill cl Kouvelle Ép ire, 

celle dernière avec sa capilalc de Durazzo, autrefoi Dyreachion, capitale 

dc l 'empire de P erhll ' , l ' \.c baIe, la The alie, la Macédoin e, enfi n 

l c .~ trois Thl'uce.3 (1) , » 

Cerlain ement, dan ce lig ne cun eu e , le célèbre évêque de l' r a 

voulllfa ireallu ion aux co nqu êl du t al' amuel ,bienplu rapprochée de 

"0 11 époq ue, el non point à celle du vieux: yméon , beauco ll p ll'Op anci nn es 

pOUl' qu' il ail pu en avoir une co nn ai 'ance au i préci ·c. Remarquez qu e 

parùeux foi , une foi da n le lex le de l'hi torienfl'an a i , l' a ulre dan celui 

de ('hi ,tol' ien ver ificatem Tzelzè (2), r evi nt celle expre ' ion : « pee que 

jusfJu 'il.Co n tantinople ».Ce par le ,dan lemtl'ag ique implicilé, endi 'en l 

(1) GuiliaulTIe de Tyr, l. [ de /listorien occidentaux des Cl'oi ade , p. 77, 
(2) Voy. p.608 . 
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plus qu e b ien des l'éc iLs s ur l'éLend ue fo:'midilble ùe, conqu êl s ùe Samu el 

du m nt ces anné , cl oulouJ'eu soù loul l'a Llenliondu Pala i aCl'6 ava il 6Lé 

forcémenL concen Ll'ée du cô té de l'Asie. En admeLtant même qu e cc chroni

queur ,in um alllJ11 enL info l'nl és Ul' des événemen t Ul'venu La ntd'ann 6es 

auparavant, a ient commis de forte exagéraLio n , il n'en <lemeurerait pas 

m oins acqu i qu e l'immen e Lerrilo ire i l'ap idem nl conq ui pat' amuel du l 

à un m omen l compl'endre, oulre la p resque to la lilé de la po l' l ion occidenla le 

de la pénin nIe balkanique, non enlemen t la maj eure par tie de pro inces 

j ad is rep ri e par Tzimiscè au nord de ce Ue chain e, m ais en re u ne va Le 

étendue de Lerrain au nd du Balkan co mm e au ud du R hodope, dans l 'S 

plu v iem e p rovinces de l'emp ire , dan la direclion de Co n, tanli nople, de 

Saloniqu e et d 'ALhènes . Il élai l g rand ement l mp en 9 6 pOUl' le salul dc 

Byzance qu e Ba ile pod â l à on Lour la guene en pays bulgar' . 

P a l' ui le de l'occupaLi on pal' le B zanLins de celte po l' Li on de la Bu l

ga l'ie, i tuée au nord du Balkan , le noyau de la no uvelle mo narch ie natio

nale s'éLail Lrouvé forcémenl repo rlé trè à l'o ues t dan c s Len e de la 

Haute lacédoine siln ées à l' occident du Rhod pc, ur le pentes de la 

haî ne centrale avec le ba sin fo rm é pal' e cha in ons laLéeaux et se. va l

lées . C'es t dan celle région pourvue pal' la na lure de déf nses f rmidable', 

dont Sam uel avail fait comme le centl'C de tou l , on plan d déf nse, qu e ·C 

brillan t aven tmier avait établi la nouvelle cap itale offi cielle des rois bul

O"are , de linée à remplacer la Grande P ér6ïa laveL' tombée aux main s de, 

Byzantins el où ils e maintenaient peu t-êlt'e encore. Il 'é tai t d 'abord , 

mai pour forl peu de temp , in stallé à Sophia , pui à fogléna . Maintena nt 

il lait à Vodhéna . Plus tard , vel' 995, il devail fixer à Pre pa 'a co ur 

errante au luxe barbare, dans ce site éleange t poétique que j 'ai b rièvement 

décri t (1). Vers l'an 1000 enun il alla à Och rida (2) . 

Le j eune ba ileu ,e pél'a n t terras el' d' un seul co up cel aJver 'a Ît'c 

qu 'il commettait l'erreur de lrop mépri 'er , vo ulan t ur t ut con lrain dl'c 

amuel à ramener vers le nord j'armée ù la lète de laquellc, ap rès 

avoit' conqui la The salie, il m naçait maintenan t le P éloponèse, prit 

(t ) Voy. p . 613. 
(2) Zacha l'iœ v. Lingenthal, Bei ll"/l'ge, etc., p. 15. Le patl'ial'che autocéphale, cha é de 

DOl'ys tolon, sui vit le tsal' à Pl'espa d'abol'd, à Ochrida ensuite. 
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avec loules e li oupe la direclion du nord-ouest vers le cœur même 

de la monarchi e du fil d hi ' hman. Ce n'é tait plu celte foi la roule 

du nol' 1 pa l' le G l'and Balkan qu 'allai nt uivre le force' b zan line " (',omme 

loI' de l'éce nle vicloire d Jean Tzimi cè ur le Ru e, cal' la Bulgarie 

danul ienne n'Mait llu ' l'obj ectif principal de Gl'ec ' . Ce tte foi , r monlanl 

la grand vaU de l'IIèbr , il , allaient lenlel' de pénéll' r dan ce ll ID 0-

tag n u ' Bulgal'ie c id enlale i mel' ei ll u ement défendue par la natur , 

Pour cela, il de\'a ient, aprè a\' il' remonté la vallée du fl euve, franchir 

le eu il s élevé q ui relienl en c poinl le Grand Balkan au Rhodope. 

lmmédialem nl en 'uile il trou era ient devant eux, comme pl' miel' 

ob tacIe leue barrant la route, la plus a ncienne capitale de la Bulgarie 

nouv Il e, la g rand cité de Slœdelz, qui e t aujourd'hui ophia . 

J 'ai dit qu 'on éla it j li 'qu 'à cc ' dernières année' demcuré dan un e 

complèle erreur 'ur la da l de cclte première de grande guerre bulgar es 

du r èlYne de Ba ile Il . L ebcau, lIa e dan ses noles à L éo n Diacre (1), pui ' 

'[M. Hilferdin g, Racki , Papal'rigopo ulo , etc ., m êmc encore Murall, puis 

'l. Ji l'cceck dans on hi loire dcs Bulgar es, trompés pa r une phrase m al 

comprise de cc mèm c L éo n Diacre qui fulle lém oin ocu la ire dc ce fails , 'C 

onl obs liné' à la placer en 98 '1 , immédia lement aprè la fin de la pl' mière 

l'évolle dc Barùa' Sldéro'. G fI' cc l'Cl' le p rem ier (2), pui s toul dcmière

menl M, G. Fi chel' (3) o nl prouvé, cn .'appuyant p rinc ipalcmenl ur les 

da les fournies par l chroniqu eur a rabc E lmacin , hi lo rien louj our lrè ' 

préci ' el lrès di o' ne de foi , que clle première expéd ition de Ba 'ile Il en 

BuIgar.ic n 'c ul Ji u qu'c n 9 6. J r cnvoie lc lccleur à cc, autcur. JI 

dem urel'a co n\'a incu com me jc le suis m oi-mêmc. Du res lc k rliLzè el 

Cédrén u ' comm e Zonara" loul en copia nt inco l'reclemenL L éon Diacr e e l 

para i ' anl déc la rer avec lui que la 1 rcm ièl'c gu nc bulgare uivil immé

d ia temenl la révolte de kléro, ~ co nll'edi ent , 'an 'en apercevo il' , un 

peu plu 10il1 , 10r 'q u'il ' vi nncnlll'(J.nqu ill emenl nou dire que la révolle de 

Bal'da Ph l'a i on pal' eux comm e L1nc con éq uencc 

(1) Pp . 172, 113 d l'éd . de Bonn . 
(2) T. Il , p. 5 8. 
(3) Dans son Ll'.lvai l in titu lé : 8 eill':efJe :;w' hislol'ischell KI' itik des Leon Diakonos und 

Michael Psellos, publié dan le tome V11 de Millhellungen des Insl. {ür Oes /er, Gesell. 
FOl'selllmgen, Innsbruck, i 86. 
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immédiale ùe celle pr emière campagne con lre le Bulgare , ful inaugurée 

le 15 aoû l 987. On ne saurait donc reculer la dale de celle premiè"e exp é

dilion au delà de l'année précéden Le, 9 6. 

Léon Diacre a simplemen t saulé pae-des us SIX année dans le récil 

rélro."peclif qu' il a fait de ces événemen l' à pl'OpOS de l'appal'iLion de la 

comète de l'an 975. Quan t à Cédeénu e t à Zonaeas, 'imple an nali. tes 

copiant 1 yli tzès , ils ont lou t uniment omi apeè lui le récit de s ix année , 

. an même llaigner nous en aver tir . 

C'e t à Skylitzès et à Cédeénu , au si à Léon Diacre, un peu enfin à 

l'hi torien ar-abe Yahia, à 'on toue copié par Elmacin, que nou devons la 

connai ssance du peu qu e nou avon 'm' celle premièr campagne d 

Basile II en Bulgarie, campagne qui devait e terminer si vile et i malheu

l'eu ement pour le al'me b zan line . Le plu ' an cien de ces écrivain , 

Léon Diacre, ne nou a pad é de ce' événement terrible que d' une man ière 

épi odique, à propos de l'apparition de la comèle de l' an 975 qui, elon lui , 

les aueait prédits (1). on lémoignage n'en e t pa mom d'une impor

tance capitale, puisqu'il es t celui d' un lémoin oculaire. No u apprenon 

en effet à cette occas ion que lui-même avait fait parlie de celte expédition 

lamentable en quali té de diacre, plutot d'aumoniee probablement attaché à 

la chapelle impériale. Ce délail donne un in térêt extrême au récit malheu

l'eu ement trè co ud de ce chroniclueur, d'auLant qu'il pa e à juste ti tre 

poue un de plu digne de foi parmi le Byzantins. 

Le plan du ba ileu ,en s'emparant des geand pas age ùe la mo ntagne 

(i ) On sait q u la porti on conse rvée ùe la Chronique de Léon Diacr e trou ve interrompu e 
il la mort de Jean Tzim iscè. i cet auteur a cu l'occasion de par ler de la campagne de Bul
garie, cc n'est qu' incidemment, à pl'OpOS de calam ités qu i, selo n lui , au raient été prédites pa l' 
l'apparition de cell fameuse comète de l'a n 975 . Voyez da ns Fi scher, op. cit., pp. 354 'qq . 
et 372 sqq., le ra i on qu i fo n t admeLlre à cet a uteur q ue Léon Diacre n'a pu rédiger sa Ch,'o
nique a vant l'an 992, probablement même un peu plu tard e nco r et qu' il a dû la p l'O longc l' 
au delà de la mort de Jean Tzimi cè ju qu'au tem p de ses deux succe seur , mais qu e celle 
por tion de son récit e t aujourd'hu i perd ue . Du moin ceLl co ntinua ti on a dO. N re dans les 
intenti ons d u Diacr e et il a d O. s'y préparer . Le plu s vr ai emblab le mCme es t q ue celle po r
ti on n'était encore q u'à l'état de matériaux lorsqu'il mourut. L'exorde très ab rupt de la Chro
nique de Psell us, qu i débute au moment même de la mort de Tzimiscè , au poi nt précis où 
fini t cc que nous po sédons de celle du Diacre, le ferai t croire. Psell us a peut-être été l'éd iteur 
vrai de celle fin du livre de son prédéce seur. L'un iqu e manuscrit que nous pos éd io ns de 
so n œuvre h istorique se tl'ouve placé imméd iatemen t aprè u ne cop ie de celle de Léo n Diacre. 
E n u n mot, M. G. Fischer e time que, Léon Diacre n 'ayant pu ache ver so n his toire, Psellu s 
aura été en quelque sorte officiellement chargé pa r le basileu Con ta nt in Ducas lIIonomaque de 
la continuer à pa r ti r ùu poin t où ell r sc tro u\'ait interrompue. 
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ul'la roule enlre Ph ilippopoli e t ' lt' delz ou ' l' li ca, auj ourd 'hu i phia, 

l en oc upanl celte dernière cité, étail cerlainemenl de co uper avanl toul 

le communicali on entre le Bulgal' danubien ' el ceux de Macédoin e. 

L'inexpéei.ence mililaire de Ba ile, le relâchement d la di cipline dan on 

armée fur nt peul-être cau e qu e e pl'Ojet d'opérations en apparen forl 

hi n con u ch ua lamentablement. 

Jo u n'avon d e l'en eignem nl ni 'ur la co mpo ition, ni 'ur la force 

numérique de l'arm 'e impériale. Nou ignorons le ' n m de pre que tous 

le lieutenant du ba ileu , mème la dal préci e de l' entrée en campagn . 

el'tainement Ba ile dut e meUre en route avec ùe force lrè con 'idé

l'ables, ver ' la Gn de juin, peut-êLI'e eulement v l' le commencement de 

juillet, et ce dut être la nouvelle cl a marche en a anl qui intelTompiL 

bf'U quement l' inva ion du Péloponè 'e par le L a l' amuel vainqueur en 

The alie. Trè rapidement, nou l'avon vu par 1 r 'cil Lrop 1 ref de la Vie 

de aint :\'ikon (1), le l al' dut ramener ver le nord ' lroup e viclol'ieu 'e 

pour ten LeI' de léfendre contre l'aemée impériale a gmnde ci té de lI' detz. 

Aj oulons ce délail, qu e peul-ètre bien le prince de l i v , le g mnd . Jadimir , 

le auvage fil ' d viato lav, prit parl avec es guenier à ce lte première 

campagne ùe Ba ile en Bulgarie en qualité d'allié du ba ileus qui allait 

bienLot deventl' on beau-père. On ver ra plu loin 1 rai on pOUl' le -

qu 11e ce lle hypoth e emble a ezjuslifiée . 

L 'ar'mée impériale remonla lenlem nlla larD'e eL plate vallée de l'llè

bre, la Marilza d'auj ourd'hui , ce D' l'and fl euve qui , de 'cendu du Balkan, va 

se jeter prè d' Mnos dans la mer Ég , où jadis e eaux l'oulèr nL la tèle 

et la lyre d'Ol'phée mi en pièce par le )fénade . Le foece byzanLine 

longèrent ainsi le pied de pente du Rhodope,auj ourd'hui le De polo-Dagh , 

qui, aprè s'ê Lre, lui a ussi, détaché du Balkan, vienl border à l' ou t la 

vallée du fleuve . ur 1· cours supéri ur de l'H bl'e, dans cette large plaine 

dén udée toute pal' emée de lumuli épullures m léeieu e de ra e an

tiqu es, 'élevait 'ur e ' haute et abruple colline d granit la forl place 

de Philippopoli . ' élaiL la ba e d'opéeaLÏon ' naLul'ell pour un e a LLaqu e 

de la Bulgarie de ce co té. Nou, ne 'avons rien des me ure' qu Ba île 

(1) Voy. p. 620. 
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prit pour en fai re llll camp relranché inexp ugnable . On HOUS <.liL se lil -

me nl qu le ba il us y f'r j ourna eL y l a i ~sa pO lir pro léger .. es d ' l'I"i èl' , 

aus·i pour garder l 'enlrée des dé ril rs dll Grand Ba lkan, lin cu rp ' nom

breux .. ous le commandement du magislros Léo n Méli. 'sé nos ( 1), ene re 

u n AI'm ' Ilien , cel ui-ci probablement, a in 'i que l'indique son nom, ori gi

naire de Mél il ne, la )1alaLya de alTa in ' . C'é taiL ce mêm e chef donL 

l'a tliLude ayaiL élé si louche en Syri ,quelqu e moi auparayant. Cel'lai

nemenL le ba ileu ' lui gardaiL l'ancun eL peul-être pour cela le la i 'sa en 

a l'l'i èl' . 

Au nord de Ph ilippopolis, de la plaine de Theace e l de la ya ll ée de la 

ta l'ilza , couraiL la haule chaine de ' Balkan. Ce n'é tait poinl ce lLe fo i " j e 

J' ai d il ,l' obj clif d l'arm 'e impéria l , on but pl' mi r étai ll a gran d ville 

de lredelz ou Tl' iadi lza (2), auj ourd 'h ui op hia, un e de ' capiLales du 

l al' am uel, une des plu ' forle ' el imporlan te' places du nou eau 

royaum e. Pour y paryen ir, il fallaiL fran chil' les monl qui uni .. 'enl le 

Grand Balkan au Hh odope, c'e .. t-à-dire le ,enil as 'ez ba qui sé par e les 

plain e,' de Thrac d u has in de Sop hia. 

Bai:l il e l on arm ée, après avo ir pa é dans la localité aujo urd 'hui 

appelée TaLal' Bazarcljik, l'anlique Be~ 'apaea, j ad i capilale d ' Bess i n ', 

dont ll'abon parle comm e les ge n .. l ' plus féroces du mo nde, ap l'è' avo ir 

remonLé l' IIèbre 1 nO' l mps encore , franc hir nl (' e monLs rod peu élev's 

en ce poinl , pal' la Yoie ord ina ire de ce défil é, si .. ouve nl lrempé du 'ang 

byzanlin , qui s'app la jadis Port de Trajan el qui 'e nomme de no ' jours 

Kapoulo u DOl'bend. J 'ignore qu el élait so n nom à l' époque byza nline. Par 

celte voie aYUi nl consLammen l pa ' 'é depui~ de ' siècle ' aUSSI b ien 1 s 

a rm ées impéri ales en m arche ycrs le nord-oues l que les arm ée .. barba res 

accouranl de l 'Occ idcn l e l de ophi a à l 'a' 'aul de rempart s de Byzance. 

C'éLail , à l'époque o lt nou ' omI1le,~, une 101l 0' 1I e roule grimpan le enll'e des 

éries forl rapprochée de hauLeur boi ées, fran chi anl 'ucce' ' i\' menl 

deux seui l , d 'ailleu !" peu élevé' avanl de l'ed ,cendre dan la plain de 

lredelz enferm ée dans so n enceinle de mon lagnes. Auj om d'h ui le ch -

(1) Ou encore Léon le Iélis éniole. 
(2) Ou encor erd ica. 
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min de fer qui unit ln. capitalc de la . Bu lo'r1. l'ie à celle de la Roum l ie a 

remplacé la voie antique. 

L e principal ouvrage jadi élevé pour défendl' cc pas 'age, la fa meu e 

Porle Traja ne, Kapoulou Derbend , a ll' il uée pal' le habila nls du pay', 

(lui l' appell enl encore Markovo Kapo u a, a u héro' 'e rb e Ma d 0, n 'a é lé 

déll'Ll it Cj ll 'e n 1 35 ou 1836 par un pacha lupide, lors de la co n ' ll'll clion 

de la L'oule acluelle, On peul en voie enco rc un e l'ep ré. enla lion fort 

l'u cl imenta ire dans l'ouvrage écrit au iècle derlL ier par Maes ig li Ut' le 

Da nu be l la r égion de cc fl ou (1 ), Il n'en r e.:l le aujo uL'd 'h ui que quel

(lue b locs informes ; pui S Ul' le coll i, s du yoi::; inage ]e l'es le de deux 

anciens chtUeaux et d'une lo lLl' (2). 
Après avoie lraver, é, pl'obab l menl an en 'o mb1' ,la première lig nc 

<le faile ct ce tte porte fameu e, l'armée, de 'ce nda nt pa l' de ' gOl'ge' 

bo i ée', vinl camper auprè d'une pelile place forle que kylilzè ' nomme 

lopo ni on. C' 'tait à ce lle époqu l nom nettement bu lgaec de la loca

li lé qll Je Tmc' a [ pellent auj md' hui lktiman , à. deux h ell l'e . . eule

ment , d ix ou douze k ilomèlre', de la P orte Traj ane , A tl'ente minuLe' au 

nord de la y.iIle actuell e on reconnalL nCO l'e le ruinc::; de J'ancien ka lron 

méd iéval, qui porLe touj ours 1 nom de htipon ié ou Stiponj e, altération 

du loponion peimitif, L 'ancienl e voie romaine, parfaiLement reconnais

sabl , Cju su iv irent c rlainem nt le lég io nna irc .~ J e Ba. ile, lmver.:le la 

petite ci té ac tu elle, 

L'al'l'èl des troupe impérial n ce poinl, a u milieu cl ' un plaine de 

peu d 'é tendu e entoul'ée de m onLaO'ne l oisées, avait vrai.:lemblabl ment 

pOUl' buL de p réparer le iège de Leed tz, dont on n' ' ta iL p lu ' éloigné que 

d ' n ne so ixanlaine de k ilomè Lre, udo uL de donner aux différent corp le 

Lemps de 'e rej o indre . Il ne emble l a que le Grec ' eu entp,' i: ju qu ' ici 

co nla 'L avec l'ennem i, qui cepen 1ant n 'é ta it pa ' élo ig né , Il 'C d i 'aiL par

toul dan s l'a L'mée que le tsar a tnuel eL L: guel'r iel" ', aCCOlll'll S du sud à. 

maL'ch fot'cée ' à l'annonce de l'inva i n impériale, tenaie n t Je cime 

des m o nLs en il'onnant ', r é olu à éviLer loute balaille rangée, unique

menL occu pé ù Lend l'e de embûch a ux enyahis. eur . "' Léphano dit 

(1) Voy. la vign Llo do la p. 6~8. 
(2) Voy. les vignolles des pp . 649 el 651, 
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Conlosléphanos, c'e. l-à-d ire « Je Court )), à cause de sa lai Jl e exiguë, 

accompagnait le ba ileu dan. ce Llé campagne en qua] i lé de dom ,ti lue 

de choh's d 'Occident, aulremenl dit de gé nérali . s ime de force. impé

l'iales r l1 EU l'ope (1), :\fn i. , rom me j e l'a i d il, Basile ava it ass um é le 0 01-

manllemr nt en cher. 

L'a rm6e r epr it .. a maeche, elle fea nchill r dernier eu il, ha ul d ' Ll npeLl 

plu , dr huil cen t ' mè lre , qu i porle auj ourd' hui le nom dr Vaka rel cl qu i 

marqll e la l igne de épal'a lion enlre lrs caux d l' IIèbre couhnl vers la 

mer Égée cl celle de l'I~ker cl de. au tre' afflu enls du Danub e, E lle de '

ce nd illes monls, ayanlle Grand Ball an à a droite, le 'uperbe m as 'if du 

\ltoe l1 il ~a gauche, cl at leignit enfl n Ir:; campagne mag nifl qu , r eco u

nantie bassi n de l'a ncien lac cles, éché qui form e la plaine lria ng ula il'e 

l'iche el mono lone où ·' ('lèye la ophia lul'quee t bulgare d 'a uj ourd ' hui (2), 

la métropole hi lorique redeyenue capi tale du nom·el Élal fondé pa r les 

trailés de 1878, L'an tique Ip ia erdica de' TI'aj an, tant a imée pa l' AUI'élien , 

p ui ' pal' Con. lan li n , ass ise ail p ied du dernier échelon de l' imposanle 

ma sc du Viloch, non loin des SO Ul'ces de l'I ker , l'ancien Oscill s on Œ CU', 

a \'a i l élé la pl' mi \ 1' capilale de 10. nais, anle rorlune du fil s de chischman, 

Dès lono'lemps célèbre pal' le concile qu i y fu t lenu au I V" ièclc, dans 

lequ el lrois cent cinquanle- 'ix évêques d 'Occid enl cl d 'Orienl ondam

nèl'ent le schisme tL\.riu , elle pol'lai l p lu parliculièl'elllen l il l' é[ oque 

où Il OU' so mmes le nom de Stl'Cdelz (:3) cl enCO l'e celui enli èl' fi nt cy

lhiqnc ('~ ) de TraliLza, aycc a fo rme byzanline de Tl'Ïadilza. C'é lail alOI" 

lIne ll'è gl'ande, ll'ès popul euse ct l l'è fO l'te cité, bien plus co nsidé rab le 

qu' Ile ne l' e ' l auj oUl'd 'hu i, L 'I ker lrav l'dait du ud au nOl'd la p la ine 

fel'lil e ([I ll l 'entourait ayanl d 'aile!' 'engager dan de gorges splend ide à 

trayers celle fi ure célèbre du Balkan auj olll'll'hui cnCO l'e à pr ll pr('s inex

pIOI'(;e , 

(1) Les deux ùomcstil[UeS d'Orirnt Pl d'Occiùent é laicnlùonc en ce mO ll1 r ol Bardas P hocas 
cl ' lcphano Con lo léphanos, 

(2) Voy, le Yig nclles des pp, 6i'> el 6i5, 
(3) l'ahia la nomme Abarie (Anarie, Alaric, A ar ie) pOUl' Ycrria, la co nro ndant a" ec 

Br' ro{', - trcdetz, nom slave, dégénére ccnce de Serdica, i" nifle « centre », La "i lle s'éle
" ai l a u sud ct a u cIJlll1'e de la p laine, adossée au dern ie r éperon d u Viloch , Elmacin d it pr6-
ci émenl fj ue Ua 'ile ct so n lu'mi,c rampèrenl (, au cr ntre » de la Bulgarie , Acogh' ig dit que la 
balai ll!' eut li u « au m il ie u » du l'OyauJll!', 

('0) Bu lga re , 
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f'ÉLÈHRE M~IDONE dile cIe ainl Mat,(" U/l dcs flltLS ùeau c monlLmpnls d'ol'P"l'cl'ic et 
d't'maille,'ie ùy::anline des X"" Ot( X1111e sii:cle . - ('l'/'ésol' de ~aint-Mtll'C ci Vcnis~ . ) 

Je ,' Ui ' Jel pa il pa ' ré il uri eux mal '1 br f, héla ', ùe Léo n 

Diac re, que l' on doiL l'oire d préfér nce, pui que c L hi ' lori n fut le 

L 'n oin de tOLlL drame. a mu'!'ali n di fl'èl'e forL de c 'lI d kyli.lz\s, 

« Aprè , diL-j] , qu Je basileu .. Ba 'ile uL franchi le, défil és dû ' mo nlagncs 
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c l allcinlla [or tere 'fOe de Serdica, llui porte au ' i le nom scy lhiqu de Tri a

<1ilza , il inslalla on camp en fac de celle vi lle el l'as iégea duranl vingt 

jours( l) pendant quc Samucl et cs lroupe occ ll paient lout le' haut urs 

environnantes , l\Iai ::;, h éla , rien ne marcha ù so uhail,parce quel'aL'mé ,par 

la négligen e, l'inertie ou la trahi on de' chef,', ne fit pa 'on devo ir , de

meuranl dan: l'inaction. Comme no ge n sc dispersa i nl aux environs 

pour faire ùu fourrage cl couper de l'h erb pOUl' la cavalerie, il [urenl 

a tlaqu és par surprise par le.' BlIlgares em busqués sur le hauleur ', qui en 

fir enl lin gmnd mas. acre el s'empar·è l.'en t d' une foule de chevaux et de 

bèle lI e somme, De m ême nos machines l au tres engin de 'i ge, tor

lue', ele " ne pl'Oduisirent aucun effet, parce qu'elles furent i déplorable

ment mal 'Cl'vie' que l'ennemi r'u s il à l ' incendi l', Final ID nt le 

vivre ' CI ue nous avion' apporté 'épui èrenl, parce qu'on le viIiI endai t 

abomin ablement. Toul le blé que l'armée ayait amené lrouva co n-

ommé. Il advint donc que le ba ileu e vil forcé de baltre en retraite et 

de regag ner Con tanlinople avec loul 'on appareil (2), On le a le 'iège de 

Triadilza et on re lourna en arrière . L e pl' m iel' jour de marche (3) e fit 

sans que l' armée éprouvâl de p rte ' , Nou campâme' au milieu de ' boi ' , 

Dan s ce lle même nuit, avantla fin de la pl' mi re veille, un énorme éloile 

ex lmodinairement brillante, mon lant s ubilemenl dan ' l'élher ju 'qu'au 

finnamenl, SUL' le ver 'an l occiden lal ùe la vallée, éclata oudain, illumi

nant le camp, cl vinl tomber à l' ol'ienl en mille élin elle éblouis 'antes, 

tout pr!' ' du fossé creusé par les lroupes pOlll' la garde du camp, 

« La . l,lU te de cc L astre prodigieux (4,) était le pré age de nolee ruine si 

prochaine», s'écrie tri -Lement le Diacre, qui aussitôt en tame une digre ' 'ion 

hi torique ur d'aulre phénomène ' célesle analogue, n 'eul pal'lui 

eux-ci nou s intér s 'e ici: « De même, dit-il , nou ' avon ' tou ' été témo in 

dc la chule de cel a tre tout sem blable qui lomba ur la demeul'c du pro

èdl'e Ba ile (le parakimomène) et qui précéda de s i peu a di °Tûce ct sa 

mod, » 

(1) Zonal'as dit \'ingHI'ois, 
(2) Elmacin, qui raco nte ce faits il peu près do m()me, dit au si que le ba ileus se 

décida il la r traite pour 6\'itel' d'êlrecern6 par les Bulgare qui occupaient toute les haut urs, 
(3) Qui l'amena vl'ai emblablement l'a rmée il Stoponion ou lk.timan, 
(4) Certainement un , impie aérolithe, 
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« Le jour uivant, pour 'uit L éo n Di acre, (évidemment durant qu e 

l' a l'mée repa sait en en, invel'se la fameu 'e pa se de la P Ol'te Traj ane), 

comme nou s venion de ll'avel' el' un éll'oil défil é, un chemin creux ser

penta nt ou de b i épai , comme nou ' nou appl'ètio lr Ù e alader une 

,ét'i e de hauteur ' (1), nOll 'ubîmes un a ttaque des Bulgares au ' i effroya

ble qu so udain e, ortant des embu cades où ils s'é taienl tenu cach 's, 

il s nou ' tu èl'ent un foule inn ombrable d oldats , :'Il'me il s'emparèrent 

d la tente du basileu , de Lout le tl'é or d l'armée, de Lou ' le, bagage' , 

Moi-mème qui fais ce récit lam entable et qui accompagnai ' alors l 1 asileus 

e n qll alité de diacre, il ,'en fallut de bi n peu que j e ne pét'i se (2) et qu' un e 

épée 'cy lhique ne v int tranch er me jours , Mai:; la mi. éricorde divin e 

pel'mit qu e je )' u i e à fran chir es Lel'rible ha uLeuL's ava nL qu'elles 

n'eu ent été occupée pa l' l' ennemi, et c la pal' l' agililé de mon cheval qui 

m'empol' la comme le venl à travel' monl ' et vaux, bnalemenL le déplo

rable débl'i de noLl'e a l'mée, après la perle de pre qu e Loule la cavaleri e 

e t de Lous le baO'age, POUI'SU.lvj ju qu'au bout pal' les Bulgal'es, 

l'éus ' irent à a Ltein 1re la fl' onLi ère eL à se réfugier Ul' lc lerritoire de 

J' empire, » 

Yahia, qu'Elmacin a copié, explique la panique des J yzan Lins pal' la 

r umeul', l'épandue duranL la nuit dan le camp g rec, que la route de la 

reLraite ava it éLé co upée pal' le Bulga l'e' , Cet auteul' e,; L au' 'i 'eul à nous 

dire la da le innnimenl précieuse de ce lle geande dél'oute des armes impé

ri ales, où l'a udacieux amuel co mma ndail en personne les fMces de sa 

na tion , daLe que DOU ig nol'ion ju qu 'à la publication pal' le baron Ho ' ' 11 

des exLmits èle ce tte Ch1'onique. L a cata trophe du défilé de Traj an eullieu, 

J 'aprè, ce t au teur d 'ordin aire il l'éci , le eptième jour du m oi , de rcbia' JI 

dc ran 376 de l'IIéo'il'e, qui corresp ond au dix-septième jOUL'du moi d'ao ùL 

de l' an 986, un m ardi (3) , 

(1) Probablemcnt le pla lcaux d u so mmel de la chainc. 
(2) Littéralement : «l I 'cn c t fallu de pe u que me pied ' ne m'aicnt m1nrlué ». C'csl 

un e po rti on du verset 2 du p aumc LXXlI. 
(3) Da ns lcs tab lcs de \Vüstcn feld , le 11 aoû t 9 6 corrcspond a u 8 ct non au 1 de l'cbia' dc 

l'an 376 . - Mathieu d' I~de se ( d . Dula uricl', p. 3i) place à cellc m(jmc a nnéc, annéc 1.35 dc 
l'èrc a l'méni cnne (25 mal" 9 6 au 24 mars 987), celle gmnde déro ule de troupe, dc Ba ilc, q ui 
du t avo ir un i im men c relcnti scment da ns tout l'Orient. eu lemen t cct auLc ur fait el'l'CUr 
s ur le no m du roi 1 ulgare vainqueur, qu' il ap pelle Alou 'ia nos, d u nom d'un ci e ucce , CUI'S 
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Le récit de kyliLzè, qu 'a suivi Cédr'nu ', sen 'iblement différent de 

celu i de Léon Dia re, méeite m oin de créance pui qu'il n 'e t pa ' celui d 'un 

témoin 0 ulaire , 1 yli lzè , on le ait, n'a réd igé a Clll'Onique que prè 

d' un iècle apI' 'C événemenl , Il 0 peu t aus i que le ] iacee, écrivain 

co ntemporain , ait tenu à faire le ilence SUl' le di en ions de' lieule

nanl ' du ba 'a eu , di ' ension que 1 ylilzès semble co n 'idérer comme la 

cause prin ipale de celle déroule , an pal'UÎll'e admeltee un ins tanl qU(' 

l' armée impériale aiL pu èLee forcée à la re lraile pa l' l'e ITol'l vic loL'Ïeux de 

Bulgal'es, cc ch l'oni (luCur meL en cff l LouLe la fa uLe de ce lLe défaiLc ur 

l' un de ' principaux chef ' b 'zan lin , donL il s ig nale l'odieu 'e condu ile , La 

vériLé 'L probableme nL que le deux réci l , exacl ' cha 'un dan a par lie 

principale, sc com plèlen l l' un l'au lee cl qu' il y cu L à la fois impéritie, pou L

èll'e m ême trahi son , de chefs byzanLin eL 'urlouL s urprise de l'armée 

pa r les Bulgare::; , 

Yoici le r ée iL de kyliLzè::;: « tép hano Co nto léphanos étail le 

m ortel ennemi de Léo n i\1éli éno , auquel le bas ileus avaiL conflé le co m

mand m nl d lroupes d'aeriè l'e-garde des tinée à un'eillee les pa cs de 

la monLagne ct à empècher le Bulgares de couper In. reLraile , Il imao' ina 

d'aUee u n soir ù, la lombée de la n uil trouver le ba ileu pOUL' l'avel'lie que 

L éon le Lrahi ait cL ongeail, lui au 'i, à se faiee coueonnerempereul'. TouL 

éLait perd u, affirmail le fombe, i Ba ile ne regao'nait ur-le-champ la 

capitale . Troublé pal' ce indi ne' révélaLion ,auxquelle il eul le lorl 

d'ajoulee foi, le jeune ba ileu do nna aus ilôt l'ol'dl'e d la relraile . l\Ia is 

amu el le Bulgare, prenan l cc mouvemen L pom une fui le honleu 'e, a lla

qua de uite avec fUl' eUl' . cs leoupes , épouvanlant le Geec' de leuJ's 

cl'i . ince ant · cL de mill e bwil a ITre ux , 'empaeèrcnt du camp byzanLin 

av c la lenle de l'empereur , même de in signes impériaux. Quand Ba ile, 

non san le. plus inslan l péril cl d'alfreuse fatig ue, apeè avoir urloul 

ùe ce pl'ince . «Ba ile, dit-i l, ayant co nçu le projet de ranger le Bulgare . ou on obéi ' ance, 
ava it en voy \ iL Alousianos, leu r ouverai n ,et il. tou 1 s chefs qui relevaient cl celui-ci,l 'o rd l'e 
cl v nil' se pros ternel' deva nt so n trône, mais ceux-ci s'y refusèrent. » Pui Matll ieu d 'Écles e 
l'dC nte la dé route de Grec et l' immense butin , les nombreux captif fail par les Bulgare. 
Ba ile l'entra tou t honteu x dans sa capita l . - Acogh'ig, op. cil ., l. Ill, ch. 23, fait un récit 
iL peu pl' identique. 
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pcrdu beau coup dc m ondc, eut r éu ' i à g rand 'peine à. a llcindre Philippo

poli , il Y trouva lc Méli énio tc fort lranquillement in tallé, demeuré 

pa l'fa item ent fidèle il a con Igne cL n'a ant nullemenL ongé à. co n pirer , 

'Ul'lout fod éLonné dc yoir on 'o uvcra in i Lo t d reLour. AlOI' la 

fureur de Ba ile fuL Lelle, que quand onlo Léphanos pa rai a nL deyanL 

lui , au li eu de s'humilier, youlll t payer d'audace ct so uLen ir in olemment 

RELlQU, II IlE d 'w'flent dOl'é en [ol'me de coffl'et, - Coul'ercle. - Sw' les côtés est niellée une 
inscription à lu louange des quall'c marty'" cie Trébi::onde [igw'és S lU' ce couvercle. - Cette 
/wlle (f'LWr C c/ 'or[èvl'el'ie by:anline du .'lI",e S i<:cle est conset'vée c.w 1" '(:80 1' de oint-Mal'c à 
1·"rtise . 

qu 'il l' avait bicn co n eillé, le ouvcJ'nin , exa péré, bondiL de on Lrône, 

j ela ù le l'f'e le fourb e cL lui arracha à poignée les cheveux el la ba rbe. » 

La colèrc de Ba 'de con lI' le domes lique de choIes d'Occident n 'au

rail-clIc point u loulimplement pour orig inc l'impérilie déployée pa l' 

celui-ci dans le comm andemenl cl dan la retraite? Zonaea , qui fait le 

mêm e récit qu e kylitzè, donn un aulre mobile non m oin bas à la con

duile infàme du générali s im e d'Eu t'Opc. « Léon 1\1éli 6no c tim a, dit- il , 

que i Ba ile réus i ail à vaincre le Bulgare dan celle premi re expé

dilion , il en 'el'a il enco Lll'agé à n ' n plu j amais fa ire qu 'à a l ' te, à com

mander Louj oue en p l'sonne, à ne plu j amai con uller ni lui ni e autres 

li LI Lenan L . 

C'e t pour ce lLe ra i 'on fju ' il "efforça par tou ' le' m o 'en ' de faire 
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écho uer l'expéd.iLion el qu'il po nssa le basileus à la relrai te pal' le' afG l'ln a

lion le. plu menteuses . » 

L es vagues allu ions fai te ' par le chroniqueur contemporain Yahia à 

un vaste complot organisé contre le bas ileus, allu ion dont j 'ai pad é à 

propos de la guen e en Syrie et de la chute du parakimomène (1 ), e trou v nt 

confirmées pal' chacun de ces indices. A travers les réticence' de clu'o ni

quem , à travel'S lems renseignements épar, i incomplets , on ·ai .. it 

loujoms mieux à quel poinl la volonté témoignée par le jeune basileu . de 

gouvemer par lui-même avait irrité le chef de l'at'mée . Certainement 

dans la déroute de la Porte Trajane il y eut une lrè' grande part, sinon de 

trahi on ouverte de leur co té, du moin d'ins igne mau aise volonté, de 

négligence voulu e. Certainemen l parmi tous cc chef qui virent de 'i 

mauvais ccill' expédilion ùe Bulgal'ie et celle affirmation d'indépenJance 

ùu jeune ba il eu , il Y en cul peu qui ne firent en secrel le même calcu l 

qu Contostéphano et ne cherchèrent à mettre tous les obstacles po 'sibles 

sur le chemin du maUre. Non seulement nous avons SL1r cc poinL le 

témoignage décisif de Léon Diacre, qui a pri par·t à la ampagne ct qui 

accuse formellemenlle mauvai vouloir des chefs, ma is encore, on le verra, 

le témoignage bien plus frappant des événement qu i allaient e dérouler en 

"an 987. 

Ainsi le mouvemenl de colèr e furieux de Ba ' ile co ntre Stépha nos 

Contostéphanos devient aussi explicable que vrai emblal le. Le basileus 

exhala a fureur contre son lieu Lenant qui , apl'è s'ètre dè' le début montl'é 

coupable de Lant d'impérilie, ajou tait à ce crime celui de s'ê tre fait ba llre 

si complètemenl. Quant à la gros ièr e intrigue imaginée pal' le autre' 

Byzanlin, kylilzè, Cédrénus, Zonaras, qui e t en si compi t d 'saccol'ù 

avec le récillrès simple de Léon Diacre, elle me parait u n conte il dormir 

debo ut , inventé pou r excu el' à tout pl'ix la défaite de armes impé

riales (2). 

(1) Voy. pp . 56 , sqq . 
(2) Voy. Jli lferding, op. cil. , no uv. éd. de ses Œ uvres complè tes, t. l , p. 208; \ Va si

liew ky, P1'Qf]ments l·usso·byzantins, p. i 44; Rosen, op . cit. , note 141. Trè naturellement eL 
très justement au si , la trahison de Léon Méli éno l'an d'aupara vant il Balanée avait rendu 
c chef LI' s suspect il l'empereur. C'es t peuL-être là l'explicati on la plus vraie de Lou t cc t 
épi ode étrange. L'attitude de i\Iéli sénos en yrie aura servi de thème pour l'invention de 
sa trahiso n imaginaire dans le Balkan. 
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Qu oi qu' il en 'oiL, cc fuL bien iL deux j ours de m arch e n a l'l:ière de 

Tri ad ilza, la Sophia d 'a ujoued' hui, ce rLainement a u voisinage imm édiat 

de la P or le de Traj an , en plein ' boi impénétrable' oe eimes du Balkan , 

qu e la fill'i eu 'e a ttaqu e des Bulgare d · amuel Lra n ' rol'm a, le 17 ao ût 986, 

en déroule lamenLable la relraite de l'aemée impéri a le . Celle oér ute ter

ribl e, dont parlenl Lou le chroniqu eurs, ta nt elle frapra le ' im aO'in a Lion 

popu la ires, co ûta au ba 'ileu la m oiLi é de' olchLs , Cc n e fuL que lor s

qu' il , e fuL m i , iL l'abri derrièr e le rocher e t les hauLe' mu raille' de 

Philippopoli ' qu e le malheureux j eune ouverain sc reLl'O UYa en ûl'e té 

avec 1 's ien ur le Lerrito ire ùe l' mpir . 

cogh 'ig, l' écrivain a rménien co nlemporain , qui raco nLe a u 'i -cc 

g l'a nd dé a tee, donne cc détail inédit p l'éc ieux, qu e le ba ' ileu dut on 

saluL àon infanterie a rm éni enne . Cc co urag ux a uxiliaires, oyant leur 

empereur en danger de mort, privé de touLe a cavalel'Îe, l' environn r ent, 

lui fai a nL un rempart de leu L' co rp . Par de chem in déLoul'I1és, eu 

fa isanL un circuit é norm e, il le ramenèL'ent 'a in c t , a uf en tel're L'omaine . 

N on seulement la Bulgal' i occidenLale, la Bulga rie ou Rhodope, de 

la Macédoine, de l'Épire c t de l' oria Liqu , pu i-ait da ns cc d ' a 'tee des 

Byza n lin s une fOL'ce n ouvelle immen e, mai enCO l'e la Bulgarie danu

bi enn e, la Bulgarie du n Ol'd du Balkan , i lorieu ement r eco nqui 'e pa r 

J a n Tzimi cè ' , échappa itd ' f1niLivem enL de n ouveau au pouvoir de' Grec' . 

11 e L ced a i n qu 'apr ' la caLas Lrophe du 17 ao ût 986 1e mOllvemen L na Liona l 

duL acqu érir da ns ces province ' un e acliviLé prodig ieuse eL que 'il dem m a 

qu elques Ll'o upe, byzan Line au n rd du Balka n, ce n e p Il être que dans 

unll'è pe Li Lnombre de plu fOl'le' place Lde plu grande cilé ',oü ell ' 

pa ryinren t peut-èLl'e à 'e ma inLenil' contee la levée uni vel'Be lle de bouclier , 

qu i fut la suite imm édia le de la déroule de la PorLe Traj,a ne , 

De ce LLe déroute fameu 'e, un éc ho loin tain e tparvenllju lu 'à nou 

ous la forme d' une pièce de ver d J ea n Géomètre in pi rée par ce t évé

neme n L affl'eux sous cc liLre s io- nifl calif : Du désastl'e des Romains dans le 

défilé bulgare (1) . Ce LLe fo is encor e, le po èLe adres 'e aux mâne' de on 

(1) m, t O 7tc<Ooç ' P W(J.«!W'I tO Èv t~ ~O';).yCiP"(~ 'ÙE,crEL Voy . Crumer, op. cil., IV, 296, c t 

Mi " ne, op . cil" col. 934. 



672 LE JEUNES , LVSÉE' DE BA [L E 

hér s ravo l'i, Nicéphore P hocas, une objurgaLion supr ' me, le upplian L de 

sor til' de sa lombe pour accou rie au cours de on peuple bien-a imr i 

g l'aYemenL meudri, « Qui jamaiH ùL pu croire, 'écri -L-il douloue li e

men L, qu e le ,oleil éclairerait un jour pare ille d i gl'Ùce, 1 lances b ulgar 

viclorieuse de ' Jlèche d'Au oll ie (1)? 0 fOl'\ l ' , ù montagne fune le , 

Ô 'in i lres amas de rocher pal'm i le quels le fauves bondi 'senl sur les 

ced uux aboi ' ! 0 P ha6lon, tandis que lu guides au-de, u de l' un iver 

Lon chur louL éclaLanL d'or , racon Le ces événem enl il. la grande àme de 

César (2), Di -lui que le Danube a conqu i la couronne de Rom e , Di. '-lui 

ùe voler il. ses a rme' , Car, héla, le: la nces bulgar es son L yiclo l' i lI srs 

de 1lèche au onienneR, » 

(1) C'est-à-dirc « dr Grècc 11. 

(2) C'c (-à-dire « ùe Nicéphore », 

SCEAU 0 n ULLE DE PLOMB D'UN MONASTÈRE DE SA I ~T '"MÉON STYLITE , 

LE A INT AU SO:'lntET DE SA COLO~NE . IX""e OU X IIIe l ÈCLE. 



OFFRET by:aniin cl'ivoi/'e, ieini de pourp"c, du Tréso ,' cie la Caihécl,'ale de Troyes. 
COtWIJ,'c/v. EmpcJ'cttl' byoantin ljuiUunt son p ala is . Xl"" Siècle. Voy. pp. 397 et 7 hh. 

~J écon tentement croissan t des chefs milita;'·es. - Bardas kl éros s'échappe de S3 prison de Bagdad. -
Il se fait proclamer basi leus à nouveau. - Bardas Phocas à pcine r éintégré daos sa cba rse de domes
t.iqu e des choIes, se sou lèv e à SOD tour et sc fnit proclamer à Charsian pal' l'armée ù'Asie. - Allian ce 
criminelle des deux Bardas . - Traldson de Phocas qui fait emprisonner kl eros . - Romain kléros 
r ejoint le basi leus . - Morcho victorieuse d o Phocas. - Il campe eo fa co de Constantinople et envoie 
ses li eutenants a~siésel' Abyd os . - Détresse do la dynastie macédonienn e, aLLaq uéo d'a.utre part pal' 
l es Bulgar es . - Eoel'gie men'eill ellse dé[loyée pal' Basile Il . - Vladimir , S1'lllld-pri nce de Kiev, four nit 
aux hasileis un secours de six mill e guerl'Îers. - Histoire (le la droltjina russe à Constantinople . -

ovelle du h avril 98 . - Basile l'epl'encl l'offensive. - Victoires de Chrysopol is et d'Abydos . - Mort 
lragique de Bal·das Phocas. - Ba rdas Skléros, llIis en liberté par la veuve de Phocas, reprend la lutte 
co ntl'e les basi leis. - Prise de Bel'oé par les Bulsares. - Prise de Cberson par Vladimir. - Les 
basileis envoient leur sœu[' eo mariage à Vladimir. 

MONNAIE de Ctti 

V ,'1l ClU'" initiales 
de B(~si le f[ et cie 
Constantin, t','ap 
pée CIl1 nom de ces 
basilei pOUl' le 
theme cie Chel'son 
en C,'imée. 

fbP A I LE II mal erVl pal' e li ulenan t , dut rega

lI]) gner tri t ment le Palai ac ré lan l' aulomne de 

ce tte année 986, uniquement préo cupé de préparer a 

re anch . L'infortuné souverain e douLait peu que de 

nouvelle élreuve ', de nouvelle et t l'ribles révoltes de 

e lieutenanl allaient à bref délai l'empècher pour 

lono'lemp en ore, en mettant une foi de plu l'empire à 

deux doiO' L de a perle, de tirer vengean e de la déroute 

de so n année, « de prouver aux Bulgar que le flèche ' 

mé ienn e n'élaient pa plus pui 'antes CJue le lance-' 

d'Au oni ». 

Le haut ' pel' onnage de l' empire, urtout les 

grand chef militaire , ne pouvaient pardonner à Ba

ile II de cheecher à se pa el' d'eux, de vouloir régner et gouverner seul. 

5 



6i~ LE J EUNES ANNÉE DE BAS ILE 

Il s avaient ompris qu e cette impériale olon lé qui venail de coùler même 

au tou l-pui ant para1..imom ne on rang de peemi r mini tee, étail 

parfai tement arrêtée, et celle conslatation leur in pirait une irritalion 

exlrême. En m ême Lemps l' élat si précaire du po uvoir de fil de Romain , 

·i cr uellement ébranlé de nom'eau par le dé' a ll'e du l ï aoùt , le encou

rageait dans leur oppo ilion. 

Le mécontentement pl'Ofond de généraux augmenla trè . l'api l men l, 

bien que ourdement, durant le cour de l' hiver de 986 à 987, dan de cir

constance que malheureusemen t nou ne pouvon que oupçonner, al' 

les chroniqueurs ne nou en onl rien dil, se bornan t à nou ' racon ter 

l' explo ion finale de toutes ce agitalions. euls même k liLzès el Cédré

nu écl'Ïyent à peu prè ceci: « Barda P hoca , le dome tique de ' choie ' 

d'Orient, yainqueur de Bardas Idéro, et e ami fu rent lr an porLé ' d 

colère contre le bas ileus parce CI ue, ans leu r demander le moindre avis, 

il avait décidé d'attaquer le Bulgare' t qu 'il avait concerlé el mené n 

(Iehor. d' eux to ule celle campagne. D'autre ayaien t (l'autre motiI: d \ 

mécontenlement conlre l' empel'eur, l'un pour une cau 'e, l'aulre pom 

un e autre. » 

Beef, le ' choses en étaien t arriy ;e ' à un poin t de len 'ion cxLrème. 

_\u 1 alai acré, le moi!; d'hiYer 'e pa èrent dan le alarme . On y trem

blait chaque jour d'apprendre la réyolte de Barda ' Phoca' el de e lie u

lenan l de l'at'mée d'Asie, lor qu'on y re ut une nouvelle pre que an 'i 

troublante et qui venail compliquer aJTreu ement une ilualion déjà si 

chargée. Bardas 1..léros , le Lenible I\:léros de jadi , l' an li-ba ileus d'A i , 

don l on ne savai t pre que plus rien depu is tanl d'année, depuis sa fuile 

el a captiyité à Bagdad en 9 0, auf qu' il étail toujoul's encol'e, ayec e ' 

derniers partisans, le pl'isonnier du Kh alife, l léro , dis-je, r endu à l'es

pérance par la désa tr use issue de la campagne de Bulgal'ie, ayai t réu ·i 

ft échapper à ses geôliers. Il ayait ubitemen t r eparu ur le territoire de 

l'empire el e po ait derechef en prélendant! 

Yahia et Elmacin , qui l 'a copié, . ont bien plu exactemen l ct plus 

complètement renseignés que le B zan Lins sur ce tte econde pri e d' arme ' 

de l'infatigable agilateur . Su rLoul ils on t beauco up mieux informé' de cc 

qui s'é tait pa. sé à Bagdad au moment de sa fuile, é énement au suj l 
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duqu el les Byzantins accumulent erreur sur err ur (1). Je suivrai donc le 

récit de Yahia, m'aidant parfois de celui de Psellu , beauco up mieux 

documenté que ne le ont le autre é rivain e compatriole· . 

Aprè avoir fait le r écit de la déroute de la Porle Trajan le 17 ao ût 

986, Yahia et Elmacin (2) s'exI riment à peu pl'è en ce term s: « Quand 

donc Barda kléro (lequ el était touj OUl'S retenu dan une dure captivité 

à BaO'dad « dan. l'ile de 'lodida (3), du fieuv Tig l'e») eut eu connai ance 

de ce tte cata trophe, il s'adres a en supplian t au nouvel Émir el-Omérà, 

amsam Eddaulèh , qui avait uccédé dans ce fonction , mai non dans 

sa sÏLualion véritablement uniqu , à on père le tout-pui ant dhoud 

Eddaulèh. Cel Dside et ambiti ux Bouiide, glorieux lettré et érudit protec

Leur des science et de arts, bienfaiteur d malheureux et de opprimé, 

était mort épileptique le 28 mal' 983 (4), à l' àge de 47 an , apI' . plu ' de 

cinq ans de go uvernement pre que ab olu ur Lou ' les lerritoire qui 

.' étend aient de la mer Ca pienne au golfe 1 el' ique et d'I pahan à la 

frontièr orienlale le la Syrie (5). 

kléros conj ura am am de lui r endre la lib l'té et de lui fournir de ' 

ecour en al' ent et en sub i tance pour le outenÎL' dan la lutte qu 'il 

e pérait reprendre avec de chances nouvelles d uccès contre le ba ileu . 

vaincu. En échange, il prometlait sou Cl'meut cl r emplir tou . le en ga

gem nts dont il était précédemment tombé d 'accord avec le père de l'Émir 

el-Omér à alor que le premi re négociations avec celui-ci avaient échoué 

par la faute des inLrigues venue de Con tantinople (6). 

Sam am Eddaulèh , e ·timant la situation de a famille, comme celle 

du Khalifat, fort ébranlée par la mort de son illu tre père, accueilliLfavo

rablement la prière du caplif. C lui-ci , au dire d'Ibn el- \.thir , 'é tait en 

outre engagé, au cas où il réuss irait dans son entecprise , à rendre la liberté 

(1) Pour ces écri vains prétentieux, le Khali fe c t toujour « le roi de Perse Cho roè » ! 
(2) m sloria aracenica, p. 249. 
(3) Ou Madida. Renseignement d'Elmacin . 
(4) Le 10 du mo is de ch oual de l'an 372 (voy. Weil, op. cil. , Ill , p. 31), e t non en jan vier, 

comme le dit Mu rait, op . ci l. , 1, p. 366. Yoy. l'éloge de ce prince dans Aboulféda, op . cil., Il , 
Ip . 55 1 sqq. 

(5) 1\ avait marié une de ses /lll s au Khalife e t p l'ait pal' les successeurs mâle 
decelle-ci en arrivcr iL une fusion de la lé"itimité avec la pui ' àncc effective. e espérance 
furent trompée. 

(6) Voy. p. 443 . 
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il la foule de guerriers mu 'ulm ans rel nu ' dan les fers des chréliens, à 

céder au gouvernement du Khalife epL place forte grecque avec leur 

lel'I'iloil'es Cl ), à ne plus jamais porler la D'ueITe en terre arrasine. Encore 

a u mois de cha'bàn de celle année 376, qui conespond à peu près au moi 

de décembre de l'an 9 6 (2), l'Emil' el-Omél'â igna avec son p l'i onnier 

une convention d'alliance el le remil en libeelé avec on frèl'e Con lan

lin (3), on fil 1 omain (1) el'e compagnons d'arme urvivanls. ~n mème 

Lemps il leur fil r e liluer leurs chevaux cl leues armes cl di lribu er de 

l'argent aprè qu 'il ' euren l en lre e main prèlé serm ent de remplir les 

enO'agcm cn ls qu 'ils yenaienl de prendre. ur on ordee enfin , le heïk de 

pui s anle' lribu de ~ Benou ~om ïr c l de' Benou Okaïl, le' fameux 

Bédouin s Xumél'ile t Okaïlide de chl'Oniqueues byzanlins, malll'e à 

ce lle époque de la plupart de roules de l'AI-Djezirah, la Iésopolamie de 

jadi " eurenl mi ion de conduire le banni ü lraver les .immen es solilu

des cléserles qui séparaient Bagdad de l'Euphrate cl de mal'!.:h e chrélien

ne (i5 ). Alors comme aujourd'hui, la protection de quelque grande lribu b ;

dou inc éta i l indi p nsable pour fran chit' san ' péeil ces espace ' r dou labl 

« La nOllV Ile de la mi e en liberté du célèbre Barda ldél'os, dit 

Yahia, produi il dan le monde musulman l'impres ion la plu p ;nible. 

Le vl'ai cl'Oyants eslimèrent la conduü e de l'Émil' el-Oméd impie et 

coupable aulant qu'impolitique (6) . l\Ième le e pl'its étaient i monLé que 

le chef byzanlin, redoulant quelque complicaLion, sUI plia le Bédouins, 

e nouveaux ami , de l' emmenel' au plu ile avecles ien dan leur cam

pemenl , ce qu'il fil'en L au i promplemenl que secl'ètement. Pui , apl'ès 

(1) Le cbroniqueu r ne désigne pas ce vil! nominativement. 
(2 Et aux trois premiers jour de janvier 987. 
(3) Con tantin kléro n'e t nommé que pal' Yahia. Elmacin n'en parle pas. 
(4) Voy. p. 772 le sceau de ce person nage, précieux monument qui fait par ti e de ma col

lection. 
(5) ur cc e paces infini voy. le livre si curieux qui yient de paraitre intitul é Le Y"and 

déserl de Y"ie pal' li!. de Perthuis. 
(6) Encore dans le couran t de celle année 3i6 de \'11 Igire, dan le moi milme de raLlladhan 

( t jam'iel' au 2 févri er 987), qui suivit de quelqu jours la fuite de Barda kléros, am am 
Eddaulèb fut dépo é et jeté dan le fer il Cbiraz par ord re de on frère Cheref Eddaulèb 
( l'oy. W eil, op. cil ., 111 , pp. 31-33) qui lui fit en outre crever le yeux. Cher()/' Eddaul h, 
nommé il sa place Émir el·Omérâ pal' le Kbali fe, mourut lui - même dès le 6 . ptembre 9 9, 
n' tanL âgé que de 2 an. 11 eut pour succe CUI' leur autre frère, Bebâ, lequel, le 31 oc
tobre 99 1, dépo a le Kh alife Et-Ta'yi après que c lui-ci eut régné de nom plus de dix- cpt 
a 1nées (depuis 1 5 aoû t 974), et le remp laça pa l' EI-Kadir, fils d'EI-Mou ttaki-Lillab . Voy. encore 
Ho en, op. ciL, p. 2 . 



L 'AUDIENCE da Pl'ér;et cle Police d. Bagclcul . - (AIiniatw'e d'tm t l'es ancien nlanasc/'it ar abe 
appartenant Ct M. Ch. ch4~1'.) 
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que les fUD' itif ur n t revè tu le J lanc co turne de tribu pour mieux 

a m er leur incognilo, une escor te rapide le' condu i it n hâte à tra cr ' 

le dé ·ert. Cette foll chevauchée réu it hem eu 'ement, et dès le moi ' ' : 

schoual de cette année 376, c'e l-à-dire dans le mois de février ou to ul au 

commencemenl de mars de l'an 9 7, celte bande d'aven lueier hardi 

fran chis ait l'E uphrale et, après pre qu e ept année de ce dur exil , aLtei

gnait à nouveau le lerres chrélienn t la ville impéri ale fron tière de 

Malatya, la Mélitène de croisade' . 

C'était de cette mème cité loin taine, on s'en ouvien t, que Bardas klé

l'OS étai t par li onze an auparavan t pour inaugurer conlre es souverain ' 

légiti me celle guerre de quatl'e année qui, lriomphante d'abord , l'avail 

conduit en uite à la déroute, à l' exil , à la longue cap Li,;i té en pay al'ra-

in . En rentrant libre à nouveau d' une manièee i ine pérée dan cette for

teres e i e à quelque mille de l'E uph rale, le rude condo ttière, à la tèle de 

la petite troupe de braves avec laq uelle il allait reprendr la lutte contre le 

tout-puis ant basileus, du t éprouvel' quelque chose de la joi farouche du 

prisonnier' le l' lIe d'Elbe mettanl le pied sur la c' te proven ale. Hélas, 

toute' proportion ' g .. :dées, lui au i courait à on "\Yated oo . 

Le tratigo (1)impérial à l\1ala tya élail à cc momentce Ko uleïba dit «le 

Chrélien », ce renéo'a l arra in donl j 'ai parlé à plu ieur repri 'e déjà (2), et 

qui jadi avait élé l'éé pad ean Tzimi cè palrice ct ba iliko à ntioche pOUl' 

1 ui avoir livré, loI' de a dernière expédilion en yrie, la fortel'e e de IIi n

Barzouyeh, la Borzo de Byzantin , dont il avait à cette époque la garde p ur 

on eignem le mamelo uk hamdanide Yarok tach. Comm le renégat avait 

agi en 97 u
, de mème Barda kléros l ui fit en 987 . Il s'empa l'a de sa pel'sonne 

t de la ville qui avail été confiée à e soins ; il lui pri t on tré or avec 1 

armes, les chevau. tic ' équipag . de la garni on , probablemen t peu nom

breu 'e, qu'il commandait. Puis le r ude capitaine se fit proclamer à nouveau 

basil us par le ien " r ecommen ant à ept ans d'in tervalle la même lutte 

avec la même activité, la même énergie auvage , dése pérée. A peine du 

1'e te eut-il fait dan Malatya cette victorieu e l'en trée, qu'on vit à nouveau, 

comme jadi . onze an auparavant, e D'ro uper so u ses étendards ue cette 

(1) Yab ia dit « basiliko et gouverneur D . 

(2) Voyez pp. 299 , 300, 3ï6, 3 0 et 386. Voy . aus i Roscn, op . cil. , nole 21. 
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fron lière reculée, terre mouvante enlre la Croix et le Cl'oi san l, terre de 

batailles , de lutte iDce sante, une foule de hardi ' pal'lisan de loule race, 

de tou le croyance, bandit du dé ed , avenluri rs de ' région du Tau l'u et d 

l'Euphra te, de tr s nombreux Bédouin Okaïlide et Numérites au i, pres

que Lou ceux qui venaient de lui faire e corte à lrayer le sable deI' \.1-

Dj ezirah. éduil l al' la brillanle valeur de ce t homm e qui 'avait i bien se 

faire aimer d oldaL ,ce libr'e enfant ' du dé eet mbra èrenL ayec en

lhousiasme a cau e, cerlain . dumoin ', ou e ordre ùe courirvil au com

bal, à la gloi.r ,au butin, De même, comme toujours à ce lte époque,de nom

breux guerrier de ce LLe race a rm énienne aloI' i b IIi l ueu e,dep lli devenue 

si laciûque, e joignirent à l'adver aire iuéco n iliable de ba il i de 

Roum. 

En même temp ,loujoul' encore comme loI' de sa première levée de 

bouclier en 976 , Bardas kl éro envoya le ui l demander l appui de .. 

dynaste ana ,in du voi ina e, dupui ant émir d' \.midaenlreaulre , le 

fameux Bad ou Ba t, diL « le l uede» (1), Li ge de la dyna ti de M l'wanide' 

cl cette ciLé, qui conclut alli ance avec lui eL lui envoya de nombreux 

conti ngenL ,ous le commandemen l de on fI' l'e \.holl-Ali. A lire ce, 

élrange réciLs de ces luttes asiaLique du x· i cl , on e blase vite ur ces 

alliance ince ante, en apparen e ·i impie , entre ch f chrélien ' e t émir ' 

inOdèle . On e prend à pen el' padoi qu e l'e prit dévo t du siècle ne 

franchi sait guère le mura illes de la cal itale eL des grande' v ille, . 

kylitzè. , Cédrénu " Zo nara , pui ' au i P eIlus, raconLenL, j e l'ai dit, 

quelque peu différemment, . ou une forme plu roma ne que, le' circon

sta.nces qui vulm nt à Barda kléro le moyen de quiller a p1'i on de 

Bagdad et de reprendre la luLte onlre le ba ileus . uivant e ch l'O ni

queurs, le Khalife et l'Émir l-Omérà, 'é tant vu aLLaqués par vingt mille 

(1) La forme arménienne st Badou. Elmacin fai t erreur en d "signant ce pel' onnage 
ous le nom de 1 abar. on véritab le nom étai t Abou Abd Allah ou encore Abou Cboudja' IIoseïn 

ibn-Donschek. Ibn el-Alhir ct Ibn Khaldoun racontent comment, iL la m ort d'Ad houd Eddau
lèh, le dernier Émi r el-Omérii, Bad s'était empal'é de vi lle de Mayyararikin ct d'Ami da et de 
la plu s g rande partie du Dial'-Békir. e ayan t-po te alla ient ju qu'iL l\i ibe. lI battit plu ieurs 
foi le troupes envoyée contre lu i par am am Eddaulèh, 'empara de lIIo oui ct tenta 
également de pl' ndre Bagdad dan l'été de l'an 983, mai, " ravement bics é pal' un assass in 
uborné contre lui, il du t ra ire la paix . Amida et pre que tou t le Didr-13ékil' lui fUl'ent a loI' 

cédés à tilr o} de propriété pel' onnelle, mai il dut re tituer Mos ouI. Voy. Ro en, op. cil ., 
note 1. 52, Weil , op. cil., 11[, p. 36 qcr. , ct Ibn el-Athir, op . cil., IX, pp. 25-28. 



680 LES JEUNE' ANNÈES DE BAS ILE 

Turk orien Laux (1) ou la conduite d 'un chef Lrès noble et trè audacieux, 

au nom ce rLainement déflguré d'Inargo , après avoir éprouvé plu ieurs 

défaiLes ucce ive, uivies de ma acre houille, auraienL accepLé, dans 

celle iLuation pee que dé .. e l érée, l'offre que leur fai ait Barda klél'O 

de le déliner de ce adveesaires . FaLi gué de la vie miséeable qu'il menait 

dan un dénùment profond enLee le hOiT ur de Ia pri on et les injures 

de ses gaediens, le vaillant aventurier ayail aisi avec empre ement celte 

lueur l'e poil'. Il sc fit fort de battee le Turk à Ia tête de e compagnon ' 

de chaine pourvu qu'o n leur rendit leur chevaux et leur armes. 

Frappés de la silua Lion i con idél'able que leur pri onnier semblait 

avoir occupée dan l'empire de Roum , vo 'anL qu'apI' tant d'année e' 

compagnons de captiyilé pel' i Laient ft lui rendre de honneur ' qua i 

royaux , le Khalife et on maire du PaIai ,décidé à recourir à e er

vice , uyai nl commencé par lui offrit' de diriger leur troupe . Il reru a 

de commander à des infidèle, 'cr upule éLrange chez cet homme qui i 

ouvenL con lracLa alliance con lre se .. souverains légitime' avec de émirs 

ana ins. Ce n 'éLait probablement que poUl' mieux aniver à ses fin ' . 

Après s'ètl'e longuement fait prier, il ob Lint en effet de faire as embler 

d'ici ct de là, de par loute les Leue ' arra .. ines du yoisinage, environ 

teoi ' miU capLifs chrétien ' auxquel il fiL olennellement rendre la liberté 

par le Khalife. Pui ' , après qu'il le eutraiL baigner , res laurer, yèLir à neuf 

eL armee, il marcha à leur tèLe, so u la conduiLe de guides du pays, ù la 

renconLre de sauvage bande d' Inargo ·. 

Il en fuL comme le préLendanL l'avait promi ' au Khalife et à 'e con-

ciller '. Ces ha l'dis compagnons, hél'OS de tan t de combats déjà loin

Lains, joyeux de ceLte occasion offerte s i ine pérée, se peécipitèeent à 

geand cri ur le Turks épouvantés par cette bru que attaque de ce' 

guerrl r inattendu, à l'armement, à la tactique inconnu , à l'a pect 

étrange et nouveau. Ils les bousculèrent au fond d'un ravin et, dans 

une poursuite furieuse, les exterminèrent jusqu'au dernier avec leur 

chef (2) . Pui au itôt, d'un accord commun, ne voulant pa retomber en 

cap tiviLé, il ré olurent, au lieu de rentrer à Bagdad, de fuir à touLe bride 

(1) Que IIkylitzès nomme ùes Perses. 
(2) 11 Y a certainement là uue exagération formiùalJl e . 



iIlO, AïQUE uy:::an/ine cie l'é[}liM du CO!LVcn/ cie Daphni, pres cl' I I/II eal's, SlLI' la route 
cl'E'lettsis . - La Cl'aci{i,'\:Îon. - Re/le (l'uv/'e c/!t commencement rI!t .'\.l'" ~ il'clc . 
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ver les terre chréliennes , emmenant avec ux le butin et le chevaux 

nombreux l ri aux Turks . Il partirent am 1 ver le nord, galopan t à 

grande chevauchée , Le Khalife, informé trop tard de leur déI art, lan a 

sur leur trou ses un corps de cavalel'ie, lui le rejoignit bien encore au 

COFFRET ARABE c/lL Xl .... SièclIJ , en ti1i[]I'ane d'al'flcnt, ayant stll'vi ele 7'el iquait'e à l'époque 
by:::cmtine. - (Actlwllemen t con 'et'vé au T l'éso t' de la Cathéell'al e de Trèves .) 

VOl inage de la frontière, mai qui Dt à e' dép en la cruelle épreuve de 

la valeur de ce brave . Bien qu trè inférieur en nombre, le guerriers 

chrétiens culbu lèren t leur pel' 'éculeurs ct Je mirent en fuite (1). 

J 'en revien au témoignage de Yahia et d'Elmacin , qui semble plus 

('1) D'aulres récits enco re, ;J.joulent ky lilzè et Cédréuus, mpporlent que kléros el ses 
bandes v iclorieuse r elournèrenl d'abord auprès du Khalife et que celui-ci lew' fit le meilleur 
accueil, ]lui qu'au momenl de a mor t, survenue peu ap rè , il recommauda à on fi l et suc
ce eur de les renvoyer d;J.ns leUl' palrie ;J. yec une e co rle pour les protéger. - « l'oule celle 
avenlure, dil forl bien Lebeau, re semble trop il ce qu i e l raconté de Man uel, domestique des 
' choies d'Orienl, réfugié il Bagd;J.d sous le r gne ùu b;J. il eu Théophile, el je serai tenlé de 
croire que le bi lorien grec eu ont emprunté plusieur ci rcons tances pour embelli r leur 
récit. )} Les chroniqueurs ar;J.be ne soufflen t mot de ce lle lutte racontée par les Byzanlin 
entre les guerrier grecs au serv ice du Khalife el ces TUl'k envahis eur com mandé par 
Iuargos. M. W eil (op. ci l ., III, nole 3 de la p. 25) e lime que s'il y a quelque y rilé dans ce 
cUl'ieux récil de kyli tzès, ce événemen t doiyent e rapporter aux guerre de l'Émir el
Oméri'L amsam EddauJèh contre le Karmath ou encore cO nlre 1 chef deïlémite A far, qui 
eurent lieu p réci émeut en l'ao 375 ùe l'll égire (986-987) (voy . W eil, op. cil ., 1lI, 33) . C'es t 
ù celte année même de l'Hég ire qu'Ibn l-Alh ir place la mise en l iber té de kléros par 'am-

86 
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vraisemblable, et j e poursuis le récit des aventures dernières de ce soldat 

de fortune dont la captivité à Bagdad ct le haut fait guerrier ont 

demeurés longlemp légendaires dans tout l'Orien t musulman et chréti en . 

Ce lle nouvelle tentative pour s'emparer de la couronne impél'iale eClt été 

vraiment, dans les circonstance pré entes, un acte de criminelle folie si 

l'ancien prétendant n'avai t été presque en droit de compler ur la dé af

fection à peu près universelle des population ' asiatiques de l' empire 

pour le gouvernemen t de Ba ile II , dé affeclion en grande parLie amenée 

par ln. longue et tyrannique administration du vieil cl impopulaire eunuque 

Ba ile. Celle désaffection avai t pris depuis peu des propor lions très consi

dérable ; nOD en auron la preuye non eulement par la conjuration de' 

chef de l'armée qui allait éclater à Charsian et dont il va être pad é tou t 

à l'heure, mais aus i par les sen limenls que nou verrons Nee ceux du 

peuple de l'empire duran t la grande guerre de Bulgarie. Elle 'augmen tail 

encore inûniment des crain les que la poli tique pel' onnelle du jeune 

basileus commen ait à inspirer . Jetant bas le barrière élevées depuis une 

génération à l'établi sement de tou t pouvoir tyrannique, Ba 'ile lravaillait 

maintenan t ouvertement à re taurer la toute-pui ance impériale. A l'ex

ception de quelques courtisan qui ne songeaient qu'à applaudir à chacun 

des actes du souverain , tou tes le clas 'es de la société byzanline trem

blaient, non poin t tout à fait sans motif, de voir revenir 1 s temps à jamai . 

terrible de J ustinien, l'omnipotent despote. Aussi s'é taient-elle proba

blement très rapidement détachées du jeune ba ileu ,qui leur était d venu 

'u peel dès ses premières velléi tés de « self-governmenl ». 
Et cependant, même dans ces conditions, celle nouvelle len la tiye si 

téméraire de Bardas Skléros s'expliquerait difficilemen t ·i l'on n'admellail 

que le prélendant croyai t pouvoir compter sur quelque au tre pui

'ant allié. Il e t tl'è probable, dit l'historien Gfrœrer, que Idéros eut 

égal men t pour lui à ce moment l'appui d' une notable portion du clergé de 

l'empire. Déjà, lors de sa première révolLe, nou avons vu que le patriarche 

Antoine avait certainement pris parti pour lui et avait payé de son abdi-

sam Eddaulèh. Quant au récit de la fuite de Skléros par l'hi tori n contemporain armé
nien Acogh'ig (op. cit ., ch. XXI V, p.177), il ressemble très fort jusque dan les moi ndl'es d \tails 
à celui de Yahia. Bad le Kurde y e t désigné comme émir d'Apahou nik', de IUlélat et de 

eperkert. 
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cation forcée a fid élité à cette a u e perdue. « Qui pour rait Iouter, 'écri 

l'écrivain aU mand à l'imagination ard nte, que, ce tte foi encore, le mem

bre du haut clergé byzantin , animé d'un zèle pieux pour le maintien de 

liberté de l'Égli e orthodoxe, maintenant sudout que celle -ci 'emblaient 

devoir être i vivement menacée par 1 visée autol'itaü'e d' un jeune 

ba ileus plein de fou gue, n'aient continué à témoi ner à Barda kléro de 

la même bienveillance, de la même chaude partialité ?» Nous avon tout 

lieu d'es tim er en un mot que le l l'étendant dut, dan ' une cedaine me ure, 

ê tre en A ie le candidat et comme l'anh-ba ileu du pculle et du clergé, 

effrayé par le velléité de re tauration d' un pouvoir impérial ab 'olu , uni

quement per onne!. Barda ' Phocas , l'autre prétendant, fut p lutôt le can

dida t de ' revendi cation et de grief de l'armée . Comme nou ,"erron qu e 

le chef militaire a emblé à Char ian ne proclamèrent celui-ci que 

tm i moi après le retour de Barda kléro 'ur le lerritoire de l'empire 

à Mélitène, mème, ·' il faut en l'Oire Elmacin, eulement aprè que le 

basileus eut encore fait le ' cl -l'ni rs effort pour ramener à lui l'exigeant 

dome tique des choIes d'Anatolie, nou devon en co nclure avec ceI'li

Lude qu e, pa l' leur choix, ce homme' entendirent fail'e acle d'ho lilité 

déclarée co nle le protégé du cl rgé . Par cet acle, le ' homme d guel'l'e 

j elèrentle gant aux hommes d'égli e. 

Yahia (1 ) emble dir que la première nouvelle de la fulle d Bardas 

kléros fut apportée à Con lantinop le pa r l'envo é impérial à BaO'dad, 

~icéphore Ourano, , qui , gt'êlce il la c nnivence d' un chef bédouin, avait 

réLl i , lui au si , à quitter eCl'ètem nt cette "iUe où il élait depLli i long

lemp retenu et à reO'agner la capilale. ~o u pouvon imagin r an ' peine 

l' émoi que causa à Con tanlinople el dan tout l'empire, au Palai acré 

comme ou ' le tente de chef de l'armée d'A ie, l'annonce foudroyanle 

qu e klél'O , le terrible fl éau ùe jad i , le prétendant acharné, avait, aprè 

tan t d'année , reparu dan Mélitène avec quelques millier de parti an 

dét l'minés . Le premier effet ùe celle nouvelle fut de ùéc upler in tanLa

ném nt le troublc univer el, de urexciter les velléité' de r évolte parmi 

les chef militaires méconlents de troupe dA ie . Bal'das Phocas et 

'e' lieutenant , déjà à l eu pl'è.,; décidés à e ,o ulever contl'e l Palai -' 

(1) Rosc n, op. ci l ., p. 22. 
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acré, compriren l de suile que s'il lais aient prendre le' devant il 

klér ,auquel e quatre année le loule-pui ance en Asie ayaienl valu 

par loules cc contrée Je allache i nombreu es el de i pui san le am i

lié', c'en serail fait de leur chances Je uccè. u. ilôt donc ils 'agilère nl 

pour rallraper le l mp perdu. 
Un pas age de Yahia(1 ) fail aUu ion à de fait · infinim enl iO' ni

flcalif , en admeUanl du moins que le cho e e oient pa sée' exacle

m ent comme cel au leur esl eul à nous le raconter. La nouvelle de 

la r en lrée en cène de Barda ' k léro, dil-il à peu pl' , cau a une grande 

impre . ion d terreur à Con lanl inople, t la l eur d'événemen t plu ' 

grayc con lraignit le basileu Ba ile à re liluer à Barda Phoca a dignilé 

de domes tique de choIe orien laIe , cc qui arriya dan le moi de 1 oul

k addah de l'an 376[qui commençail au 3 an il9 7 de l'ère chrétien ne (2)]. 

En mème lemp , l'empereur expédia à on lieutenant de troupe de ren

fort cl lui enjoigniL d'allaquer ur-le-champ le rebelle t de l'expu l el' tl 

nouveau du lerritoire de l'empire. Auparavant il avait pri la précauti n de 

lui envoyer un de e fidèle ·' chargé Je lui faire jurer ur le plu ainte 

reliqu qu'il lui demeurerait fidèle, il lui on ba ileu . lte défian e dan 

laqu Ile au Palai acré on lenaÏL déjà l'ambilieux générali ' im .'expli

quait d'aulanl mieux que Phoca avait élé, on l'a v u, bien probablemenl 

m êlé à la con piralion ourdie dè l'an précédent chez le parakimomène (3). 

On e rappelle que, lor~ de la première pri e d'arme de kléro', Barda .. 

Phocas, avant de marcher conlre lui à la tê le d troupe fid les, avait dù 

ce LLe fo i déjà prèler aux ba ilei le même serments de fidélité sur le' plu ,' 

vénérée reliques, 'ous ln. menace de plus aITr ux chàlimenl du ciel en 

ca de parj ur · . On e demande en vél'ilé ce dont il faut le plu' 'étonne!', de 

cette perpéluelle duplicité de tou , de l'ardenle ambiLion de ce capitaine' 

con lammenl occupé il yi el' le pouvoir uprème, ou de la naïveté de temps 

qui prèlait encore quelque yaleur à e' ermenl d' un jour con Lammenl 

renouvelé, loujours lran gre 56 il nouveau. La précaution pri e par le 

basileu et 'e con eillers ful, ceLLe fois encore, infinimenl 'uperflu ,« car, 

(i) Repl'oduit pal' Elmacin. 
(2) Le 2l mai 9 1 mOUl'ait à enlis Lodewig ou Loui V, derniel' roi franc de la race 

carolingienne. 
(3) Voy. pp. 56 sqq. 



BARDA P IJ OCAS RJÙ TÉ GRÉ DAN ~ A C IIAR G E DE DOMESTIQ UE 68:i 

aj ute Yahia, Barda' Pho as, trahi .'an t l' emperc ue, entra immédia te

ment en négociation avec 1 léro '» . 

Ce déta il , inédit , foumi par l' auteur yrien con tempoeain, vien

nent éclairer d' un jou e lumineux une itua tion qui pamiLl'ait an cela 

inexplicable. Kou apprenons pour la première foi, par cc pa age de 

Ya ni a, que l'atLitude sédilieuse ct méco ntenle de Bal'da ' Phoca , proba

blemen l dè avant l'ouverLul'e de la campaO'ne cl Bulgari e et parce qu ' il 

COFFUET D'/VOIUE by:::anlin dt, :\1.... iecl ." QI ·né cl'émau.,; e,t !J"ancle pU/·li., clisparus, ayant 
el'vi de reliquaire. - (Trésor cie la Cathédrale cl'Ai.,,- la-Chajlclle.) 

avait conspiré avec le paeakimomène alor qu'il sc tl'Ouvait ut' lu frontière 

deSyrie,avait obligé le ba ileu à luiretirer son haulcommandementd' \.sie. 

ou y app renons de même qu'en pré ence du péeil inten 'e réé par la 

ren trée en cène de kléro, le Palai e vit con traint de ,'hum ilier une 

foi de plu devant le générali ime, qui fut réintégré dans a fonction 

et chargé de cond uire l'armée d'Orient contre Je prétendant d Mélitène . 

fai s, au lieu de faire on devoir, Phoca trahit , lui au i , l 'empereur et 

associa ses spérances à celle de l'homme qu' il était chargé de combattre. 

Il e t ai é de se fi O'urer l'é tat d'âme de Barda Phocas tomb é en dis

grâce, semble-t-il, depui peu de moi eulement. Déjà pre que décidé il 

prétendre à l'empire et à tenter la fortune que le Tave embarra du ba i-
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leus Ba ile en Bulgari lui présentaienl omm e propice, il voyaille Palais 

Sacr; réduit à capi tuler devant l ui et à lui re Litu l' le command me nt d 

l'armée d'Asie, c'es t-à-dire le moyen de rendre a révolte effective, D 'au trc 

part, depu is le m oi de mal' (1), Barda kléw ' é tait, lui au i , prétenda.n l 

pour on comp te et, de )Iélitène qu'il anit oc upée avec bandes, com

m en çai L -\ agiLer LouLe l 'Asie , i on l ui la i ait l rendre le devant ', on 

erai tj ou é pa l' lu i, Il fa llait e dé id r aus iLot, p l'oGter de ce que la parti e 

é ta it belle en cor e, p ui qu'on avait pre lue touLe l 'arm ée d 'A ie avec soi, 

alors gue kléw ne commandaiL pour l'heure qu'à un rama 'is d'aven 

turier , 

Dan ce condition', la révolte à bref d 'lai de Bat'das P h ocas éLa iL en 

q uelq ue orte faLale , L e 15 aoû t de l'an 987 (2), u n an pre que j ou r pou l'jour 

aprè l d \ a Lre de la P orLe Trajane, l ' chef de l'armée d' \. ie, a i tés 

de nombreux membres de la noble se Ler l'iLori ale d 'Anatolie, h au L' per

sonnage provinciaux (3), conlrainL à Lle décision pa r le' nouvell ' 

r e ue de progrès de 1<.l61'os (4), tinl'en L à Chal' 'ian, dans la dem uee du 

mag isLro E us Lathio laléino (3), une 1'6union secl'è te au cours de laqu Ile, 

ren ou clant une foi' de plu la fa m u 'e scène du 3 juillet de l' an 963 h 

Cé al'6e, il ' ac 'lamèren t pOUl' leur ba ileu le dom e tique Barda Phocas 

e t le l' vêlit'e n t du diadème, de la robe eL ùe' au tl'es a ttributs impériaux, 

Cela fai ai t mainLenan t deux ba ilei rien qu'en A ie, e t deux au Ll'e a u 

P ala i Sacré , 

Qu elqu es semaine auparavant, au comm encement de juillet, dan lu. 

belle calhédral de ~oyon, l'archevèque Adalbéron de Reim avait po 6 Ul' 

le fl' onl de Hu g ue ' Capet , duc de France, celle COlll'onne royale fran aise qui 

éch appait ù la race défaillanLe de Charlemagne el q le se de cendant à lu i 

devaienl e tran meUre à t rayer Lanl d iècle', 

(1) On était en mai. 
(2) 15< jour d'août de la xv· Indiction, 
(3) t. V'IOtTOi. 

(4) kyli lzè, Zonm'as ct Cédrénu disent tou troi expressémen t que les cheC mil ita ire' 
de J'armée d'Anatolie réun is à. Charsian, en ruerue temps qu'il p roclamaient Barda Phoca, 
avaient été informés que klél'o, auquel on ne pen 'tût plu , venait de l'éu ir il chappel' à sa 
pri on de sept année en pays arrasin, ct de sc faim pl'oclamer, lui au i, emp reur iL 
nouveau, 

(5) La rai on du mucontentement de celui-ci é tait fort simple, On e rappelle qu 'il ayail 
été renyoyé honteu ement durant la première levée d'arme de Barda kléros, 
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Zonara ' dit qu e Lou ' Je he(" de l'arm ée ans exception pr ir nt part 

au concili abule de Char ·.ian , ct, dan le fait, nOLl voyo ns dè ce jour 

fi m er nominativement dan ' ce Lt entrepri e pl' 'qLl e Lou le' généraux 

qLli avaient j oué un l'ole dm'ant ces dix pl' m ière ann ée du règne. 

icéphoL'e Phocas, fl' èee de Ba rda Phoca, lui-là même a uquel Jean 

Tzimi cè ayait fait crever les ye ux, Léo n le i\Iéli én iote, qu e téphano 

Conlo téphano n 'avait donc pent-êlre pa accu é i à tort de t rahi on l'an 

d'auparavant (l ) et qui cerlainement avait un moment lrahidevantBalanée 

de yrie (2), le fI' re de celui- i, Théogno te, l mag.i ' lro Eu talhio 1a

léino , l 'ancien lieutenant dévoué de Michel BomLzè', le pa Lrice Caloc)' r 

Delphin a " le mème qui vers 9 0 avait été cal pano à Bari , tou ' ceux-là 

apparai ent à e moment parmi Je par ti an décidé du nouyeau préten

dant. On vo it quel tereible ora e avaient oule é le' premi re velléité 

d'indépendance du jeun e basil u Basile. 

Je l'apI elle que Bardas Phoca red venait prélendant au trone pour 

la seco nde fois . La premièec foi , n 971 , il , ' étaiL porLé co mme l'héritier 

et le vengeur de on oncle le bas ileus Nicéphore 'ontre le meuetl'ier de 

celui-ci , Jean Tzimiscè . Réduit à l'impui an e par Barda kléro après 

une co urLe lutte, il avait éLé fail moine et exilé dan l'Archip l , d'où le 

parakim om ne l'avait rappelé huit année ' plu lard pOUl' lui onD er le 

oin d'écraser à on tour on anci n vainqueur kléros .Ill'a ait, ap rè bien 

de vici ilude, battu et cha é à l'étranger. Il en ava it élé récoml ensé 

par le titre de générali. im d . tl'Oupes d' natolie. n a u · .. i éclatant 

retour de fortune avait fail renaîtr en lui le a pirations de jadi . Tenu à 

l'écart par le jeun e basileu , pui , très ju tement, révoqu é par lui , rappelé, 

il est vrai, à nouveau, mais uniquement ·ou la pre ion de la crainte 

qu 'in pirait le retour de Barda kléro, il e vengeait en e fai ant pro

clamer à 'on touf , chercha nL à l' prendl'e une foi de plus pour 'on com pte, 

au détriment du ba ileu . qui l' avait épar O'né, le rôle de Nicéphore Phoca 

et de Jean Tzimiscè . Aveuglé par le nombre et la qualité de e parti-

an , par la ma e de e troupe dévouée, enlrainé par le excita tions 

des autre chefs mécontents, il n'hé itait pa à replonge l' l'empire, déjà si 

(1) Voy. p. 667. 
(2) Voy. p. 570. 
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menacé par les Bulgares, dan tout s le' horreurs de la plu s affreu e 

guerre civile, un soulèvement militaire, Le chroniqueur n nous di enl 

pa quelle fut l'étendue première de ce mouvement. Il e l vraisemblable 

que, comme loujours dans le même circon lance, l'armée d'A ie pre -

que entière uivit d'abord cs chef, 

« Le généraux: réuni à Charsian au mois d'août 9 7 agi aienl, d il 

ÉJ1AIL BYZANTIN dt, X'" Sieele, Cai unt partie da 
célèbl'c n'iptyqtw cle la sainte Vierrle de J(hahilr,uli, 
con, ervé aa nlr,nastère de Ghélat, en Géol'flie. - La 
Cl'tlcitbion, - (llistoi re des émaux byzan tin., par 
N. f{onda/wv.) 

Gfrœrer, comme i l'aiment 

Ba ile II avait commis la 

plu coupable acLion en fai

'anl la guerre aux Bulgare 

san le ê1YOll' con ulLés cl 

1 ur en aVOlr demandé la 

permission , i Lou cc chef, 

en dépit de celle con lanle 

émulation jalou e qui di i 

cl a de tout temp div.i é le 

hauls officier, prirenl lou 

ensemble celle allilude 

résolument, i unanimem n l 

hosLile àl'empereur, ne faul

il pa admeltre qu' il e li

maient avoir de bonne rai-

'ons pour agir ain 'i ? Rap

pelon le ci rcons lance dan lesquelles, neuf ans auparavant, Barda ' 

Phocas avait ntrepris de défendre conlre le prétendant Bardas Skléro ', 

victorieux et lout-pui ant, le derniers r jetons de la dyna lie macé

donienne, le ' jeunes fil de Romain II t de Théophano, Le re ource 

suprème ' du parli de la cour élaient épui ée ,Chef et armée avaient 

di paru, eul cet unique capilaine parai ail encore de f l'ce à sauver 

le trone si lerriblement ébranlé, Au si les annaliste officiel onl

ils d'accord pour dire que, dès qu'i l eut accepté de e charger de 

ce tte mission pre lue surhumaine, on lui co nfia les pouvoir le plus 

extraordinaire', k 'lilzè e t édrénus même indiquent et Zonara 

afG rm e fOl'mellement que ce po uvoirs fur nt tels , que le con eiller 
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de ba ileis jugèrent indispen abl e d'impo el' au au em de l' empire 

le plu ' terribl s ermenl de ne jamais trahir la confiance extra

ordinaire qu 'on e trouvait forcé de lui témoigner. Peut-ètre n'a-t-on 

jamai bien ai i la tenem de la co nvention qui dut ètre ignée à ce tte 

occa ion entre lui et le Palais ac!'é. Celle-ci devait cel'lainement conleni!' 

quelq ue di po ilion capilale po rtant que dorénavant le ba ileu pa plu 

qu e on premie!' mini '-

lre ne po urraien t décla

rer la guerre ni conclure 

de lrailé, ni prom ulguer 

aucune me m e admini -

tra live, au cun édit im

porlant an aV011' au 

préalable pri ' l' avis el 

obtenu le con. entement 

de Bardas Phoca. Le 

jeune ou erain , en mar

chant de on pr opr e 

mou ement contre le 

Bulgal'e , an consulter 

le dome tique des cho-

le, av ait rompu l e 

.I1f.Vl.rrURE p,'ov'mant du mème manuscrit que celle 
liau,'ée SUI' la page 616. Celle· ci r ep ,'ocluit « la ollicitacle 
de Zuchcll'ie pou,' la Viel'all . » 

pacle. El comme nous vo ons que non ulemenl lui , mai tou le autr s 

chef ', en e oulevant ain i contre lem empereurs, parai aient agir 

comme si le bon dl'Oit était de 1 lU' cô lé et omme s'il étaient le victime 

de la déloyauté impériale, nou devons en conclure que, lrè probable

ment, le conventions portaient que, non "eulement le O'énérali ime mai 

tou le autre chef de la défen e armée eraie t con uUé dan le rave 

aITair de l'État. De no jour , dan de il' on tance emblable, on e 

garderait d'inve ti!' un pel' onnage unique de ce fonction de con eiller 

suprême du prince . Immanquablement on chercherait à répa!'tir cette re -

pon abilité enlee plu ieur . Cer tainement Barda Phoca avait dû exi O'er 

de pa!'eil arran gement plus en u e du bien de l'Élat que par un motif de 

écurilé pel' onnelle. » 

81 
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Nous avon' un exemple d'une 'iluation analogue en 963, 10 1' qu e 

Nicéphore Phocas devinL le tut ur de m, de Romain, Alor le patl'iaL'Che 

dut se porter O'al'ant de la bonne foi du nouveau réO'ent, et une orle 

de con eil d'É ta t fu t in titué dan le sein duquel rien ne pouyait se 

décider an l'a sentiment de celui-ci, Très certain ement on avait dù 

cn revenir en 978 à une conyention analogue, avec cette différence impoL'

Lante qu e ce nouveau grand con eil ne comprenait que des généraux, 

landis que le premier, celui du temps de ï céphore, avait compté parmi 

se membre , ou tre un certain nombre de chef, mililaires, le patriarche 

Polye ucte, plu iem ' pl'élats parmi le' plu,' co n idérables, plus quelques 

hau t fon ctionnair civil, Pal' la convenli n de 978 , le homme l' 'pée, 

SO Ll la pl' sion de Barda Phoca, avaient exigé pOUL' eux la totalilé 

du pouyoir en diminuant d'autant la pal'l de la co uronn , celle de 

l'É li , e, celle m 'me de l'élément pm m nt civil. C'é tait bien là un 

pacte lout à fait dan l'e prit de ce tUl'bulenL et indocile clan de 

Phocas qui avait fail de l'ho tililé con, lan le au clergé comme une lra

tli.lion de famille, 

On ne 'a urait as,'ez le dire , BaL'das Phoca devail ayoir en quel

qu e cho e le dl'oit pour lui , sans cela il ne 'e eeait poinl ain i révolté 

contre on ba ileus , Pui:; a u 'i , furieux de ne jouer aucun l'ole, il 

voyai l avec colère l'adole cent qu'i l avail j ad is complé pour rien, 

(leyenir le plu ' autoritaire de ' ouvel'a ins, un maitre réclamant l'obéi -

sance ab:;olu , 

Psellu ', en son 'lyle i laco nique, il une phra 'e bien significatiye 

pOUl' expliquer ce Lte défection et celle révo lte de Barda' Phocas . « Après 

l'écra, em nt de Barda kléro ', dit-il, le basileu -' parai sait a ITranchi 

de tout so uci, Héla , il n fut toul aulrement el ce qui pal'ai ':;ail si bien 

tel'miné devint la sour ce de Jllaux infinis. Cal' Bardas Phoca , d'abord 

comblé d'h onneur , lt'o uya bien lot qu'on le né ligeai l. Fru Lré dan 'es 

e p rance ', il se pel' 'uada qu'i l ne violait po int la foi ju rée pui 'qu lui 

ayait tenu Lous se 'Cl'menl, » 

Chal' ian ou Char ianon Ka tl'on ou enCO l'e Char ianon toul ourl, 

ville de la moyenne Cappadoce, où éclala celle édition mililaiJ'e de Bar

da Phoca ', une de plu ' terrib les dont ail ouITerll'empil'e d'Orienl, était 
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encore une de cc place ' foeLe jadi pre que imprenabl , nid d'aigle dont 

le Byzanti,n avaient semé les crêLes inacce , ible des monLagne de leur 

thème fronLières d 'A ie , Celle- ci , après avoir été la capiLale du thème 

de cc nom fondé au nord J e l'Ak Dagh e t à l 'e L du fl euve liaI 

par le basileu Léon VI et II pp rimé ou on ucce eur , éLait pour 

10 1', redeyenue un .. impIe k as tl'on du thèm J e Arméniaque (1), 

Le trati gos du Chal' ian avait cu jadi a ré idence avec un e foete 

garni on, qui a ait dû y être mainL nu ,Le lieu était fort hi en choi i aux 

porLe' de eLte populeu e cL remu a nL Cappadoce donL le enfanL éLaient 

devenu depui l l'ès de luinze a nnée les arbilre des deslinée de l'em

pire. Co mme son oncle Nicéphore Phoca , comme a u i on rival Barda ' 

klé1'o , Barda Phoca ILaiL originaie de celte province, un membre de 

celte grande arisLocra tie féodale et Lerrienne d'A ie Mineure. Aucune 

famill e n'avait co n ervé plu d'atLache en ce ' co nLrée ', a ucune n' étail 

plu pui a nte et pop ula ire qu e la ienne, aucune n'y avait po édé plus 

de bien, con el'vé llu de clients . Au temp de leur geande fortune ou 

Nicéphore , le Pho a avaienL comllé de leur I ienfait leurs conciloyens . 

Le homme de Cappadoce avaienL r mpli l'armée cL l'admini LraLion. 

Beauco up étaient devenu de p l' onnage influent. Ma intenanL tou 

étaient Lombé en di gràce so u la dure main du parakimom ne, l' aùver aire 

acharné de leur race, tou éLaienL prêL à acclamer le général heureux lui , 

en sc faisant élire basileu , leul' 1'e Li tuerait du m ' me co up pui ' ance et 

influence . El l ui la rude Cappadoce, toute voi ine de lerre 'arra

sine, était un pay e entiellement militaire , Le année ' d'A ie four

milla ient de soldat de ce tLe province dont beauco up avai nt fa it campagne 

ou un des Phocas . Tou ' héri aient ce nom i popula ire 1 armi le 

troupe, ce nom qu'elle avaient applaudi ur cent champ de baLaille L 

de vicLoire. 

Donc Barda Phoca embla iL av 0 it'la partie infiniment belle. P eUu 

di L qu 'il entralna dans a déf clion la plu g rande parLie de l' armée d'Ana

toli e, qu ' il réus it à m eLlre dan son parti touLe' les famille le plu in

flu enles en A ie Mineure L pri t à sa 'olde un e armée d' Ibérien , c'e t-à-

(1) Ham ay,op. ciL , pp. 249 et 259, l' identifie avec Gal' i ou Karis a, ct al lhe impol'lanl1'oacl 
centre of Alaja D, à deux ou troi milles au nord-ouest du village actuel de ce nom. 
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dire de Géorgiens (1), qui pas aient alors pour le meilleur oldat des 

armées impériales. « Leur taille, dit le chroniqueur, atteignait presque dix 

pieds de haut. Arrogante était leur phy ionomie (2). » En 974 et 97 u déjà 

nou avons vu les Géorgien marcher avec des Arménien contre le tl'OU

pes égyptiennes du Khalife du Kai1'e sou le bannière de Jean Tzimi cè . 

En 979 et 980 ce n'avait été que grâce à l'app ui de troupes ibérienne du 

curopalate DaviLh que Phoca avait enfin réu i à vain 1'e et à cha eL' 

kléro de l' empire. Cette fois, nou allon voir ces même guerriers géor

giens uivre ce même Barda Phocas dans sa mémorable tentative con tre 

le ba ileu Ba ile ju que so us le rempart d'Abydos où il devait trouver 

la mor t. 

Ain i, ce n'était pa as 'ez de la rentrée en scène de Idéro, A cet évé

nemen t déjà si gl'OS de péril, à tou te le angoi e de la luUe ft soutenir 

contre amuelle Bulgare et se auvages légion' venait 'ajouter le ouci 

plu effrayant encore de la révolte de pre que toute l'armée d'A ie, chefs et 

oldats, ous le commandement d' un homme de guerre tel que Bal'd~ 

Phocas . Jamais le circonstances ne 'é taient présent · e plus menaçantes 

pour le gouvernement de jeune basilei ' , 

J 'ai dit que le deux geande influences ur le quelles Barda Phoca et 

Barda kléros avaient chacun de son côté dû appuyer leur rébellion, 

l'armée et l'Égli e, étaient en ce moment en état d'ho tilité dé larée, pour

uivan t le intérêts le plus oppo é . Mai le néce ités immédia te furent 

ici plu fortes que le intérèts à venir. Phoca et kléro, tout en e haï -

ant de toutes leur force, tou t en 'en oulant amèrement de embarra 

qu'il e 'u citaien t mutuellement par celle commune concurrence à l'em

pire, eurent tôt fait de comprendre qu'en se combattan t il feraient le jeu 

de ba ilei , qui n'auraient qu'à e croi el' les bras durant qu' ils s'entrc

déchireraient. Accep tant tous deux le fait accompli, il ten tèrent de ' unir 

contre l'adversaire commun, quitte à se disputer la couronne après l'avoir 

arrachée à es po se seurs légitime . 

Au dire de Yahia (3), ce fut Bardas Phocas qui entra le premier en 

(1) Acogb'ig confirme ce fait. 
(2) Littéralemen t : « ils avaient les sourcils insolemment contractés D. 

(3) Et ù'Elmacin qui l'a copié. 
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négociation ' avec on ri al, probablement pre que au 'sitôt aprè 'ê tl'e 

fait proclamer à Char ian. La dis lance n'é taiL pa grande entre cette ville et 

MéliLène. L'hi torien syrien ne 'accorde du re le pa ici Lll' Lou les point 

avec les chroniqueur byzantin . Pour ceux- i, ce fuL Barda kléeo qui 

fit 1 première avance . Je uis de préféeence le récit de Yahia qui m in

. pire plus de confiance . \.prè · je donnerai la ver ion de Byzantin dan 

cc qu'elle a le difTéren t. 

Bardas Phocas, di ent Yahia et Elmacin, écrivit à Barda ' SIdéro , 

POROUTCHI (ornements sacel'dotau.:l:) D'OR ÉMA ILLÉ, dits du métropolite Photius, con
·,'rvés au T,'éso ,' du Saint- ynocle à Mo cou. Le émau..", ont de travail pUl'elllent byzantin 
du Xlm. Siècle environ. - (Histoire des Émaux byzantin , de N. Konclal<ov.) 

lui propo ant de coml ath' ensemble contee le ba ileu " lui oŒeant en ca ' 

de vi Loire de lui abandonnee tou le l'A 'ie, landi ' que lui conser · erait 

Con tantinople et le th me' occiùenLaux ou thème d'Eueope. Il lui de

mandait, pour achever ce négocia tion pl' liminaire , de lui envoyer on 

frère Con tantin kléro qui avait épou é a œur à lui. klé1'o accepta 

le parLage propo é (1 ). on frère eut bientôt fai t d'aller à Char ian et d'en 

revenir. Il fut convenu que le deux armée , partant chacune ain i du 

fond de l' ie et converO'eant dan la direction de la capitale, opéreraient 

en commun. Mai 10 1' que tout fuL conclu et qu'on eut échangé le er-

(1) Acogh'ig, qui fait IL peu p l' le même récit, raco nte qu e Bardas kl él'OS congédia IL cette 
occasion le contingents auxiliaire mu ulman qui l'accompagnaient. Ce fut probablement 
pOUl' ménager le scrupule de Barda Phoca et de ses lieutenant, plus timorés IL ce suje t 
que ce fameux kléro, s i pal'faitement d pourvu de préjugés. 
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ments d'u age, il arriva que le fll de kléro " Romain , plu défiant, 

refusa de 'a socie t' Ù celte convention, 'eITorçaot de convaincre on p re 

que Barda Phoca ne cherchait Iu'à le jouer. Comme kléro mainl naiL 

son accep tation, Romain, furieux de n"tre point écouté, 1 quitta. Cou

rant en hàte à Conslantinople, il fut le premier à informer l ba 'ileu d 

actes crimin 1 de on père el de la convenlion impie qu'il venait de signel' 

avec Phoca . 

Sldél'o , abandonné par ce fil que jadi il avait eu tant de peine à 

arracher à la caplivité du Palai Sacré, eut alors deux entrevue ' ucces-

ives avec Barda Ph ocas. La peemièl'C réunit les deux prélendant , qu i 

étaient en même temps les deux premiers capitaine des armée byzantine 

de ce temp , en u n point ur le bo rd du Pyrame, le Djeyhàn d'aujour

d'hui , ce rlainement dan quelqu localité du haut co ur ' de ce fl euve, 

peut-êtl'e bien prè' d'Al'abiss03 ( l) , ~Oll3 ignol'ons quels propos échangè

rent ce deux homme qui jouaienl une .. i g l'O e partie. D'aprè ' Yahia, il 

emble qu'il 'e oient épal'és en aprarence bons amis aprè avoir 0 11-

venu d' une réunion nouvelle. Mai celle-ci, qu i, au dire d'Elmacin, cul 

encore lieu quelq ue part en Cappadoce, cul un résultat toul d iffé l'ent. L ' 

pre en tim nl' de Romain kléros 'é taient Yile réali é . on pèl'e, dupe 

de so n rival, fu t ll'alLreu ement aisi pUt' les hommes de celui-ci. D'

pouillé brulalemenl de attribul impéeiaux, le malheureux, i vite r -

lombé en caplivité, fut de uile envoyé sou esco rte au cllàleau de T ' 1'0-

pmon (2), kastl'on héréditaire de la famille des Phocas . Il y fu t confié à la 

garde de la femme de P hoca , 

Tyropœon os t une fortol'e so d'A 'io fl'équomm ol1 t mentionnée par los 

sources byzantine , on particulier dans les guerres du règne d Rom ain 

Diogène, 1. Ramsay a récemm nt démo nlré (3) qu'elle ne fai a it qu'ulle 

avec Tyl'iaïOn (4) , ka lron éO'alemcnt cilé à mainte reprise dan les chro-

(i ) C'était donc Barda Phoca ' qu i ayait fait un g rand détou r pour a ller à la rencont re 
de kl éro, tandis que ce dernier n'avai t fait que marcher dro it vers l'occiden t pal' la g rande 
route qui de Iélitène condui ait à C sarée. 

(2) Ou TyropoiOll. 
(3) Op . cil., p. i41. 

(4) TYl'Opoion étant, nous l'ayons vu (voy. p. 72, no te), une altération pour Tyriaïon ou 
T)Taïon , du à la tendance étymologique. Acogh 'ig nomme ce châtcau Géraos ou Géraus, certai
nement par crr eur pour Tyriaïos, T raos, 
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mqu ur et qui occupaiL l' mplacementl e l'Il gl in actuel. P al' une élrange 

coïn cidence, c' lait dan ce mème haut chà leau de a famille, ilué , ur la 

grande route entr Philomélion à l' e l el Laodi ée ù l' oue l, ur un m on

Lagne rai emblallemenl idenliflée par 1. Ham 'a r, qu e jadis, 101' de a 

première pri e d'armes contr J ean Tzimi cè , Barda Phoca', pour 'ULyj 

par kl l'OS , s'é tait l'Mu Lé (1). C'éLaitlà qu'il 'é laiL rendu à son vainqueur 

avec Lou le ien aprè ' un e ré i Lance dé e pér e. C'é ta it de là qu ' il éta il 

parLi pour on lam nlable exil in ulaire. Maintenant, par un de ce proùi

gieux reLours de fortune, i fr équent dan cette hi toire byzantine mouve

menLé entre Loule , c'é la.ille captif le jadi qui expédiait ou ' bonn e garde 

dan ' c chàteau perdu 'on va inqn eul' d'aulrefoi , lombé n ses ma i n par 

la plu in 'igne Lrahi son, 

L e m alheUl'eux prétendant , pl'écipité s i vile d' une capliviLé dan un e 

aull' plus dure en ore, fut élroitemenL surveillé pal' es geôliees . « Je me 

suis con tamm nt défi é de loi )', lui ava iL diL Barda Phocas en meLLanl 

traiLl'eu emenL la main sur lui, « Au 'i Lu demeut' ras pri 'onni er dan celte 

fortel'esse ju qu 'à ce qu e j'aie co nqui s l'empire , lors seulement j e l'em

plira i le prom e 'ses lue j e L'ai faite, eLj e ne fa illir'ai poinL à la parole que 

j e t'ai donnée . » 

Yahia, auq u 1 nou deyons la connai ' 'ance d tant d daLe précieu e , 

fixe celle de la lrahiso n de Barda Phoca nve!' ldél'os au m r redi 

17 djoumada pl' miel' de 1 an 377 (2) de l'lJégir , qui cO I'l'e pond auh ep

tembre 9 7 , joul'de la il de l'ExalLa Lion de la Croix, moin ' d' un moi par 

con équ ent aprè le fameux on ciliabule de Char 'jan. On v il par la ilua

lion qu 'occupe Ul' la carte d'A ie l\lineUl'e 10 chà teau de Tyl'iaïOn, lue 

Barda Phoca n'avait pa' perdu de temp depui on départ de la mai on 

de Maléino . D Char ian, il avait ga 'né 10 bord ' du hau l Pyrame, où il 

avai.l cu a première entrevue avec kléro '. De lit par Tzamando , é 'arée 

et Laodicée , il avaiL marché ver l' e l, uivant ayec un e foudroya nLe rapi

dité la g rande routo qui, parlant du fond de l'Ana Lolie, de MéliLèue, fran

chi ait en uiLo toute la Cappado e eL menait ù Con tanlinople par Phi-

(1) Voy . p. 12 , 
(2) Elmacin dit dan le mois de djoumada second d c Lle même année , Le commence

ment de cc mois co rre ponda it au 27 septembre 981 , 
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lom élion et Dorylée. Au dire de l'écrivain syrien (1), ce ne fut qu'après 

s'être ain i débarrassé de on importun rival, que Bardo, Phoca, jetant 

définitivement le masque, se fit proclamer basileu , en 1 rit ouvertement le 

titre, en a uma les fonction et oumiL rapidement à nouveau à so, puis

sance presque toute l'Asie fineme. On ait que Skylitzès fixe la date de la 

proclamation au Hi août. Ces négocia tion en tre les prétendants avaient 

donné un mois de plus à Basile II pour se préparer à la guerre conlre on 

ancien généralissime . 

Le récit des Byzantins es t quelque peu différent. Le rôle joué par 

Skléros surLout y e t représenté comme de plu équivoque . Il n'e t plu 

une simple victime de l'astuce de ~ardas Phocas, mais un perfide qui ne 

'onge qu 'à se garantir de deux côtés en lrompant chacun (2). D'abord ce 

serait lui qui, voyanl qu' il ne pourrait venir tout seul à bout et du ba 'ileus 

et de Barda Phocas, aurait fi ni, après de longues tergiver ahons, par expé

dier à Phocas des leUres lui proposant de meltre leur de Linée en com

mun, puis, une fo i la victoire acquise, de e partager l'empire. Mai en 

même temps le fombe expédiait ecrètement au ba ileu son fil Romain 

avec ordre de se pré enter à lui comme un transfuge détestanl el dé er tant 

la rébellion paternelle. Par ce double artiGce, poursuit kylilzè, Skléros 

pensait s'ètre très habilement garé des deux cô tés en cas de défaite. A up

poser que Barda ' Phocas fùtle vainqueur, il lui demeurait facile de plaider 

auprè ' de celui-ci la cau. e de son fil ; que si , au contraire, Basile l'empor

lai t sur ses deux rivaux, Romain, accrédité auprès du prince par le sacri

fice qu'il semblait avoir fai t à son souverain des intérêl paternel , oblien

drait ais men t de celui-ci la grâce de on père (3). 

Romain s'en vint donc au 1 alais Sacré sous les apparence d'un tran -

fu ge . Ba ile, depui peu privé des conseils du parakimomène, accueillil 

avec joie le jeune capitaine. Pour le récompen el' de cet éclatant témoi

gnage de fidélité, non content de lui conférer la dignité de magistro , il le 

combla d'autres honneurs et, le voyant forl intelligent, plein d'énergie, 

(l ) Et aussi d'Elmaciu. 
(2) kylilz s et C drénus, II, pp. 44 '1 . qq. 
(3) Cette explication du départ de Romain d'auprès de on père pour aller retrouver le 

basileu paraît peu vràisemblable. La version d'Elmacin est plus accep table. 
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excellenL homme de guerre, il l' admit dan on 

inlimiLé, fai ant de lui on con. ei.ller favori, 

n'entrepl'enanL plu rIen an le co n uller (1 ). 

Pour la uite, kylitzè et le autre By

zantin ont à peu prè d'accord avec Yahia 

et Elmacin (2) . Je r prend ' le co ur ' de mon 

récit: 

n nolable quanlité de parlisans 

déjà gl'oupé aulour de lléro, gen ' 

san. aveu, aventuriel' touj ours pl"ts à 

e donn er au plu oITeant, e rallièrenL 

à Bardas Phoca . Le re te e di p l"a. 

Il emble toutefoi , d'aprè' un pa. [1,0-

a ez obsclll' d'Acogh'ig (3) , 

qu' un ceeLain nombre accep Lè

renL moins facilement ce chan

gemenl subit de fortune. L' hi -

lOl'i en arménien conlempoeain, 

après avo ir raconté commenl 

kl él'O avait licencié e aUXl

liaire arabe ' à l'occa ion de 

on alliance avec Barda Phocas, 

ajoute que 10 1' que ceux-ci, à 

peine de r Lour dan leur foyers, 

euren l appri le malheureux od 

(1) Le r cil de P eHus (éd. athas, 
pp. 9-10) e t trll href. Pour cet auteur, 
c'e t kl ro qui fait toute les premi re 
ouverture il Phocas et e fait petit devant 
lui pour mieux accabler le ba ileu . 

(2) D'apl'Il kylitzè , kléro devait 
avo ir pour sa par t, dans le partage de 
l'empire, Anti oche, la Phénicie, la Cœlé

yrie, la Pales tine, la Mésopotamie. Les 
deux prétendants e lièrent par le p lus 
Phoca d'accom plir a trahi on. 

LAMPE d'église byzantine en vel're avec mon
ture en argent, con el'vée al' TrésOI' de aint
Marc, à Venise. - X" .. Oll Xime Siècle. 

étroits serment, ce qui n'empêcha point Bardas 

(3) Op . cil., p. ii8 . 

S8 
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de ce chef qu'il hél'i ' 'aient, ils s'efforcèrenl de Je v ngel' en fa isant de 

incul'sions en lerre chrétien ne, incur ions lu'ils poussèrenl jusqu 'au 

dislrict d'Apahounik' en Arménie. Ce délail e, t cUl'ieux, malgré a 

brièveté, en nou ' faisant voir combien ce prétendant de Mélilène, ce lype 

.. i inLél'e ' ant du prince d'avenlul'e en Orienl au X C iècIe avait r éu 1, 

par a cheyalere que hardie e, sa rude eL familière bienv iIlance, à e 

concilier l'amour et la fid élité enlhou ia le des plu mortel ennemis de 

sa race . 

1'h lll'eux Bardas Phocas qui de Charsian, je l'ai dit, mal' hail dan 

la direclion de l'oue l avec loules e fo rce, pour uivit plus vivement, ' il ' 

était pos ible, aprè la suppre sion de kléro , a mal'Che ur Con lan li

nople. L'occupalion des lhèmes asialiq ue pal' e troupe ' emble 'ê lre 

accomplie avec rapidilé. « Il 'empam, dit Yahia, du pays dc Grec ju qu'à 

Dorylaion (1) el j u qu 'au rivage de la mer , el e ll'Oupe ' pou èl'en l ju qu'à 

Chrysopoli en face de ConsLan linople, ur la rive de Bithynie. » 

Le 15 août, les généraux de l'armée d'A ie avaien t acclamé Bardas 

Phoca dan la maison d'Euslalhios Malé inos à Char 'ian. n mOI plu 

tanl, le non veau prétendant se débarm ' ail de Ski éros ct se fai ait procla

mer basileus. D la fin de celle année, plulùL dè les pl'emiel' joue de 

9 8, ·c .. lètes de colonne victorieu cs pal'l1ren l aux po rtes du faubourg 

a iatique de la Ville gardée de Dieu. Mai là devait s'arrêler la forLune 

triomphante du neyeu de Nicéphore! 

Bardas Phoca ayailfait de on armée deux parts .La plus nombl'eu e, 

forte en infanlel'Ïe comme en cavalerie, all a, ains i que je vien ' de le dire , 

sou le commanùemenl de son frère le paLrice aveugle ~ icépho re Phoca 

et de Kalocyr Delphina (2) , égalemenl palri ce , occuper le' hau leul" qui 

dominen l Clll'ysopoli s (3) et la rive a 'ialique du Bosphore. Ces tro upe de

vaient pour l'h ure e borner à menacer la capitale, à jeter l'effl'Oi parmi 

.. on imm ense cl impre ionnable populalion. Ibn el-Alhir dil bien que le 

(1) La Dorylée des Croisades. L'Eski-Sheir d·aujourd'hui . 
(2) erait-ce le Kalocyr de la guerre gréco-ru s au temps de ic Iphore Phoeas? Je ne le 

pense point. - Nou avon vu un Kaloc)'r Delphinas stratigos en lla li e il partir de 980 (voy. 
p. 53 1). C'est probablement le même pel' on nage. Celle famill e des Delphinas . mblc originaire 
de Tbe salie où elle possédait des biens patrimoniaux, entre autre aux environ de Trikkala. 
Voy. vVassiliewsky, Conseils et l'écits d'ull grand seignelll' by:antin, econd arl., p. 132. 

(3) Aujourd'hui cutari. 
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prétendant mit le iège devant Constantinople, mai P ellus dit non moin ' 

expressément que l'au,dace lui manqua pour faire pa el' le Bo phore à e 

troupe, comme cela avait si bi en réu i prè de quinze année a uparavant 

à on oncle :Xicéphore, Il e t vrai que celui-ci n'ava it entrepri celte opé

ration qu'aprè qu' une éd ition triomphante eut jeté à e pied la grande 

ville an défen e, 

Le prétendant envo a la eco nde porlion de , on armée, ou le com

mandement de Léo n Méli éno , a iéger bydo ur la rive a iatique de 

Dardanell es, L on avait ordre de ' mparer à tout prix de cette clé de' 

détroit et d'y opérer sa jonction avec la flotte r belle qui occupait le 

pa e, pour mieux ain i aITamer la capitale. Phoca e pérait, en s'em

parant de cette place qui commandait i complètement le détl'Oit, up

primer tou le conVOI de sub 'i tance expédié à Con tantinople et 

obtenir a in i san eITu ion de sang la reddition d la capitale. 

Hélas, pour cette époque i déshérilée, nou ne po édon que les indi

cation les plu ommaires sur ces événement qui durent amener vers l' an 

987 uni terrible boulever emen t parmi tou le th' mes d'A ie. Ne sachant 

pre que rien, nou avo n bien de la peine à recon tituer quelque peu 

ce drame formidable. Certainement Barda Phoca devait e lrouver à la 

tète de for ces très nombreu e pour 0 el' lenter une au i colo ale entre

prise. Certainement au i, je l'ai dit, l'impitoyable admini tration lu pal'a

kimomène avait dù cau el' par toutl 'empire une immen~ e dé a fTeclion pour 

Je gouvernemenl de jeune empereur . Par Léon iacre, donl je sui ici 

Je récil (1), nous voyon encore mieux que dans Yahia combien loute l' -

natolie 'était déclarée en faveur de Barda ' . « Toute l' ie, dit cethi torien , 

toute le ville maritime et le port appal'lenaient à Phoca, auf Ab -

do . Ayanl réuni une foule de galère, il tenait par elle le pa e de 

J'IIeIle pont, banant la l'OU te aux navil'C chargé de grain qui se ren

daient à Constanlinople pOUl' l'appl'Ovi ionnement de la capi lale.» _\in 'i 

e pas a l'an 987. 

La ituation de la dyna ti e macédonienne sembla presq ue désespérée 

(l) On ' B l'appelle que celle narration pal' Léon Diacre de événements de guerre dans les 
pl'emière années du règne de Ba il e et Con ' tantin n'e t qu'un récit incident iL l'occa ion de 
l'appariti on de la comète de 9ï;) qui avait, sL1 ivant notre historien, prédit toutes ces calamité . 
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dans celle lamen lable fin d'année. En Asie, Bardas Phocas, outenu par le 

pre li ge de son glorieux oncle, élail vraimen llout-pui ' anl. e ' troupe, 

non contenle de bloquer le ' faub ourg de la capitale, l'raien t de prè la 

dernière ville demeurée aux main' dos impériaux sur la rive méridionale 

des détroit , afTamanl ainsi Con lanlinople. En Europe, le Bulgare ', com

plèlemen l victorieux à la uile de la cala lrophe de l'an pl'écédent, occu

paient une grande partie de thèmes et mena aien t tou le autre. 

De ces deux p 'l'il , Bal'd as Phoca' était cerlainem nt 1 plus pl' ssanl. 

CALICE: byzantin en Vel'I'C avec montw'lJ IJn argent, sU>' 

laquelle se t l'ouve [J1'uvée lu COI'mul/: cle la Consécr ation 
clu vin. - X·" ou XI'· ' i llclc. - (TI'éso l' cle Saint-Marc, ci 
Venise. ) 

La présence prolongée 

aux porLes de la api tale 

de l'aemée de ce prélen

dant as oilT'é d ven

geance j lait la ter

reur au Palai ' acré 

comme dan ' la fou le 

con 'lantin 0 pol i Lain e. 

De celte lerreur, un 

écho nou e l peut-

èlre bien demeuré dan ' 

une poé 'ie de Jean 

Géomètre, po ur la pre

mière foi ignalée par M. ' Va ilie\\' ky (1). « Seignem , » s'écri 1 poèle 

contemporain dan ces vers où, à propos de troi jeunes homm e dan ' 

la foumai e el du lyran ab uchodonozor, un allusion e l faite aux cir

con lance pré 'entes, « tu e ju 'le el Lon jugement e t équitable. TOU 

mériton Lou le maux que tu as aLLiré 'ur nou . et ur notre cilé glorieu e 

ct pui san le, patrie de tes plu chers fils. Tu nous as livrés enlre le mains 

méchan tes d'ennemi infidèles , délo aux , homicide , entre le main du 

ba ileu redoutable et tyrannique, qui 'urpas e en ru e tou le' hu

main (2). » Quel pouvait êlre à ce LLe date cc prince cruel et tant redo uté 

que le poète compare au souverain fameu.' de la Bible, sinon le féroce 

Barda ' serran l de prè la Ville gard ée de Dieu ? 

(1) F/'agmenls russo-byzanlins, p. n 5. 
(2) Cramer , op. ci t. , I V, p. 36i. 
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Le ba ileus Ba ile, dè. le premiers pro Tè de celte sédition nou

velle, s'é tait montré à la hauteur d lou le péril a capitule élait dé

garnie de défenseur . TouLes les troupe di ponibl de ' lhème d'Europe 

étaient au loin , retenue ur 

la fronli r bulgare, ardan t 

le place forte. t les débou

ché de la monlagne, n ne 

re La iL au jeune aulocralor , 

ou Lre quelque corp de la 

garde, que la Jl oUe impéri ale 

mouillée dan Chry:okél'a, 

Ce ful par elle qu "int 1 

alu l. Yahia, l'hi Lorien ')Tien 

con lemp rain , nou mon lee le 

vaillanL IiI de Romain II 

accablé de ouci ' en pré ence 

d ce ' dan ger eITroyable, 

mais 'armant d'une invin

cible énergie, 

Avant tout il fallait pareI' 

au plu ' pressant dang 1'. Ba

ile prépara l' attaq ue immé

diale de cetle portion de l'ar

mée rebelle qui occupait Chry

opoli , ne voulant pa lui 

lai ' cr le temp de gro il' 

a ez pour donner l' a aul 

CALle E by,;antin en ony.,· a,'ec montUl'c elt argent 
doré. - ,y ... OtL Xl·" Siècle. - (T r'ésor de aint- Marc, 
ci Venise.) 

Ù. l'immen e capitale, désireux urtout d'en finir avec ce prefi ler 

adver aire avant que la chute d'Abydo ne vint doubler l urs force en 

rendant la liberté de 'e mouvemen ls à la econde portion de l'armée 

rebelle. 

J 'ai dit que Ba ile n' avait pre que pa de lroupes di ponible , Fidèl 

à la politique traditionnelle de Byzance, le 111 de Romain ut e procurer 
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en hâte les guerri L'S mercenaires dont l'appui lui était indispen able pour 

attaquer la première armée de Phoca· . Sa promptitude, a décision en 

œtte circon tanc firent plu que dix vi toires. Il sut appeler et amener à 

temp à Gon lantinople le' premiers guerrier du mond , ayan t pl'is à a 

'olde le meilleure bande du gL'and-prince de Ru s ie, ladirn ir , le fil s de 

viatoslav. Ce eco urs enyoyé par le Ru se à l'empereur de Roum fut 

l'occasion in on la cau e d'un des éyénemen t les plu extraord i naire de 

l'hi toire, du traité qui amena la con ver ion du prince ru e et de son 

peuple il. la religion chrétienne et le mari age de Vladimir avec la sœur 

des ba ileis. 

C'e ·t aux hi torien orienlaux, à Yahia . llrtout, à Elmacin qui l'a 

tant copié, à Ibn el-Athir, enfin au chroniqueur arménien con temporain 

Acogh'ig, que nou devon les principale. indica ti on ur ce fai t prodigieux 

qui, par e con équence infinie, marque la date capitale dan l'histoire 

de la Ru ie. Ce écriyains orien taux no u onl . cul fait clai!' ment on

naUre le lien étL'oit rattachan t la cO llvel'sion du pl'Ïnce ru e ct de on 

peuple, puis le mariage de Vladimir avec le évé nement tragiq u s qui se 

passaient à ce moment ous les mur de Con tantinople. Les so urces by-

zantine e lai ent complètement Ul' tou te les circo n tance peincipale 

de ce grand fait historique et e bornent à mentionner le eco ur ml

litaire envo é pal' 1 Ru es en cet in lant si critiqu e. Léo n Diacl'e lui

même, qui a été le contemporain de tou ce événements, n'en soume 

mot, certainemen t de propos délibéré. Parmi les au tre Byzan tin , J yli

tzè , Cédrénu , Zonara (1) c t Psellu (2), le seu ls qui en paL'lent, en fon l 

à peine mention, l.iltél'alemen t comme n passant, comme i leLll' orgueil 

national so ufl'rait tl'OP de ce LLe union conclue en tre le auvage prince de 

Kiev et une prince e de la mai on impériale. Il emble que tou 'efl'or

cent à l' envi de cacher la ituation pre que dése pél'ée dan laq uelle e 

trouyait le ba ileu Ba ile. Même P eHu ' ne men tion ne pa le mariage. 

Quant au baptème du prince et du peuple ru ses, tou les Byzantin au ·i 

e Laisen t. 

(1 ) Éd. Dindorf, t. IV, p. 114. 
(2) Celui-là en dit le plu, mais c 'est encore bien peu de cho e. 
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« La co ur de onslantinople, di ent à p u prè Yahia (1) ct Elmacin (2), 

était plongée dan d'aITl'eu e perplexité . Le Lroup fai aient défaut pour 

repo u el' Phoca , qui était parvenu ju qu'aux rive du Bosphore et in pi

rait à t u l' épouvante. Le cai se ' étaient vide . On ne avait que tenter. 

Dan a dé tre e et on épui emen t, Ba ile fut pou é à 'adre ·. cr au t al' 

de Ru e, avec lequel les Grecs avaient été jusque-id en état d'!lOstilité, et 

réclama de lui un prompt eco ur ' pO Ul" le tirer de ce tte situa tion acluell 

si dése pér ée . Le Ru sc ne con 'enlil à l'a ider qu'en échange d' un e alliance, 

et Basil e dut sig ner uvec lui un lraité ct lui envoyer a œm Anne n 

mari age , ous la conditi on loulcfoi, qu e 1 Ru e abandonneraienl l'ido

làtrie pour le chr.i, ti ani, me, Vladimir "engagea donc à e faire bapti el~ 

ayec on pe uple t expédia il on futur beau-frèr e un corp de 'ix mille 

guerri er d'élile . Le ba il eu , en relour , lui enyoya de mélropolite qui le 

convertirent lui ct tou t le peu pIc de on l ay " cL il n'avaient ju que-là 

au cune foi r eli gieu e ct ne croyaient à r ien, et c' > t un g rand peuple, et 

depu! il furen t ch ré Liens ju qu 'à no jour (3) , )) 

Le grand- peince de Ru. ie, yialo lav, le gl rieux yaincu de Dorys

tolon , mas acré par les P etchenègue au prin lemp de l'an 973 aux caLa

l'acte du Dnieper , avait lai sé Ll'Oi, fîl : Yaropoll à Kief, Oleg chez le 

DreYli ane , Vladimir, qui devait èb'e le C[ovi ' d on peuple, à Novgorod. 

Dan ' d' horrible guerre civile qui 'uivirenl cc Lri ple avè nement cL qui 

rappellent noLre sanglanLe anaechi e mér ovingienne, Yaropolk avait fait 

(1) Hosen, op . cil., p. 23. 
(2) Ce dernier bien plus ab régé que Yahia, bi n moins exact, auf pour quelque point 

importants . 
(3) Voyez SUI' l'impol'tanc extrnme des source orientales pOU l' l'bistoi re de la conyer ion 

des Russe et de la part pri e par leurs guerrier il la lulle co ntI' Bard as Phoca , sur l'i mpor
tance en particulier des chroniques de Yabia, d'Elmacin, d 'Ibn el-Atbir, au 'i SUl' la ource
grecque enCOl'e inco nnue à laquelle ces auteu rs ont pui é, l'article de M. Ouspensky du 
Journal du lIfinislère de /']nst,'uclion p ublique "usse de 1 81 (lin . du 1" août, à partir de la 
p. 303) consacré au livre du baron Ro en ur Ba ile le Bulgaroctone d'après la Chronique" 
ùe Yahia. Le il ence des sources byzantine, cie Léon Diacre en particulier, qui était 
cependant un contemporain , y reçoit son explication. - Voyez encore les no les ( urtout le 
note j 5 et 159) du baron Rosen dans ce mnme ou \Tage ur le Bulgaroctone et les i 
remarquables article de M, W a il iewsky dans ce mnme Jou1'nat duMin istère de l'lns17'ucti l lll' 

publique ,'usse (année t 71. et 1 76) intitulés Fragmenls l'Ils~o-by:;alllins et Lu. drolljilla 
vœ,'illgo-,'usse et v:el'ingo-anglaise à Constantillople, pui encore l'article de L A.-A . 
Kounik : Nole du 1'opal'que de Gothie, in éré da ns le t, XXIV des Jl émoires de t'Académie de~ 

ciences de Sa inl-Péle,'sboul'fj. 
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périr 01 g (1), et Vladimir, à so n lour, n étant alors encore qu'un] l'bare 

ru é, débauché et anguinaire, aprè avoir un moment fui « au delà de la 

mer» jusqu'en uMe, avait fait a 'a iner Yaropolk en 980 dan une 

enlrcyu . A parlir ùe ce moment, il ayail régné eul à Kiev ur le Ru e . 

Arnoul' ux de Rognéda, la fiancée de Yaropolk, il avait demandé a main 

au ' al'ègue RoO'volod qui rég nait à Polot ·k . La prince e avai t l' pondu 

qu' Ile n'aurait janni ' pour époux le fil l'une e clave (2). Vladimie, en 

effet, avai t cu pOUl' mère une chambrière d'Olga, nommée Malou ha, ce 

qui n'avait pa empêché on père de lui faiee la part égale It e frères. 

Furieux de cette injure , Vladimir avail saccagé Polot k, tué Rogvolod 

et cs deux fil s el épousé de force Roo·néda. Aprè le meurtre de Yaropolk il 

avait encore pris, san du re te l' épou cr, la femme que celui-ci lais ait, 

une belle reli O'ieu 'e grecque jadi arrachée de son mona tère cL ramenée par 

viato lav, probablement 101' de a pl'emière expédition en Lerre byzanline. 

viaLoslav l'ayaiL donnée à on fil . ~ou n'en ayons rien de plus , sauf 

qu'elle devinl enceinle de Vladimir cL donna le joue à viatopolk, fruit de 

ce commerce adultèl'e. De ces deux femmes, le pl'Înce de Kiev a ait donc 

privé la premièee de son père ct de cs frère ', la seconde de on mari . « Il 

e lais a consLamment, dit la Ch?'onique ru e, aller à l'amour de . f mme . » 

Outre Rognéda, on épouse légitime, qui lui donna qua tee fil s et deux 

fille, il avait encore une épouse tchèque qui fut mère de Tyche lav, une 

bulgare qui lui donna le deux fameux princes madyr Boris et GIeb, une 

autre enfin qui lui donna également Ll'Ois fil . Ce n'é tait pa tout, ct cc 

bàtard, cc « fil ' de l' e lave» qui allaiL devenie un des grand sainl de 

l'Égli e orLhodoxe, étai t tellement adonné à la débauche, qu'il cnte tenait 

troi c nL concubine à Vychégorod, teoi cen t à Biélogorod peè de Kiev, 

deux cent au bomg de Bére tovo « dans un chà teau qu e l'on appelle 

encore aujourd'hui Bére tovoié ». « In aliable de débauche, il édui ait 

le femme mariée et faisait violence auxj eune fille, car il étai t débauché 

comme alomon.» Également pa ion né pOlle la guerre e t le buLin, il avait 

(1) En 977. 
(2) LiWiralement: « qu'elle ne voulait point déchausser le fils d'une servante D. Dan s cer

taines pal'lies de la Ru ie, chez le peuple des campagnes, la jeune femme est lenue de 
déchau el' on mari en signe de soumis ion. 
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déjà reconqui la Ru ie Rouge Ut' les Polonai , ba tLu à l' aide de a flotte 

1 Bulgul'C musulman , dompté avec de avali er lurk de révoltes de' 

ViaLilches et des Radimitche , a suj elLi au tribut le IaLviague de LiLhua

ni e, les peuplade le t

tone ou finnoise , le 

Lekh élalli dans la 

Galicie acLuelle. 

Il régnait donc eul 

à Kiev dep ui 980, an née 

du meurtre de Yaropolk, 

e t on r gne avail été 

inauguré par une recru

de cence de pagani me, 

cal' ce barbare tout en-

uel , adonn é aux plus 

violentes pa ion ,avail 

l' ùme tro ublée d'aspira

lion religieu e . D'a

bord il 'é tait tourné 

ver le dieux lave , 

ur le hautes et abrup

te falaise sablonneuse 

PATÈNE en albù ire o,'ienial avec monlw'e en aI'gent do ,'é, 
sem ée de p ier7'vl' ies , et médaillon r,enil'al en émail cloi 
sonné, Diam , 0,3k - OEuvre d'ol'{evl'vl' ie by:=aniine des 
X"" ou Xln .. ' Îlicle . - (Conse,'vée au T ,'ésol' de ai nt-Marc, 
à Venise.) 

déli cieu CIu ent boisée qui , à Kiev , lomin nt le Dniéper, d'o ù la vue e t 

si belle ur le fl euve et la plain immense, en d hor de son pala is du 

Donjon , il avait éri gé es idole,' , un P él'Oun de boi qui avait une t Ale d'ar

gent et une barb d'or (1) , au i un Khoes, un Dajbog , un S trybog et un 

Moloch. « On leur offl'aiL de aceifices ; le peul le off['ait e fil et e 

fill e comme yictimes au démon ; il ouillaient la tel'l'e de leur acri-

fice , et la leree ru e et ce LLe hau Leue furent ouillées de ano' , » Deux 

a l' n'Ll e , le père « revenu le la Grèce» ct on (il , Lous deux hrétien , 

donl la hl'onique dite de N e t OI' raco nLe l' 'mouvante hi toire, avaient 

éLé égorgé au pied du dieu Péroun. 

(1) Ul' 1 s dieux de Russes voy. Murait, op. cil., l. J, p. i,S, 

SQ 
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« Après avoir ain i arraché il s frère lem P I' t d'héL'itage (1 ), recu lé 

au nOI'd ct à l'e l le frontière de la Russie, rempli 1 pay du nord du 

bruit de e victoire, Vladimir compri t, ayec la clait'yoyance du génie, que 

jamais la Ru ie païenne n'entrerait dan la gl'ande . 0 iété de État LVI

Ii és, qu'elle demeurerait toujour pour l'E ul'Ope chL'étienne un pay. 

auvage et perdu, hol's de borne du monde poLicé, objet de crainte et 

d'hol'l'eur, mai jamai de l' spe t ni d'admiration .1l résolut d'abandonner 

le cu lte sanglant de e di ux, et, éduit pal' le rayonn ement d Con tanti

nople, la pompe des cér monie byzantin es, le flatt rie des missionnaires 

grec, il opta tout bas pour la reli gion chrétienne de ce rite. Mais on 

orgueil barbare ne pouvait implorer en . uppliant, ni l' ceyoir comme un e 

grâce l'cau sainte du baptêm , il v 1I1ut la c nq ll érir. » 

Le temp de ancien dieux était pa é. Vladimir' sou ffrai l de la cL'i e 

religieuse qui trayaillait tou le pay slaves. Il sentait qu'il fallait d'antt'e 

croyance à lui ct à son peuple. lors, uivant le cUJ'ieux témoignage d 

la CIl?'Ol1ique dite de Ne tOI' , il imagina, comme a fa i t d no ' j oUI' le J apon, 

d'in titu er une enqu êle ur la meilleul'e religion. On entendit le rap

port de leur envoyé el de leur mi ionnaire.', on vi ' ita par amba -

sadellJ's le Musulman, les Juif ', les Catholique, représenté les 1 remiers 

par le Bulgare ' finn ois du olga ou Bulgare noi l' ·. les .'econd par les 

Khazar' t an doute le J nifs Kharaïle ,le ll'oisième par le. Polonai el 

le Nieml y ou Allemands qui prêchai nt la foi au Pape de Rome . Voici le 

récit plein de ayeur que la Chronique fail de celle consultalion exll'aor

d inaire : 

« Il vint ùe Bulgares de la foi mahomélane disant: « Prince, lu e aO'e 

« et prudenl et lu n'a poinlde religion . Prend notl'e l' ligion ct rends h0111-

« mage à Mahomet. » El Vladimir dit: « Qu elle e t volre foi ? » Il ùirenl: 

« Nous cl'Oyon en Dieu cl Mahomel nou. app l'end à circoncire le m em

« brc honteux, à nc poinl manger de porc, à ne point boire de vin cl à faire 

« débaucheapr lamorlavecde femme . Iabometdonn àchaquehomrr e 

« oixante-dix belle femmes: il en choi ,il une belle; il rassemble sur eH 

{( la beauté de loules le au tre el elle devient sa femme. El là on peul, 

(i ) Couret, op. cil., p. H:i. 
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« dit-il , e livrer à loute e pèce de débauche. C lui qui e l pauvr en ce 

« monde le era dan ' l'aulre. ». Et un foule cl men onge pareils, que la 

honle m'empêche d rep rod uire. 

« Vladimir le éco ul ,cal' il aimait le femme et la débauche; il le 

éco ula avec plai il' , eulement e qui lui déplai il, c'était la circo nci ion 

et l'ab linence de porc et de vin. Il répondit: « Boire tune joi pour le 

« Ru e et nou ne pouvon viyre an'boire. » Pui vineentd Niemt (1) 

de Rome di 'ant : « Nou omme venu envoyé' par le Pape . » Et il par

lèrent insi: 

« Le P ape nou a oeelonné de le dire: Ton pay e ,t co mm e notre l ays; 

« mai votrefoin'e tpascomme notre foi, car nolrefo i e tla lumière; nou 

« adorons le Dieu lui a fai t le ciel et la ten e, le étoil , la lune et lou te le 

« créature ,et vo dieux ont de boi ' . » Vladimü' dit: « Quel ont vo m

« man I menlsh-« Jeùn l' uivant e force 'mangerouboil'etoujour à 

« laplu g rande gloir de Di · u ; c'e t c que dit notl'emaitre Paul (2) .» Vla

dimir dit aux Allemands: « AU Z-YOll -en, cal' no' aLeux n' onl point admi, 

« cela. » Ayant appris ce cho' e , de Juifs Kozare vinrent et dirent: « ~ou 

« avons appris lue des Bul O'ares et des Clll'éti ns ont v nu ' pour vou ' 

« en eigner leur foi. Les Chrétien cl'Oien t en celui que nous avon ' cru ciGé ; 

« pour nou ,nou,' croyon en un Dieu uniqu e, le Dieu d'Abraham, d'I aac 

« et de Jacob. » Et Vladimir dit: « Quelle on t vo ' ob erya n e ? » Il 

répondiren t: « La circonci ion, l' ab ~ tinence de la chail' de pOI'C et d liè

« vre, la célébration du abbal.» Il leu r dil: « Et où es t votre pays? » Il 

répliquèeent: « \. Jéru alem . » Il leur dit: « E ·t-ce que vo u y babitez 

« maintenant ? » Ils répondirent: « Dieu s'e t irrité ontre no père e t il 

« nous a di pel' 'é pal' le monde pour n os péchés, el notre pay a été livré 

« auxChrétiens .»Illel1l'dit: « Et comment enseignez-vou le autre ,étant 

« vou -fi A me' rejeté de Dieu et di pel' é par lui ? i Dieu vous aimait, 

« vou et votre loi, vou ne seriez pa' di pel' é ' dan le ' pays élranger : 

« voulez-vou que ce mal nou . arrive au i ?» 

ladimir ne voulait nl de l'i lami me, qui pre ' rivait la cil'conci 'ion e t 

défendait le vin, ni du judaï me,donlle ectateur en'aien t di 1 el' épar 

(Il Allomands. 
(2) 1 Co?'., X, 3 1. 
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Je monde, ni du calholici 'me, qui lui parai ait man Iuer de magnifi ence, 

qui usaÏl de pain azymes et dont la di cipline par rapporl au jeùne pro

pol'tionné aux foece de chacun ne lui convenail point. La reli gion grecq ue 

pl ul à on àme de barbare avide de merveilleux. 

La Chronique dite de Nesta?' raconle alors , ou ' ladaLe de l'an 985, la 

venue à Ki v d'un « philo orhe gL'ec }) am ba ' adeur du ba ileus de Con-

LanLinople, venue cerlainemenL légendaire . Dan ce 10nO' récit, pa un seul 

de interminable exposé de docLl'ine de ce pel' onnage, formanL comme 

un résumé de LouLe la religion chl'éLienne, ne nou e ' L épargné, pa un de 

.'es enLreLien pieux avec Vlad imir avide de ' in tmire, pa un des procédé 

ol'atoire donL il u aiL pO Ul' feapper celle naLu re simple en lui monLran L 

par exemple un Lableau sur lequ l élait peinl en des scènes a tl'Oces le juge

ment dernier, Lableau « quile fil soupirer ».On vo il il quel délail senfanlins 

il suffi ail de de cendre pour avoir prise SUl' ces âmes barbares . « Fai - loi 

bapliseI', lui disait le philo ophe, si lu yeux ètI'e il droite avec le jutes» , 

et Vladimir répondait naïvemenl: « J 'alLendeai encore un in tanl, cal' je 

voudrai méditer ur LouLe . le croyance ». 1/. Et aprè avoir fail au ph ilo-

op he beaucoup de pI'é en Ls, il le congédia avec de grand hon neul's (1). » 

Toule ceLte conver ation entre ce deux homme n'a peut-êh'e bien 

Jamal u lieu, mai elle e t la lrè exacle peinlur de ce qui devait e 

pas el' à ce Lle époque il chaque rencontre enlre les Ru se païen et le 

zélés mi ionnaires chréliens charo'é' de l catéchi 'el'. Que ce t épisode 

soit vrai dan le fond ou simplement inventé par le dévot chroniqu ur pour 

mieux expliquer il es naïfs lecleurs la conveI' ion de lout un peuple, la 

conclusion de tout cela fut que le Ru e , comme il l'avaient fait pour le 

catholique romain, po ur les Juif et pour le Mu ulmans, expédi l'en l de 

mème il Con Lantinople des envoyés pour éludier la religion de Grecs. 

Ceux-là re inrent émerveillé ! Héla , nou ne savon rien de ce étrange 

ambassadeur ni de leur séjour dan « T arigrad la Blanche», auf quel

que ligne bien curieuses de la pieu e Cltl'onique l'usse . 

(1) e pourrait-on voir dans ce récit légendaire, inventé apr s coup dans une intention 
religieu e, l'écho co nfus de quelque amba sade envoyée dès cette poque par le Palais acré 
au grand-pl'ince Vladimir, il la suite du désa tre de la pl' mière expédition de Bulgarie, pour 
réclamer son appui et lui rappeler que le traité de Dorystolon igné avec viatoslav oiJligeai t 
ce priuce comme e sucee curs à secourir l'empire grec contre tous ses ennemis? Voy. 
Wa siliew ky, F1'Ugments ,'usso-byzantins, pp. 145 qq . 
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Le' dix envoyés de Vladim.ir el ùe se bOïae, Lou homme age el 

éclairé , aprè avoir été éludicl' sur placc lc aull'c l'eligion', vineent à 

Con lanlinople auprè de l' mpcl'eur Ba ile. La Chronique placc leur voyage 

à l'an 9 7. L'empereur 1 ur dcmanda ·C qui le ' amcnai L. Il lui raconlè

renlloul ce qui s'élail 

pa é. « L'cmpereur 

apprena nt ce l a fut 

joyeux ct il leur ftt 

beaucoup d'honneur cc 

jour-là. Le lcndemain 

il envoya un mes age 

au palriarche, di anl : 

« Il e l venu de Ru es 

« pour éludier nolre 

« foi: prépare l' églisc ct 

« ton clel'gé; revêts ton 

« co lume pon tifical 

« aOn qu'il voienL la 

« gloiredenotreDieu.» 

Alor lc patriarche ap

pela on clergé ; on célé

bra le solennité; on 

brûla de l'encen ; on 

chanta des ch œurs. » 

El l'empereur alla avec 

le Russes à l'égli e ( 1) 

et on les fit placer dans 

CALICE byzantin en ony.1:, avec somptLleuse monitl!'e cl 'cw
geni c/ol'é, clécol'ée cle médaillon émuillés enioUl'és cle 
picl'l'es {;ines ei cie pie!'/'el'ù3 . - .Y"" ou Xl"" Siècle.-Trésor 
de Saint-Mal'c, à Venise . 

un cncll'oit pacieux d'où l'on pourrait bien voir , pui on leur monlea le 

beauté de l'égli e, le chant et le el' vice de l'archiél'ée, le mini tère de 

diacres, en leur expliquant l'office divin, Plein d'élonnement, il admit' -

l'en l el louèrent ce service. Et le empereul' Ba ile el Con Lan tin le appelè

renl el leur dirent: « Allez dans volre pay » et il ' le congédièrent avec de 

(1) Sainte·Sophie, la Grande Égli e . 
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geands pré 'en l et avec honn eur. Quand ils rev i.nrenl dans lem pay ', le 

prince appela l s boïars et les an ·iens . « Voici que les homme' en voyés 

pa r nou sonl revenu : écoulons ce qu 'ils onl appris. » E l il l ur dil : 

« DiLes deyanl nou où vou' avez été el ce qu e vo u ayez yu. » Il direnl: 

« l'iou' ayons élé d'abord hez le Bulgares el nou avo n ob 'e l'\'é comme 

il adol'Cnl dans leur temples; il e Lienn nl debou t an ceinlure; il 

' incl inent, 'a oienl, regarùen t à el là co mm e de:' po édé.s el il n'y a 

pas de joie pal'm i eux, mais une tri tes e el lIne puanleur aITt'eu e . Leut' 

religion n'e l pas bonne.]' l n ous somm allé ' chez le Allemand ', el nOLl 

le ayon' vus céléb l'er leue service dan l' église el nous n 'avon s r ien vu de 

beau. El nou sommes allé en Gt'èce el on nou a co nduit , là où il ado

ren t leut' Dieu el nous ne sayjon ' plu i nou s étions dan ' le ciel ou Ul' 

la lerre, cal' il n 'y a pas de te l peclac1e sut' la tet' re, ni de lelle beaulé. 

Nou ne s mm e ' pas capables de le raco nler; mais nous avon 'e ulemenl 

que c'es t là que Dieu habile a u milieu de hommes ; et leur office est plu 

merveill eux que dans le,' aulre' pays. TOUS n'oublieron j amais sa beauté; 

car tout homme, 101' qu' il a go ûlé quelq ue cho 'e de doux, ne peul en 'ui le 

'uppot'ter l'ameL'lume. Ans i no 1.1 ' ne pouyons plus vivre ici. » Les boIa l's 

répliquèrenl : « i la reliO'ion O'l'ecque étail mauvai 'e, la geand'mère Olga, 

qui était la plu 'aO'e de tou,,; les homme, Ll e l'au rait point re ue. » \ l a

dimir répondit: « Où donc recevron -nOll le haplème? » Ils répondirenl : 

« Où il te pla iea. » « Tout ceci e pa a, dil un des ma nu 'c t'it de la CI21'o

nique, duran t que Samuel pi llait la Grèce.» 

La vel' ion du Codex ColbeJ'tinus, pOUL' la p remière fois p ublié pal' 

Bandu I'i (1), donne une note plus en thousia le encore . Les ambassadeut's 

du gl'and-pl'ince de Ru es (2), au nombl'e de quatre , éblouis, émerveillé' 

pal' ce tte superb litul'O'Îe grecq ue, Cl'urent voir , dans cette lumière éclatante 

de la Gl'ande É 'lise iIJuminéc de mill e feux, de' ange, ailé chanta n t 1 

« Trisagion » (3) ous l e ~ yoùle augu le 1 tant la mu ique de ce LLe hymne 

célèbre à la ainle Tri nité 1 u r parut admil'ab le. C'é ta it jour de O'rand 

(1) Impel'iuln ol'ientale, t. Il , pp. 112 sqq., des Animarlv , in Co nstant . Porphy", tioros. 
(2) ' l'waal. 

(3) Dit auss i « l1ymme chérubique ». Cc chant fam eux. qui fut l'occasion d troub les nom
breux, éta it, on le sait, l'obje t ù'une vénération toule particu lière de la part de la popula tion 
de Con lantinoplc. 
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fête. L 'auteur anonyme aj oute qu ' il croit bien qu ce deva it è lre elle de 

saint J ean Chry 0 lom e (laquelle tombait ce tte année 9871e 13 novembre) 

ou encore c lie de la Dormilion de la trè ainle Vi erge, touj OU1.' da n ce 

m êm e moi de n ovembre ( 1). 

Ces témoi gnage de nalve admira tion n 'en di ent-il pa plu qu e 

toute les di erLa tion du m onde ur 1 e rTe t prodigieux produit Ul' le 

nature simples et rude de ce terrible barbaI' par le plendeur de la 

Ville gardée de Dieu et les pompe ' m agnifique ' de ainle- ophie? Cer

tainem en t on du t ouvrir aux Ru es les tré ors d église . L e o fficier 

impériaux chargés de leu!' fa il' 1 s h onneurs durent expo C l' à Jeu l' admi

ratio n enfa ntine 1 s plu précieu cs relique de la ville la plu ' ri ch e en 

reliqu e : la ' erge de Moïse, la V l'a ie Croix, le « _\Iaphori on » ou Yoile de 

la Vierge, tant d'au tee enco ee. Ayant entendu apI' yèpre et maline~ la 

Liturgie, il voulurent savoir cc que i nifiait la « peLlte » el la « grande» 

enlrée (2); pourqu oi le diac r s l sou - di acr ol'ta ient du 'a ncluaire 

avec des flamb eaux et pourqu oi le peuple lombait à gen ux en s'é -r iant: 

[(y/'ie eleison! « Cc que n ous venon d'apercevoir e t 'urna tul'Cl, di saient

ils en prenant leurs g uides pal'Ia m ain; nou s avon vu de j eune h omme 

ailé , vêlu s de robe écla tanle (3), qui , 'an touch er à lerre, cha nta ient 

dan les air, sanctus, sanctus , sanctus, et c' es t ce qui no u a le plu ur

pris , » - « Comme vo u . ignorez Lo us le m ys tère du chri liani m e, leur 

r épondirent leur guide, vo u ' ne savez pa que le a nges eux-mème 

de cend ent du ciel ct se m 'lenl à no prè tre pour célébrer le servi ce di vin. » 

- « Vou di te vrai, répli quèr ent les Ru e , nou s n 'avon pas be oin 

d' autres preuves, car nou avons tous vu de no ' propres yeux. Renvoyez

nou dan s notre pa trie, afin qll e nou rapIOl' lion lout ccci à no ll'e prince . » 

De r elour en Ru sie, ils di l'C nt à lem ouverain: « On nous a m onlré 1 ien 

des m agnifi ences à Rom e, m ai, cc que no u avo n ' v u à Con s ta nlinople 

me t l' e prit humain hors de lui . » 

(1) Celle dernière fête de la Viel'ge, dit MuralL, op . ci l ., 1,669, note 1, paraît avoir é té cé
lébrée ancienn menl entre celle de ai nt Panléléïmô n du 13 novembl'e et celle de aint Amphi
lochio du 23 du même moi , au lieu de celle de son Enlrée au Temple, qu'o n fele actuelle
men t le 21 novembre (m c. de yméon Mélap hra le à Gêne, . 35, VU). 

(2) ' lI (w(pix xoù ~ !,-EyaÀ'~ d'aoào;. 
(3) Le anges de mo aïque de coupole . 
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Le fin Vladimil' penchail clonc pom la l'eligion de Gl'ec. Il n'enlen

daiL pom lanl poinL pOUl' cela, je l'ai di L, mendiel' chez eux le bapLême, 

mais bien l'oblenil' de pui sance à pu i sance . Ju que-là, aulant que nous 

pom 'o ns le soupçonnel' dans l'ab. ence presque ab olue de l'en eignemenL 

conlemporain , il avail vécu en mauvai e harmonie avec ses pui an l voi

'ins chrélien . Le dé a 'lre aITl'eu.' de on pèL'e Sviato lav ur les bord du 

Danube pe ait lourdement Ul' son e priL orgueilleux ct m ceux de on 

peuple. n âpre be oin de Yeng an ce couvait en ces âme haula ines . Un 

pa age signifi alif de Yahia que j'ai cité (1) dit que jusqu'aux événemenls 

dont il e t acLuellement quesLion « le Ru ses avaient éLé le ennemi de 

ba ileis ». Tou Le e pèce de relalion n'avaiL cependant pa été u p ndue 

entre le deux peuples . De temp n Lemps, de guerriers vaL'ègue pal'laienl 

encore pom le pay de Roum, allanl chercher forLune au service du basi

leu. La Chronique dite de l\'e loI' con lienl à ce uj eL un très insLI'u cLifeéciL. 

Immédialemen L après ayoir di l le meurlre de Yaropolk dan Rodn ia par 

ordre de YlaùimiL', l'union impie d ce dernier avec la veuve gt'ecque de on 

frère eL la pri e de celle ville de Hodnia pal' les troupes du vainqueur , elle 

"exprime en ce lerme : 

« Alors le Varègues direnL à Vlad imir : « Cette ville nous apparlienL, 

« nou l' ayon conqui e, nous vou lons qu'elle e rachète à rai on de deux 

« gl'ivnas (2) pat' homme» , Et Vladimir leur dit : « Attendez un moi , lU' on 

« ait cueilli le peaux de martre», Il ' allendirent un moi et il ne lem donna 

rien . Elle Var gues d irenL : « Tu nou as trompés; montre-nous le che

« min de la Gl' cc ». Il leur dil : « Allez» . E t il cho isit parmi eux de hom

mes bon , sage' et vaillanl , cL il lem di ll'ib lla les viU ; le aulr allè

rent à Con lanlinople en Grèce, EL il envoya devant eux de amba adeur 

à l'empereu t' , di anl : « Voici que les Vat'ègue vont chez toi ; ne l e~ garde 

« pas dan la ville, cal' il fCl'onl du mal comme il en ont fait ici ; mai di 

« perse-le de di vers côlés et n'en la i e pas un . eul revenir paL' ici, » 

Cc cuL'Îeux pa age n'e l certainemen t que l' écho trè 10inLain d'une 

de ces ody ées de guerriers ru sc , lurb ulenls et indi cipliné ,allan t e 

(1) Voy, p. 703. 
(2) Ce mol de gl'ivna a dé igné d'abnrd un bijou, u n coll ier ou un bl'llcelel, puis, pal' ex

tension, une pièce de monnaie. 
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louer au ervice du ba ilell . CeLLe foi, aux environ de 980 , c'é Laient des 

Varègu s mécontent de leur prince qui, de on con en Lement, e rendai nt à 

T arigrad , pour y gll erroy r dan le arm ée de Ba il Il. La plu par t de ces 

aven turier ,1 premi ers 

probablement qui fu s

sent entré à no m'eau 

Jans les année impéria

le depui le grande 

guerre ntre le deux 

p upIe' ou' J an Tzi

mi cè, durent ceelai

nem en L combattre, peu L

être même périr dan les 

terrible lutte contre 

Barda kléros ou dans 

les premi l'CS hos tililé. 

avec les Bulgare, ou 

enco re en Ilalie dans le 

bataill e conlre le' Sar

ra m de l'émirde icile . 

Ceux de ces Var g ue 

entré au service des 

ba ile.is qu i Ul'vivaienl 

à lanl J e combats de-

meurai nl, la plupart du 

temp , païen et, aprè 

leur ervice fait , retou r-

CAL I E b!J::antin en sarclony:x, avec maglti[ique monlure 
cl'U/'gent tlor é et érnctillé. UI' le bOI'cl est tracée en !I ,'andès 
l èllrl'.~ émaillées en bleu la [o1'1nttle de la Consécrat ion da 
vin. - X" .. oa Xl"" iecle. - (1'I'ésol' de aint-:Mw'c, à 
Venise.) 

naienL dan leur patrie à leul' di eux favori. D'auLres, par conLl'e, en bien 

plu peliL nombre, se fai aient hréLi en ' cL l'app l'La ienL ch z eux la Pa

role de vic . Ainsi peu à peu se fai ait la pén éLralion de Byzan e. Qu 1-

que -un de ce superbe ' guerriel' avaient le tempéramen L du madyr. Tels 

le Varègue ct on fil s (1) donl la Chronique d it i ul'i eusement la mor t 

(1) Voy . p. 705. 

90 
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glorieu e au pied de la tatue de Pérou n en l'an 983, aloes qu Vladimie 

voulait faiœ à on dieu de aCl'ifice humain en reconnais ance de e 

victoires. 

Vladimir était allé à Kiev et il y offl' j l des sa.cl'Ïfi ces aux idole avec son 

peuple, et le ancien et le boïal' dirent : « Tiron au ort un j une homme 

et une jeune fille, et celui ur qui le ort tombera, era immolé aux di ux. » 

Il y avait un certain arègue; a mai on étai t là où e trouve aujomd'hui 

le temple de la Sainle Mère de Dieu, fondé depuis par ladimil'. Ce 

Varègue était venu de la Grèce, il élail chrélien et il avait un ms beau de 

vi , age el d'âme. Le sorllomba ur lui par la haine du démon ; cal' le démon 

ne pouvait le souffrir, lui qui a pouyoil' ur lout, et cel en fanl lui lait 

comme une épine dan le cœu r. Il 'e fforça donc, le maudit, de 1 faiœ 

périr et il exci ta le peuple. Des gens fmenl envoyé au père l lui direnl: 

« Le Mt e t lombé ur ton fil ; le dieux l' ont réclamé, nou all ons le leur 

sacrifiel' . » Et le Vaeègue dit: « Ce ne sonl pa des dieux; ce n ' l que du 

boi qui e t aujoUl'd'hui et qui pér'im demain; ils ne mangent pa ,il ne 

boivent pas, il · ne padenl pa ; c'e t la main de l'homme qui les a laillés 

dans le boi . Il n'y a qu'un Dien unique que 'ervenll e Grec et à qui il 

rendent hommage; il a créé le ciel el la lerre, les éloiles el la lune, le soleil 

et l'homme qu'il faiL vivre m la lerre. El ces dieux, qu'onl-ils fail? On le 

a fails eux-m êmes. Je ne donnerai pa mon fil · aux démon . » Le envoyé, 

revinren t ct rapporLèrent ce propos aux païen . Ceux-ci priren l le . arme, 

marchèrenl contre lui et brisèrenlle barrières de sa mai on. Le Vaeèg ue 

élait avec so n fil dans le ve libu[c. Il lui dirent: « Donne-nous Lon fil , 

que nous le livrions aux dieux . » Il répondit: « i ce onl des dieux, ils 

enverront l' un d'enLre eux et prendronl mon fil . Qu'avez-vou be oin de 

lui ? » Et, pou anl de gl'and cris, il bri èrent le plancher ou ux elle 

tuèrent. ~ul ne ait où on le en Lerra. Or ces gen élaienl gro icI' cl 

païen . Le diable e réjouit de ceL événemen l, ne doutanl pas combien a 

ruine était proche. » 

Donc, malgl'é le effor ts de mi ionnaires, malgré cc ody e de 

guerriel's varègue à T arigead, malgré l' élude qu e faisaient de la religion 

grecque le prince des Ross et son peuple païen, il n 'y avait guèœ eu jus

qu' ici que haine entre Vladimir elles Byzantin, et ceLte hain e, nou aHon 
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le voir, pel'si ta ju qu'aux derniers joue qui précédèt'ent l' alliance ntre 

le deux peuple. 

Il est un poin t fort ob CUl' de celte époque ob CUI' entre loutes, qui, 

"il pouvait être uff1 amm enl éclail'é, nou ouvril'ait c l'lai nement d hori

zons élonnamment nouveaux. 'appu anl Ut' de con idéralion qu'il 

expo e avec au tant de cience que d lucidité, ex p'liquant à a manièl'e 

quelque mots peu l-êlre j u qu' ici mal inlerprété de récit de Léon Diacre, 

de Yahia et d'Elmacin, insi lant 'ut' l 'affiem alion d cc' deux chroniqueUt' 

que ju qu'aux événement ' de l'an 987 il n'avait cu qu'inimitié entre 

Byzance et le Rus e , étudian t à nouveau la phra e peul-êlre bien mal 

comprise de la Cln'onique dite de esto?' au ujet de l' expéd.iLion de 10.

dimir contre le Bulgal'e de la Kama et du Volga,alor qu 'il deVl'aiL peut

êtl'e être ques tion de Bulgal'e ' du Danube, M. Ouspen 'ky, le avan t b zan

tiniste d'Odessa, dan. le compte rendu tl'è minuti eux qu'il a fait du beau 

volume con aCl'é par le bal'on Ro en à Ba 'ile II, d'après 1 ré it de 

Yahia (1 ), a po é pour la première foi la que lion de la po ibililé de la 

paeticil ahon de Vladimir et de e Ru e à la gu rre du l al' amuel contre 

Ba ile en 986 et de la peésence de ces guerrier aux cô lé des Bulgare lors 

de la geande déroule de la Porte Tl'aj ane, le 17 aoû t de ceLLe année . 

Le argumenl de 1\1. Ou pen ky, pré enté avec un inconte table La

lent, m'ont vivement ·éduit. MalheUt'eusementil repo ent ur de donnée 

tellement clairsemées , SUl' le lémoignage de quelque mols d'une interpréta

tion si délicate, qu'on doit hésiter encore avanl de leur accorder une auto

rité his torique ab ·olue. Je l'envoi e aux page de l'au leur r usse le lecteur 

dé ireux de se l'en eigner exactement ur l'état de la que lion, me conten

tant pour le moment d'accep ter cette hypoth e de M. Ou pen ky, que la 

pré ence de VladimÎl' et d'auxiliaiee ru e dan le rang ' des Bulgare 

vainqueur au combat de la Poete Trajane, dan ' l'été de l'an 986, ne 

constitue nullement une impo sibilité. 

Reprenon , au point où nou l'avion abandonné pour parler de 

(1) Th. Ouspcnsky, L'Empel'eur Basile le Bulgaroclone , Exil'. des Annales de Yaltia d'Anlio
che p ubliés, LraduiLs el anno Lé" pa,· l e baron V, Rosen, St-Pélorsboul'g, 18 3 (Journal du Minis
Lère de l'InsLI'.pub, )'usse, livr, du 1" avri l 1884). - Voy, sur cette ques tion de la participation 
possible des Russes à la guerre bulgare de 986 10 pages 294 à 298 et 301 de ce volume. 
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Rus es, le récit de la révolle jusqu'ici triomphante de Bardas Phocas . Je 

rappelle en deux mo Ls la marche des \vénem ents . Durant que de ConsLan

tinople à Ki ev on négociaiL enLre ambassadeurs et mi ionnaire, le trou

pes vicLorieu es de Bardas Phocas éLaienL apparues sur la rive du Bosphore 

en face de la capitale byzanLine dégarnie de troupe . Le dernier jour de la 

dynasLie macédonienne semblait arriyé. Il ne res tait à Basile II qu'une 

chance de salut : obtenir immédiaLement de son barbare voisin ru e, 

devenu d'au LanL plus exigean t qu'il avait son adversaire en proie à Lant 

d'infortunes, un ecours de troupes qui lu i permetLrai t de repousser l'u surpa

teur d'Asie. Il en avait éLé fait ainsi et Vladimir 'éLait engagé à envoyer un 

corps de es guerriers pour tirer les princes de la dynas tie macédonienne 

de l'impa se terrible où les avait acculés la victorieu e in urrecLion de 

Phocas . C'é tai t même là Lout le secret de négociations engagées . Basile, 

qui avait à Lout prix besoin de merveilleux soldats de Vladimir pour 

cha' el' l'u urpaLeur eL ses Géorgien de la rive du Bosphore, hésitait 

touLefois à lui accorder a sœur qui devait êLre la rançon de ce marché. 

L a jeune princesse, en se dévouant de plus ou moins bon gré, fut la cause 

direcLe du alu t de l' empire. 

Ce ontlàle négociations fameuses, un peu mieux connues aujourd'htri, 

grâce aux chl'Oniqueurs orienLaux Yahia eL Elmacin, négociations célèbres 

à la fois dans l'hisLoire de l'empire d'Orient, dont elle a surèrent à ce 

moment le 'aluL, cl dans celles du peuple rus e, dont elle marquent l' évo

lu tion capitale, le pa sage du paganisme au christianisme, 

Par un pa sage précieux de Yahia, nous connai sons aujourd'hui 

l'époque précise à laquelle ces négociaLions fm ent engagées . Ce chroni

queur dit en effeL que le basileu Basile envoya de amba sadeurs au prince 

russe « quand l'armée de Bardas Phoca avait déj à aUeint le rivage de la 

mer ct la ville de Chrysopolis», c'e t-à-dire quand elle fut venue camper 

devant Constan tinople, par conséq uent pa avant la fin de l'an 987. Par 

contre, nou ne savons rien ni du lieu où les négociation ' s'engagèrent, ni 

des ambassadeurs qui y furent employé de deux parts . Il e ,t prol able 

touLefois que ceux-ci du rent se réunir en toute hâte à Kiev. Le temp pre

sait aITreu ement pour les Grec. L'orgueil byzantin dut céder vite devant 

les exigences du prince barbare . 
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Ce célèbre négocialions entee Ba~ ile II ladimir aboutirent à 

divers ré ultal uccc if d'ordre très diITérenl . Le dcux ba ilei devaienl 

bien finir pal' accord rieur œur Anne en mariage au prince de Kiev qui , 

en échange, acc pta pour lui el pour on peuple la foi chrélienne ; mais, 

comme il fallail co mil' au plu prc é, Vladimir ommen a pa l' foumir à 

e fulur b aux-f1' 1'e un ecours .de ix mille Varègue pour le aider à 

vaincre Barda Phoca . Donc, duranL que le négo iaLion pour Je mariage, 

volonLairemenL ralenLie pa l' l' or ueil byza nLin 

qui ne pouvait e ré igner à pareille humi

lia tion, e poul'suivaient à Kiev, une pre

mière onvenLion duL èLl'e ignée qui , en 

échange d'une omme d'al'gent ce rla i

nement tr forle, accord a it aux ba

silei ' ce ecour de gucrriers, 

uprême r essource de l' empiec 

aux aboi. 

Le ambas adeur byzan

tin avaient vrai emblablemenl 

pa sé le premicrs moi de l'an

née 9 à la cour d Vladimir. 

Il rentrèrenL probablement à 

Con tanlinople pom y reccyoir 

des inslwcLion nou vellcs en 

L AMPE (l' église cons('ITé~ Ctlt T ,·éso,' de Saint
lItal'c. X"" ou S [ m. iècl e. L 'inscr iption byzantine 
est une invocation ci soÎnt l'anfél éimdn, ou nom 
du dona/CUI' Z accharias, ar chevêque d 'I bé/' ie, .:n 
Géorgie. 

compagnie du conlin O'enl que le prmce de Ki v envo ail à se fulm ' 

beaux-frères , mai ce rclour ne dut e faire qu'aprè le 4 avril au plus 

lôl, pui que nou allon yoir qu'à celle da le Ba ile promulgua a ~ovell e 

célèbre « au uj et de mono. Lère », dan laquelle il 'exprime en Lerm s 

d' une cruelle a ffliclion au uj eL de malheur qui l'accablenL pré enLement. 

Il paraît difficile d'admeLLre qu' après l'arrivée d' un conlingenl au iimpor

tant, au ' i ardemment aUendu, l' empereur ai L pu encore parler ur le lon 

dé e 'péré don L ce document e t i entièrement pénétré. 

e' es t à Yahia et à Elmacin, on abrévialeur ordinaire, que nou devon ', 

on l'a vu, le notion le plu précises sur l' envoi de ce fameux conlin enl 

ru e à Constantinople. C'e t par ces écrivain. orienLaux que nou appre-
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nons que ce co rps a uxiliaire, trié vrai emblal lem ent avec un om 'inguli l', 

ne comptaiL que LX mille g ueniers : « mai chacun de ce brave valait une 

armée ». 
Il es t un poinL bien intére sant au s uj e t duquel nou demeuron dans 

le doute: c'est celui de la pré en ce po ible du prince Vladimir à la tète 

de es g ueni r . Ibn el-Athir, qui écrivait a u XIIIe iècle (1), E lmacin Ul'

touL, qui le uivit de pl'è (2), semblent fo rmels à ce nje t. « Le roi de 

Ru s " di l ce d miel' , sc r endit avec Lo u Les e tro upes a u service du 1'0 i 

Ba il , e t se joignit à lu! eL ils 'entendirent tous les deux pOUl' marcher 

conLre Barda Phoca et partirenL conLre lui pal' m er e t pal' terr eL le 

mirent en fuiLe.» n r ésumé en la.ngue Lurque de la Ch1'onique du mêm e 

auteue, ré umé LraduiL d'aprè une cop ie en ib lement modifiée, affirme 

le même fa it dan des Lermes un peu d iITérenls . Par contre, Yah ia, écri

vain conlemporain, hi Lorien bien mieux informé qu 'E lmacin, qu i le copie 

s i souvenL (3) , ne ouffle moL de ce LLe paeLicipation personnelle de VIa 1i

mi r à la guerre contl'e Bardas Phocas ni de sa venue à ce Lte daLe à Con

s LanLinople. De même le Byzan Lins , kyliLzè, Cédrénus, Zonara , Psel

lus, qui ne mentionnent lrè uccinclemenl l' arrivée du corps ru e ù 

onslanLinople qu'après avoir parlé d u mariage de Vladimir, se Lai ent 

complèl ment s ur ce point parLiculier. Enfin ct sueLout, a rgumen L le plu 

sérieux, la Chronique naLionale rus e dite de Nesta?' ignore ab olument 

Loute venue du p rince de Kiev dan T ar ioTad et il parait bien diffici le 

J 'admeltr que cette ource, malgré e lacune et e imperfections, e 

soit tue nLiè l'ement sur un fait a u si con idérable . Toutefois, comme 

Yahia, 'an ' nier formellemen t la cho e, se borne à ne rien dire, e t que les 

a u tres Ori nlaux affirment, au con lraire, catégori quement ce fa it, nou 

(i) 11 mourut en 1233. 
(2) Il mourut en 1273, 
(3) Faudrait-il cro ire avec le baron Ro en à une conjecture personnelle d 'Elmacin , ou 

b ien ce cnl'oniqueur a-t-il eu à sa dispo ition pour la co nnais a nce de ces fait s une source que 
Yahia n'a pas con nue et à laquelle il a urait emprunté Cil bloc le récit de tous les fa its qui 
n'ont poin t eu la seule yrie pour théâtre? La principale diITéreilce e il t re les deux histo riens 
co nsiste précisém ent dans la manière dont ils exposent ce t o rd re de fa its . Voy. dans Wass i
liewsky, F1'ogmen/s russo-by~alltills, p p. 148 il. 155, l'énuméra tion des aut res sou rces (Récit 
8W' les La/in , Éloge ete Vladimi?' par le métropo li te IIi la rio n, e tc,,) qui font des all usions 
plus ou moins directes il. cette venue d u prince de Kiev à Constailtinople, Il en exi te sur to ut 
une fort netle dans l'unique t raduction latine q ue nous possédions de la Ch"onique de I,y
litzè , éd. Gabius, p. 150, La question demeure pendante. 
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accepteron pro i oirement leur ver ion avec M .. Ou pen ky et 1. ,Vas i

liew ky surlout qui a étudi é ùe si prè la valeur de ces témoignages, el 

jusqu'à nouvel ordre nou admettrons avec eux la pré nce de Vladimir 

à Con Lanlinople à la tête de ses bandes (1). 

CeLLe fi, donc, il ne s'agi ait plu de l'arrivé à B zan ce ùe oToupe 

olé ' e l peu nombr ux de guerrier candinave venant prendre du ervice 

auprè de basilei, CeLLe fois, comme aux Lemps léjà loignés de Nicé

phore Pho a , c'était de nouveau une ody ée véri lable, une troupe con i

dérabl , un groupe compact organi é en véritable corp indépendant, 

une d?'oujina, uivanl l'exi re 'sion ru se co n Lemporaine , Même cc' IX 

mille guerrier qui devaient auyer l' empire allaient en mème lemp con

stituer le noyau primitif an ce se renai ant du corp auxi liaire ru e 

permanent, de la drouJina fameu e qui devait devenir par la uite un 

des plu ferm e outien de ba 'ilei , fournir leur cél bre garde Yarangu , 

s'illu lrct' durant de si longues année sur tou s le champ ' d balaille de 

ceLLe porLion du monde, al'l'oser de son ang Loute' l frontières de l'em

pire, du ud au nord comme de l'occident à l'orienl (2). Lagrandemajorilé 

d ces guerriers d'éliLe, force premièec de' armée byzantines, bataillon ' 

c e renai ant, pre que louj our invincible, furen t con tam-

(1) Voy. Ou s pen ky, L 'Empereur Basile le Bul.qw'oclone. 
(2) L'allusion faite par la Chronique dite de Nestor à l'e nvoi par Vladimir de Varègue mécon

tent à Con ta ntinople vers 9 0, pui l'envoi en 9 des ix mille g uerri er ru es au secour 
de Ba ile Il contre Bardas Phoca , envoi mentionné à l'envi par Yahia , Elmacin , Ibn el- Alhir, 
au s i par les hi tori ens byzantins ct arménien, par l'excellent chro niqueur co ntemporain 
Acogb'ig surtou t, s i véridique comme la plupart des histo ri e ns de a rac ,auteur de renseigne
m ent ch ronologique i préci , de m eme pal' o n co ntinua teur Ari dagu s de La diverd, Lou 
ces faits, en un mot, ont été l'occa ion pour M. 'Va iliew ky, dé ireux de réfuter un des plu 
notables adv l' a ires de la th ori e normande d s orig in e ru es, M. S. A. Guédéo nov, de 
public,' en 1874 et 1875 da n la Revlle du Minislère de l'In l,'uclion publique ,'usse, une série 
d'article d'u ne CÎence profonde, ous ce titre: La dl'oujina von'ingo-russe el vl1'l'ingo-anglaise 
à Constanlinople aux XIe el XIIe siècles. Dan ce long et ingénieux m émoire, meryei lleu e
ment bour,'é de fait , le savant byzanti ni te ru e , se ba ant urtout sur le témoignage de 
Psellu e t de Michel Attaliote, a victorieuse ment ct, je le crois, dMloitivement p,'ouvé conl re ses 
conlradicteu,'s l' identité des Rus e avec ceux qu'o n appell e Vœrings, Varègue , Varangue et 
Varangiens. Le deux appellations sont synonyme, et jamais, malgré lout ce qu 'o n a pu dire, 
le his toriens n'ont fait de di tinction e ntre ces deux entités (voy. urtout à la page 124 du 
dernier article). A la fin du mémoire, M. W a iliew ky parle des Var gues auglai qui vers la 
fin du x,e siè le commenc rent il remplacer cie plu en plus leurs co ll g ues d 'o rig ine ru e 
dan les armée byzantine . En lln m ot, le savant byzantini le , r eprenant dan ces pa"es d'un 
si vif intéret toute cetle gra nde qu e tio n des Va règ-ue , a rédigé de main de maître l'histo
rique de la présence des guerri er ru e et northman dans le ar mées impériale aux xe et 
Xl° iècle . J 'ai fail à cet excellent travail de nombreux emprunt. 
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ment de vérilabl s Varègues russe. Mais à côLé d'eux, dès le règne de 

Ba ile II , on vil figurer par peLil ' groupe, plu 'ouvenL à l' état d'indi

vidus i olé ,d nai T orLhman d'I lande ct de candinavi e. Le nom 

de qu elques-un de cc preux pre que légenda ires nou onL éLé con ervé 

par le' Sagas. CerlainemenL cc fu rent des personnage hi lorique , bien 

que leur indi idualiLé n~ nous appami e plu ' qu'à Lraver ' une brume 

profonde so u l'amoncellemen l de récits lé . ndail'e" du nord. Tel furent 

CALiCE by:anlin en crislaL de roche, avec mon
ture en ar'yent doré et !/etnn1,é. - Xml ou XI"" w
ele. - (TI'é '01' de aint-Marc, ù. Venise.) 

enLre aulre : l'I, landai Bolli 

ou Bolla on qui, après main

lrs ayenLu l'es, 'en vint , diL 

la , aga, à Miklagard, qui e L 

C n 'lanLinopl ', y enlra dan 

Je co ep des Vœrings imp'

riaux(1 ), y dem eura de nom

breux hiver ' c t e mon Lra 

LO llj our~ paemi le" plu bra

yes ct plu l'en mmés guee

rien; du nord (2) ; pui ~ Ghe L, 

fil ' de Tho"gall, qui, aprè 

ayoir Lué en 1007 Stir, un 

ùes prince d ' I s land e, sc 

auYtl. à JIiklagaJ'd , e. péranL y èLre mieux cac hé, et s'y ngagea dan le 

Vœrin O's. ll full'eLrouvé parmi ceux-ci par Thor ' leinn , le fil de sa YicLime, 

qui le tua au mi li u du r epa de e compagnon ' d'arme en l'an 1011 (3), 

« car c'e t l'u 'age de V œrings t N orthmans, diL la aga, qu'i l pas 'e nt 

la journée à jouer eL à lutter en emble », Le Yrcrings, accouru au bruit, 

voulu!' nL massacrer Thorst in n , parce que c'es l le chà Lim ent de celui qui 

commet un memlre dans u n r epa . Il do il aus 'i perdre la vie. Mai 

Ghe ,t dé livra Th l', Leinn de ce péril en payant pour lui le prix de rachat 

et en fai ant sa paix avec lui. 

Dan la Njâla Saga (4) encore, nous voyon le orlhman Kolskeggr e 

(1) Wassili ewsky, Droujina, elc., p. 14. Saga de La3'Clael, éd, de 1827, p. 31 5. 
(2) Il dul arriver à Conslanlinople, d'après M. Was iliew ky, après l'an 1023 ou l'an i026. 
(3) Saga de Iïga- Lü' . 1. Wassiliewsky exp lique que celle date de 1011 n'e t pas certaine. 
(4) Ou rYjâls aga. 
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rendre ùu Danemark par la Ru ie à on lantinopl , où il servit en CI ualiLé 

ùe V <cring. Il 'y maria, ful nomme hétériarque, c'e l-à-dire che f de gardes 

étran ger ', t Y mourut ver 10n (1 ). Dan la IIallfredar ~aga encor, Gri 

<cmingar on e t cité comme un homme riche ayant beaucoup ' ù'amis, 

ayant élé dan lou t MilJagarù, et y ayanl recueilli de gmnds honneur. 

Lui au si vivait ver ' le commencement du XIe iècle. 

Ce ' fugilif ' aper u que nou li l'Onl ce poème hél'oïflues du norù 

ur la vie de Lous ces gueni 'rs 

accou ru ù neige boréales 

pour' prendl'e ervice ct faire for

lune dan ?lIi]dagard la merveil

leuse aup!' du grand ba il LI 

ùes pay du Leyant, ne onl-il 

pa comme une fenèlre ouverle 

ur de réalilé qui nou échap

penL, héla, lant ces so urces 

même' sonl pauVl'e el l'are, 

mal qui dépas enl en inLél'èt 

pui an t le ' plu romane que' 

réci L de la Fable? 

A partir donc de celle an-

CA LICE by::anlin Ptt ~(l1'dotty.\', avec monlw'c 
d'(lI'gent doré. -S"" ou XL"" Siecll' . - (TI'ésol' c/~ 

uint-Mal'c, ci Ycnisc .) 

née 9 8, ce premier gmnd corp de ix mille guerrier ru e' parli ' d 

Kiev, divi é plu tard , au dire de Codinu ,en douze balaillons de inq 

nL homme chaque, cha un ayant a bannière propr , se mainlint con-

Lamment clans les armée impériale' (2). Conslamment de nonv aux 

arrivan l venaient combler le' vide amené dan le groupe primitif par 

la guen e, la maladie ou le relour dan leur paLrie de guerriers ('etmiLé . 

C'é laient cl en de pied, le ' Ru e mellant le fan la 'in bien au-de . u 

cl u cavalier. 

Les recber he de M. W a iliew·j y con ignée dan l s arlicle don t 

j 'ai parlé lout à l'heure (3) onl jelé un jour lrè. nouveau ur l'exi ' lence à 

(1) 1. Wa silicwsky penche plu tôt pOUl' la date de 1030. 
(2) Voyez le précieux témoignage du récit de la rixe de Mousch eotre Rus cs ct Al'méllieus 

101' de l'expédition d'Arménie do l'an 1001. 
(3) 1\ote 2 de la p. 119. 

91 
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par lir de 988 , il. lrayers le r ègne' ui an t j u 'qu'au delà d 10"0, de ce LLe 

tl roujina rus e à Constantinopl . Le chiITre de ix mille guerrier emble 

'èll'e mainLenu à peu près con LammenL De Lemps en temp ,de ody ées 

plu ' nombreuses venaient compléLer le fameux corp auxilia ire, telles les 

bande ' de Chrysoch ir ct d'auLre geands cheL yenant par 1 Dniéper eL la 

mer No ire à Leavers le pays redo uté de PelchCl ègue ch l'ch r ~ l' tune il 

Constantinople. 

Cette présence inin terr ompue d'un corp au 'ilia ire ru 'e dan la capi

laI ' étant main Lenan L un fail acqui à la ci nec , il faut avec M. W a 'i

liew ky dis tinguer enlre ceux de ces Yarangien ' qui formaient la « drou

jina» impél'Ïale propremen l dite, principal corp ' de la arde du ba ileu , 

el ·eu.' consti luanL la ma :;e du corp , la « grande droujina (1 ) », qui , 

canLonné ' d'ordinaire en .\ ie, fai aien l parti· de l' armée régulièl'e, C0 111 -

baLLant sur la fron Lièr de S rie, ou pad oi n Italie plulot que SUL' la 

rl'onlière du 1I0rd, on con 'oil pOUL' quel:; mo li ~ . Ce Cl'ait donc une 

elTeur forl grande de croire que tou e YWl'ing, de la fi n du XC siècle cl 

du Xie fa i aienL padie de la gard e même de empereur ' . Les Russes, duranl 

ce LLe longue période, con liluenlle CO l'p alli é 111 l'ce naire pal' xcellen ce, 

't0 lJup.I'.:t.xp.6v ou ç~v ~)I.6'1, cl, dans cc grand corp , il Y a un corp,' élu celui de la 

garde, Dè' celle seconde por lio n du règne de Ba 'ile II le lémoignage onl 

lrè nombl'Cux de l'exi tence ccrtain l de l'impoelance de l'élément ru e, 

lauro cylhe, dan les lroupe' impériale' combatLant en Italie ou SUl' la 

fron lière d'Asie, padoi . mème en Bulgarie (2, . ou, le règne' 'u ivanl' , ce ' 

lémoignages hi loriq ues devien dront bien plu' n omb['eux encore (3) . Pal' Il 

(1) Ou encore VarangicnsduPalais et Varangien extér ieul' . ur l'ori gine même de ce mot 
Varangien, Yoy. le mémoire de ~I. \Va 'il iewsky, dernier article, page 112. 

(2) ou verrons en 1016, lors de ' vicloires de l'armé impéri ale en Pélol o ll èse, un tiers 
du butin att!'ibué aux mel'C naire l'US e , qu i dl'vaient donc aIre fort nombreux. De même, Cil 

1019, no us verrons le catépano d' Halie battre les Kormands et le parti san lom bard ~ I e le il 
Cannes a vec l'aide de Russe que l'empereur lui a envoyés, « le homm s les plu yaillants 
qu'i l pùt trouver », dit le moine Ain~é.- « En 1020, dit M. B I' sset dans s ' not 5 11 l' J/is/oire de 
ta GéOl'!Jie , 13asile arrive S U L' les fronti l' d'A ie ayec loute le' troupe d la Grèce ct unr 
foule d'é tra llgel's. Lors de la réb Ilion d . ïphia, les Ru ses battent 1 s Géor ' i n le 11 sep' 
tembre 1022. En 1024 l' xpédition de Chrysochi l' n'est qu'un indice de l'af{Juence toujours 
croi sante d guel' l'iel's ru' e ' vers le midi. En 102 ~ 1 générali illle 01' te par t po ur 
reconquérir les thème. ilaliens ayec d<,s [tusses et d'anlres guerriers de toute l'ace. )) 

(3) Dan Codiuus encore, qui écrivait au xv' siècle, il est ques tion des gal'dcs yarangiens 
ru' au sen-i ce de l'emp l'CUI'. Cet auteur les compare au régiment impérial « qu i, dans 
l'antiquité - c'u (-à-dire dans le XI" iècle, - était de ix mille guerrier ». 
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récit d'un fait Ul'venu en 1031: nous ayon qu'au moins un e partie on 

sidél'able de c Lle « droujina » de six mille ava;it à cette époque se ' quar

lier d'hiver habituel dan le thème de' Thracé ien '. Douze ans aupa.ra

vant il avait hiverné, nous le verron , aux enYlI'o n ' d Trébizonde av c Ie 

ba. ileus Ba ile en personne. 

Le Varangien ru e avai ntune gli 'e particuli.èr à Byzance, ott' 

Dame de Varangiens, la « P anagia Varangioti sa », qui s'élevait contre la 

fa ade occid nlale de ainte- ophie, dan , on voi inuO'e immédiat (1) , Ce 

devaient être de Ru e orthodoxe . Le corp 'pécial des Varangien. de 

la gUl'de avait e Cl ual, ti er~ a L! Palai (2). 

ui van t toule apparen e, l'al'rivée de ' guerrier ru e à Con tanlinople 

all ait procurer '1 Basile le premier moment heur ux éprouvé par lui 

(Ian a vie déjà i cruellement lravervée par tant l'in e santes inforlune . 

Dans l'ab ence pre que complète de récil contempol'::lÎn nou' avons pein 

il nous r epré enler l' ablme de malheur au milieu de 'quels sc débaLLaient 

l'empire et la fortune de la mai 'on de fa doine en ce tel'l'ible commen

tement de l'an 988, alors que les troupe. du prét ndant maUre de l'A ie 

garni saient la rive méridionale du Bo phore, gro 'i : ant inces amment 

Jurs baLaillon , et qu e d fenêll'e du Palai aC l'é, où l'on attendait 

anxi eusement l' arrivée des fanta in du nord , : uprême secours du iel , 

on pouya it ent ndre le", cri ' de joie et le injurieu s clameul's de t us 

ces A iaLique ' ! 

Il e ,t po 'ible de retrouve!' un lointain écho de ce ' terribles souffrances, 

ùe toule ce ' dl'amatiqu e péripétie de l'hi toil'e byzantine et bulgare 

du x· ièclc , dans une .0Ul'ce contemporaine publiée en partie depui ' 

longtemp ' , mai demeurée tl'è peu connue ju qu'à ce jour; j'ai nommé 

(luelque -une' par'mi lespoé ie de Jean Géomèlre qui erappol'tent cerlain.e-

(i) Voyez Delin, lIistoù'e de l'Église latine à Constantinople, Paris, 1872, p. 16G. 
(2) A pal'Lir de 1050, à cô té des Russes et de quelques Scandinaves, on voit affluer, de 

plus en plu nombreux dan ce corps auxi lia ire, dcs Francs et de Italiens, de l ormand 
Italien surtout, de hommes comme Hervé le Francopoule et Rous el de Bailleul aux temps 
d'Alex i Comnène. Peu à peu ce nouveaux v nus fini sent par ê tre de beaucoup les plus 
nombreux. Enfin, dè la fin du Xl' iècle, commencc l'exode à Con tantinople des Anglo
' axon qui deviennont les nouveaux Varangiens ct e ubstitucnt définitivement aux Hu · es 
un peu avant la première Croi ade. 

.. 
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mentttlapéL'iodedonLj'écri l'hi Loire . poé ie , que j 'ai citée plu i ur 

foi déjà (1), nou renseignent en lermes ai i sanLs ur ceL abime de maux 

de loute orte dan lequel Byzance fu t pré ipilée au commencem nt du 

règne de Basile II et dont Ile fuL délivrée par le événemenl de la rin de 

9 8 eL des prem ier::; moi" de 989, c'e L-à-diec avant Lout par le eco uL' de 

gUC'L'L'iee vaL'ègue . Les courle phra 'e pleine d'un àpre dése poil' du 

che so bulle de l'an 989 dont je vai bienLôt parler sont i i ecmplacée par 

des image vivan Le , palpable, pl ine' d'un navmnt réali m . L'indigna

tion de la fierté byzanLine humiliée e révèle dan ' ce vers par d'amer 

aeca 'mes contre le Bulgare' eL leur peince, par de' menace eL d . 

malédiction conLre le ennemis de l'empire, m naces et malédiclion s Lris

Lemenl, douloureusement mêlées au souyenir de l 'époque brillanL l heu

reuse, héla encore i p roche, du règne de :'\icéphore Phoca, . 

Loin de la pal1'ip (2) e t le Litre d'une pièce a sez longue qui peint en 

teaiL tle feu l 'é Lat de ' e priL à Byzance à celte époque m morable de 

l' h i lotee de l'empire eL les calamiLés ous lesquelles la paLrie grecque e 

lL'Ollvait accablée. Une descL'iption Lrè vivan te, peut-être uniqu e dan la 

littéraLure byzanLine, des malheurs du pay, an, du laboUt'euL', en proie aux 

mill e maux de la g ueL're civile eL de la g uel'l'e étranO'èl'e, donne un peix 

ine Limable à ce morceau littémiL'e. La menLion qu'on y retrouve d l'hoe

rible échere se printanière doiLla faim rappol'Ler préci émenL au prinL mp ' 

de l'an 989, a loI' qu'à tan t d maux éLa.it venue joindee c He cruelle 

ab ence de l 'eau du ciel. Dan ce lte même pièce enrin , il e. L padé d'un 

incendie à nous inconnu qui avait déLmit une foul e d'édirice dan la 

capitale eL faiL de nombreuses victime. Le allu ' ion à la guerre civile n 

Asie, anx incur ion des Bulgal'e à l'Occident, sont fort Lran parenLe . 

L e. fi l d'Amalel, qui viennent porLer le pillage jusqu ou le mUt' de 

Con Lan Linople, ont bien certainement 1 oldats du tsar amu l , 

peut-êh'e au i les mercenaire 0.1'1'0. ,in de BaL'das Phoca . 

Une auLL'e poé ie du même Jean G60mèLre, d 'un tOUL' certainement 

saLil'Ïclue, mais qui malheureu emenL ne no us e t parvenu e qu incomplèLe 

(1) voy. p. ('\, 1. 
(2 ) Et; T'~" ,x1tOOW''''', Cramer, op. cil. , IV, 322. - Voy. encore Wassiliew ky, Fl'cg

ments "U o-byzantins, p. 174. 



POÉ lE DE J EAN GÉOMÈTRE 725 

t mulilée , e l égalemenllrès précieu c l arce qu 'elle fail un e allusion fort 

claire à cell alliance de l'empire d'Orient avec Vladimir, alliance au uj et 

de laquelle no connaJ ance ont lellement re treinle. qu e nou en 

somme pour ain ·j di re réduit à la d viner . CeHe- i c t dédiée « aux 

Bulga l'es (1 ) )l, En voici à peu prè le lexte dan a forme d'une i amère 

il'On ie. « Accep tez, Thracien , le cylhe pour allié con lre vo ami , 

jadi uni à l'OU conlre eux. Réjoui ez-vou et applaudi ez, peuple 

bulga l'e' . Vous avez maintenant, vou portez le scep lre, le diadème et la 

1 0Ul'pre (ici un vers 

om i ) . (Il ) metlra à nou

veau et pour longlemp 

\'0 cou ou le joug el 

1'0 pied dan ' le cep . 

Il couvrira \'0 dos et vo 

l'C' in ' de cicalri ce nom

breuse , parce qu e, re[u-

anl de lravailler (comme 

de e 'clave ), vou avez 

o é po rler (la pou l'p re cl 

COUPE qu'o n Cl'oit cie turquoise, Q l'PC monture d'or 
flemmé ct {iliflrané, Ol'née de place en plctce d 'émat!..'; 
cloisonnés . - (7','ésOl' de Saini - Mw'c, ci Venise.) 

le d iadème) ; lelle era la nn de lou l c la . » 

Pal' le Thracien , le poè le dé igne certain emen l le Grec. Comme 

d'aull'e part cc on l certainement le Bulgares qu 'il dé igne sou le nom 

de lem ancien ' ami et alliés, il e l éviden tqu 'ilfaut enlendrepal' « cy thes» 

le Ru es . C'es t conlre ce derniers, en erre t, que, à l'épo lu e des Tzimiscès 

et des via toslav, l e Bulgal'es, allié aux Grecs , lutlaienl avec acharne

ment. 

Mai , à l'heure pré cnte, combien le cho e élaienl changée! 

C'élaient maintenant le c.y lhe. , c'e t-à-dire le Ru e, qui devenaient 

le aux iliaire de Gl'CC conlre leur ancien ami et compagnon d'armes . 

Comme celte pièce de \'ers se rapporLe donc cerLainement à l'époque de la 

guer're bulgare, elle e lrouve Lou t nalmellement placée dan l'œuvre du 

poèle auprès de elle, dont j 'ai parlé déjà, adre ée au t al' amuel, « le fil 

(1 ) m; ~oùç BouÀyci~o'J;. Celle p ièce de yers suil de lrè prè dan le texte manu crit celle 
Ul' 1 Comitopollie (voy. p. 1143). Cramer, op. ci t ., IV, 2 2. 
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du Comite» . Au poinl de vue de l'hi Loil'C ru s e, elle corre pond, par 

co nLre, bien exactement à l'époque du rèO'ne de Vladimir. Nou y trou

vons même une allu ion ignificalive qui tendrait à confirmer cc 'oup on 

déjà formulé par diver érudit au uj eL d l'alliance conclue à ce momen t 

entre le basileus t le prince de Ki v, à avoir que le plu ancien ne' 

démarche' concernant cette alliance el la demand de ecour adre' sée pal' 

le Palai acré à Vladimir avaient dù avoit' pour toute première origine 

le prog l'ès ince ant, i dangereux pOUl' l' mpire, de la guerr bulgare. 

En d'autre' termes, ainsi que je l'ai dit plu ' hauL (1), il 'emble aujollf'

J 'hui Lrè 10. sible que dè 9 6,au iLôt apr la grande dérouLe de la Porte 

Trajane, la cour byzantine, épouvantée, a iL cru devoir , aloI'. déjà, deman

der au prince de Kiev des ecom: en homme . Très probablement Je lX 

mille uelTier ' que nou allon voir a1'1'iver à Con lantinol le au pl'intemp: 

de l'an 9 9, avaient été d'abord de Liné' à la guerr de Bulgarie, el iceLLe 

d stination avait été depui changée, c'es t que la réyolte de Bardas Phoca. 

urvenue sur ce entrefaite et l 'attaque immin nte ùe la capitale par le ' 

lroupe du prétendant avaient créé à ce moment un danger ncore plu ' 

mena anl, et c' t bien à ce corp . de troupe , d m iel' e poil' de la dynas tie 

macédonienne, que doivent e rapporlel' les pamle ùe Jean Géomètre. 

Quant au diadème et aux autr s emblèm s arboré par le «Comitopo ulé», 

ce produit m rveilleux ortis des fabri que impériale b zantine pour or

ner le corps d'un barbare, scandale qui excitait à. un i haut degré - nou 

le voyons par ce ver - l' indignaLion du patl'iotisme byzantin, nous 

savons que le fils de Schi chman , s' tant fait proclamer ba ileu , avait au

dacieusement arboré les in ignes de la touLe-puissance réservé à cette 

dignité suprême et nous verron qu'à la pri e d'Ochrida, a capitale, en 

1018, 1 vainquem s'emparèrent cl Lous ces aLLribut malériels de a 

co urte royaulé. 

Mai un autre témoignage encore, auquel j'ai fait all u ion déjà, 

nou ' e t demeuré, bien autrement fl'appan t, de la détre e dans laquelle e 

déballa it l'empir en cette année de mi. ère atroce . Il nous e t fourni, 

circonstance dramatique, par le ha ileus Ba 'ile en personne so us une 

forme véritablement touchante: 

(1) Voy. p. 70 , note 1. 
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Jous pOS édon de ce prince une r ovelle fameu e (1) abrogeant celle 

jadis édictée par ' icéphore Phoca (2) pour combattre le développement 

exce. if du m onachi me et la mulLipli a tion de mona tèr es, ci1'con tance 

si fune 'le au prog l' \' r égulier de re ource ' économique e t militaire d 

l' empire (3) . Or, non eulem ent ce document, qui au lori e à nouveau l . 

acqui ilions de bien -fond par le communauté religieu e et l'érection 

de nouveaux monaslère , e l à plu d ' un titre précieux l our n ous par le ' 

clispo ilion ' m ême qu' il édicle; non eulem ent, par une véritable bonne 

fortune, il se lrouve daté du 4 avri l de l 'al 988 (4), précisément du momenl 

le plus lerrible de ce tte terrible année 988 qui vit le force ' du prétendant 

J 'Asie bloquer Conslantinople, qui vit a u si le Ru e accourir a u seco u!" 

du ba il eus e t e convertir en ma se ayec lem prince a u chri Liani me, 

mai enco re, e l c' ·t là l' intér èl r éell menl capital qu ' il pré e nle, le ba i

leus y a fait fi gurer en tèle ~e ces di po ilions n ouvelle un préamb uh 

émouvant dan lequel il annonce que ce ont le calamités a ITreu 'e donL 

son peupl e se lrOLlye accablé d pui ' 1 co mn.1en cem ent cl on règne, lui 

l' onl poussé à révoquer ain 'i les m 'ure h os tile ~L la l' tigion pris par 

so n prédécesseur. Ccl exposé de molifs, qui e 'li ien plutô t l' éloquenl 

expo é de ourrl'ance ' publique ' ou\' l'lement t fran c hemenl ayouée 

pa l' le chef de l'ÉLa t aux abo i , ne manque pas de g randeur, L'emp reur 

semble ncor e 'pérc l' , e n révoquant a in i les décret de Nicéphoee, faire 

'esser le. désas Lre flui a ffligenL l' empit'e depuis la promulgation de ce .. 

lois .impie . 

« otre faj e Lé provena nt de Dieu , "éc1'i le basiJeu , a OU! affirmc!' 

par beauco up de yénérable ' r eligieux qui ont fail leur ' preuve de h aul! ' 

piété et de grande veetu, ainsi qu'à beaucoup d'autre ' pel' 'onnages vénéra

ble , que le ' loi édictées par n olre prédéce eur KyI' Nicéphore (5) a u uj e l 

ùe sainl m ona ' lè l'e ' et de fondalion pieu 'e ont été l'oeigine et la 

cau 'e de tou ' le maux aITreux donl l'empire ouITre actu llement, de la 

(1 ) Le titre en e t: Novelle de notl'e pieux basileus Basile le Jeune ou le POl'pltYl'ogénète 
ab l'o.qeanl la constit ution du basileus Nicéphol'e sw' l'édificatioll des égli es cl les (ondations 
pieuses. 

(2) ovell e II de ce t empereur'. 
(3) Zachariœ Y. Lingentbal, Jus gl'/eco·,'omaltu1l1, t. Hl. - IOl'tl'Cuil, op . cil., t. II, p. 337. 
(4) Et no n 981, comme le d it, il tort, IOl'tl'euil. 
(5) « Le eigneu!' icépltore.» 
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ruine et du tl'O uble universel de lout choses, el cela. pal'ce qu ces loi 

étaient une ofTen e et une inj ure non seulement poue ce. lrè pieux mona -

tère et ce établi ements charitables, mai po ur Dieu mème. Or nolre expé

rience particulièr nous a de même con vaincu de la vérité de es aml'ma

lion. , car, à part ir de l'époque où ce. lois on t étr\ mi e en yi gueur , nous 

n 'avons plus ju qu'à ce joue épl'O uvé uu seul moment de félicité. Bien a u 

contraire, il n'c l pa de calamilé qll e nou n'ayo n ubie ! C'e t pom

quoi ) pal' ce pl' \ ' cnt chrysobulle .· igné de notre main , no u proclamons à 

par tir d'auj ourd' hui les susdits règlements abl'ogés et ordo nnon. qu'il.' 

n'aien l plus force de loi. Par con tre, nous remeLlon en vigueul' le' ordon

nance jadi ju 'lement et pieu 'ement promulguée par notre onnd-père 

Romain Lécapène, par e prédéce seul'S el en parliculier par notee aïeul (1) 
au suj et de ce mèmes ::;ain ls monas tèl'es e t des autres fonda tion. 

pieu es (2). Et pOUl' que nul ne meUe en doute l' auLhentic.ilé du pré 'ent 

décrel, nO ll . l'avons signé de notre main et ~cellé de no ll'e bulle d'QI' . » 

r ous 'avons que Jean Tzimi 'cès, aU::isilàtap rès on avènemenl etpour 

e concilier le palriar he PolyeucLe, avait unc p l'emière fo i ' i1brogé ces 

fameu es ordonnance de on prédécessetH· contre l' acCl'oi ement exagéré 

J e élabli emen l rel igieux . Comme no us Yoyon le ba. ileu' Ba ilc le 

abroger une foi de plu ' au p rinlemps (le ['an 9 ,on peu l en concl ure 

que ce .. ordonnance si vexaloires pOUl' le clergé avai n l élé remise en 

igueue très probablemenl par le parakimomène Ba ile alors qu'il élait 

régent duranl la minol'ilé de Ba ile et de son fI' 1'e (3) , el lorsqu'il e ful YU 

forcé pal' Barda kléros, l'antagonisle du parti du palriaeche, de e jcler 

dans les bra de Bardas Phocas el de ouscril'c il. toule . les conditions qu'il 

plu t à celui-ci de lui pre 'crirc. Par celle me ure imr 0 ée a u gouvem emen t 

de l'eu nuque, Bal'das avait cIù onger uelou l il reme llre en honneur la 

mémoire de on oncle a a iné, exigeant ainsi qu'on l'étal lU parLou t le 

(1) Basile l e r • 

(2) Il fut donc permis dès ce moment d'ériger de no uveaux mona tères, dit Mortreui l, 
mai il parai t qu'à J'abri de cette nouvelle auLorisation qu lque habi tanls des campagne 
avaient édi fié des oratoil'es qui reçurent le nom de monastère et que de év que , entrainé ' 
par u n zèle maladroit, mirent la main sur ces édifices. L'empereur, par une Novelle qu i no 
no us est point pal'venue, mais dont Psell us donJH! l'analyse, r estitua cc propriétés aux 
v illageoi . 11 n'y eut d' xceplion que lorsque le nombro de religieux s'élevait au moi n à 
quatre-vingts. 

(3) Gfrœrer, op. ciL ., III, 93. 
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r ' glement in lilué ' par lui, On 'aper oiL toujour davan lage à quel point 

no renseignemenl ue preml l'es ann ée du règn de Ba il ont 

dé espérém enl in ufUsan l , 

J e ne pou 'erai pa plu loin 

pOUl' l'in la nl l'élude de ' di po i

li on co nlenue dan ce do um ent 

pl'éci ux , J e ne veux pré enlemenl 

qu e sig nal r ce cri de détre e pour 

ai Il 'i d i ('e ofUciel de ce j une so u

yel.' in qui éLail poudanL le plu ' 

énerg irpJ e des ba ilels . Quelle li i le 

ininlel'l'ompue de malheue publi c 

n rallail- i l pa pour arracher un 

pareil aveu à un lei homme? Ce ,'i 

de' loul eur , c'e, LIe ré umé de souf

fran ce.' de douze année' de règne, 

à parLir de la morL de J ean Tzimi -

cèl:l, ce onlle lulle civile conlre 

le lùéro el les Phoca , le guer

re conlre les Bulgare qui proH

lenl avec al'deul' de ce lrouble 

in lérieue d l' mpire, le dé 'a lI' 

de la P orle Trajane, le campag ne 

pénibles co ntre le' Arabe, l'ho Li

li lé san ces e menaçant de Ru 

ses , le craintes pOUl' le Lhème 

italiens co nvoilé à la fois par 

l' émir de icile et l'empereur alle

ma nd, ce onl enfin le calamilé 

MO I lïQUE BI'ZA .vnNE de l a lin du X"" 
Sieclo, de l 'élJ l i 0 du couvont cie Saint-L uc, 
en Phocide. - aint Daniel l'Ascel l!.
(Ph otolJl'aphie communÎljlU;e p al' M. G. Mi/

tet. ) 

d'ordec intérieur, 'unis ant à louLe celle - là : la échere e, le m anque 

de l'écolLes , la famine ! Ce ont tant de malheues qui, cetle foi, comme 

lonjour aux époques de ferveue religieu e cau ée par l'infortune, pou -

nlle' peince' comme le p euple à faire leur paix avec Dieu, à conjurer 

a colère en e rapprochant de l'É O' li e, en la comblanL de bi enfait pour e 

92 
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[a concili r. De Lout temps les prêLres cl les moine, lou gen d'égli , 

.. e sont monlré pa és maîtr à pl'ofitel' hab ilement de cc. circon tan ce. 

pour l'es. aisie ce qu'il avaient pu p edrê d'influence ou de pri vilèO'e dans 

de époque plu heureuses, 

ne preuve de plu nou e l donnée de embat'I'a cruel pal'mi le. quels 

. e débaLtait à elte époque 1 g uvern ment du ba il eu Ba 'ile, par so n aLli 

tude à l'endt'Oil du Khalife d'Égypte. Abou 'I-i\1ahacen cl El-Aïni, écrivain . 

arabes du x iècle, racontent tou s deu . qu'en l'an 377 de l'Hégire, qui va 

du 3 mai 987 au 20 avril 988, probablem ent à la fin de ce tte année, qui 

correspond préci ément ù l'époque de la plus grande détresse de Ba ile, le 

Khalife El-Aziz, dé irant vraisemblabl ment tieee padi de celte 'iluaLion 

i embarra . éc de on étern el adver air , fit équiper en Égypte un e flotte 

pour aller ravag r le cô te de l'empire de Roum , mai que, ce tte floUe 

ayant été incendiée, diver es pel' onnes furent oup onnée d'avo ir commi.' 

ce crime pat' malveillance (1), « Aprè cela, co ntinuent 1 deux chroni

queur ,le amba adeur du ba ileu de Roum arrivèt'ent par mer au port 

de la cité de J éru salem (2) el se rendiren t de là au Kaiee, porleurs de 

cadeaux pour 1 Khalife et de propo iLion de paix (3). EI-Aziz, accueillant 

favorablemenl ce ouverture pacifique du ba ileus, po 'a de co ndition .. 

Lrè dure, qui furent loutes acceplée par les amba sadeUl' chrélien , Il ' 

s' ngaO'èr nt entre autt'e à rendre la liber' lé il la ma se de cap tifs mu ul

man. retenu pri onniers par toute l'élend ue de l'empire, à pet'mettre qu e 

le nom du Khalife fût proclamé à la prière officielle du vendredi dan 

la mosquée de Con tantinople (4), à laisser Lran por ter au Kaire louLe' 

le marchandise qu'il plairait au Khalife de dé 'ire1'; en d'autres lerm e , 

à lever Loule le. prohibition qui. 'opposaien t au commerce de ' ujeL' 

de l'empire avec l'Égypte,» 

Ce. l'en eignemenLs curieux, hi n qu' ils soient pa sés ou iIence pa t' 

le écrivain s plu ancten cl qu 'il s nou ' oient fourni par de' chro-

(1) Il me semble qu 'il y a dan la fin de ce récit quelque confusion avec celui de l'in
cendie de la fl otte égyplien ne quelques an nées plus tard, en 996. 

(2) Jaffa ou Ascalon, 
(3) El-Aïni es t eul à dire qu'il apportaient aussi de l'al'gent pour l'entreLien de l'église 

de la Hé urreclion ù. Jéru alem, 
(I.) On sai t que la mention du nom du prince dans la prière officielle dl! vendredi es t un 

des attributs de la pui ance souvel'aine du Khalife, 
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niquem s d' une époque a ' ez récente, embl nt trè 

il , sont une pl'eu ve frappanle de la létres e dan 

73L 

vé l'idique ('1) , l'Le 

laquelle se lrouvait 

Ba il à ce moment, pui que nou voyon ce fier ba ileu à ce tte fin d 

l' année 987 ne 1 a ' hé ' it r à obtenir du Khalife un armi lice à toul prix , 

a ux co ndiLion le l lu ' humilianle , cel'La inem nL pOUl' pou \'oir con 'a rel' 

Lout ses forces il. écra el' la réb ilion de Barda Phocas , C'était le moment 

même où il dépêchait une aulre amba ade au f l'in e de ' Ro ' pour récla

mer on al pui matériel , où il el1"O 'ait à Trébizond 1 Daron ite p ur orga

ni el' une diver 'ion en arrière de force du préLendant a ia lique. 

L e but principal de ce tle amba sacle au Kail'e élait le dé il' hi Il na

lurel de e garantir de a llaque po ible d s fl oLl . égyp Lienne ', a LLaque 

qu i cu ent pu compliqu er inOniment un itua Lion déjà i danger u e, 

peul-Mee 1 ien aus 'i d'empêcher une alliance cl Barda Phoca ' a c ie 

Khalife . II fallait qu e le basileu ' ct e co nseiller fu senL bien décidé à 

subir momenLanémenL lou le ' le humilia lion ' pour qu'i l ' acc pta 'enl celte 

co ndili on de permelLre la prièJ' ofGci lie au Khalife dan ' la mo quée à 

Con lanlinople. De c fa it ils r con nai 'aient 'olennelle01en t le F alimite 

du Kail' comme cher uniyer ' 1 de l'Islam, ce qui étail pour El-Aziz d'une 

impodance capilale. 

Cerlain ' apprendronl peut-è lre avec élonn ment l 'exi lence d'un pa

l' il édifi ce dans la v ille de ba ileis aimé du Chri l, dan la ' ille gardée 

de Di.eu, prolégée pal' la ierg toute a i.nle! C'e L cependanlun fait hi -

Lorique lrè ' connu. Con lanlin P orphywgénè te l'apporte la premi ère fon

dalion de ce lle mosquée de Conslan linople à l' an 717, lors du siège de la 

capitale byzanLin e par Mo léma, fil d 'Abd el-)lélil , qui en exigea la con

::i lmclion. L 'éc ri\"a in oriental Mokadda y, onfirmanl ce l'ail , dit que cel 

édillce éla il s ilué derrière l'Hippodl'om , en face du Grand Palais, l qu'il 

fut « im po. é pal' le chef mu 'ulma n vainqueur a u chien (Ii ez souverain) 

de Grecs ». Le ' émirs 'a rrasin pri 'onniers à Con lanlinople avaienl 

d'ordinaire leur logement dan ' l . dépendance de la mosquée (2). 

(Il Voy. Ro en, op. ci l. , note 15 , surtout la fin. 
(2) En 1049 ou '1050, le bas ileus Co n tantin , pOlir plaire a u eldjoukide Togl'oul beg, Jlt 

re tau l'el' la mo 'quée de r.o n tantinople . En il 9, aladi n, ayant envoyé Ulle amba ade il 
Con lantinople pOUl' conclu re une a lli ance avec l'empereur Frédéric Barberous e, adjoignit il 
es envoyés un hiJlib ou prédicateur, une chaire et plu ieul' lecteur du Coran el mouez-
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Rev non. au l'and drame qui se déroulait ou les mur' de Con

: LanLinopl e . Ver la fin de 1 an 988, peuL-êLr eulem nL dan' le premièl' 

emaine d l' an née suivan le, soiLque Vladimi r accompagn:H ses guerrier ' , 

.lIO::;Ai'I,J.I.;E uyzallline de lu tin du X.... ieele, de l'éylisc 
du CO urent de aint-Luc, en Phocide. - (tint gue/'I'icl'. 
(Pholog/'aphic communiljllée pal' M. G. Millet. ) 

que hu'ieu e de Immortel de J ean Tzimi cè 

. oit qu' il fûL demeuré ft 

Ki v, le 'eCOLll" de IX 

n ill Ru. , lant al

lenùu, la nt dési r ; dan 

la grande cap iLal e aux 

abois, arri"a enùn. C'é

laiL le alut , c' 'lail la. 

délivl'ance. Au sitôL les 

c ho e cha n gè r enL 

comm e par miracle . 

Con lanlinople voyait 

a. YCC tl'ansporL ntrer 

dan 'es murs en qua

li lé d'allié e l de sau

vcurs ce' m \me ' fa

m eux guerriel' \'al'\

gue qUi, 'Clze année' 

aupal'avanl, a.ya icnL 

fa illi ùétr uire l' empire 

e t avaien t '[ obsLiné

ment ré 'i té aux aLLa-

Ce n 'gocialion avec Vladimir qui em bras aient ft la foi toul s ce 

qu s ti on . i gl'ave de la convCl' ion n masse du peup le l'LI S 'e, du 

maria e du prince avec une POl'phyeog 'nè Le, de eco urs en homme' 

accordé' par Vladimir à e beaux-frères, ava ient pri vl'ai:;emblablemenL 

beaucoup de Lemps depui l'automne de l'an 9 7, a l o~'s que la réb Il ion cl 

zim . Le jour de l'entrée de l'amba ade, « jour mémorable », dit l'ambas adeur dans son 
rapport, le hâtib monta dan la cbaire el, en pré ence d'une foule de marchands musulmans 
établi à Constantinople, dit en grande pompe la prière officielle au nom du Khalife abIJas
side. 
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Baedas Pho a s'é lait accrue dan d propoelion i redoutable . Il e 'l 

probable que duran t loule ce lle période d'anxieu e a ltenLe, Basile, presque 

privé de Lroupe , réduit il. quelque' corp de la gaede, avait dû for ément 

e lenie de longs moi 

ur la plu lricle défen

ive en face de l'armée 

r belle campée ur la 

cô le d'Asie. Et cepen

danl celle- ci n'avaiL pa 

osé sc risquer à a lla

quel' direcLement l'im

mense capitale, à en lrer 

en luLLedan une guerre 

de rues avec e 111-

nombrables défen eu l' 

civi l . Cc ne put êLre 

qu e bien lard dan. ce 

dou loureux hiver, dan 

les première emame 

de l'an 989 probable

m n l, aprè avoie r u 

enfin le con tin gen t 

ru e lant dé iré, que 

Ba lIe, non 'an ' avoir' 

préalablement mi vai-

nement toul en Œuvre 

MiNIATURE d'un des plus bclau"x mcm usC/' ils byzantin cie 
la Bibliothèque Nationale. - bnpél'atl'ice byzantine. Del'
l'ière elle, deu.:c OCtiCiCl'S (des p athaÏt'es) . 

po ut' achelee Kalocyr Del phina ,chef de la pOl' Lion deI' a l'mée reb Ile campée 

àCh" ysopoli ,e tpourle décideril. e retirer ('l )., evit enfîn en élatdepa el' 

de la défen 'i ve à l'aLtaque. ou avons par Yahi a lU' il avait en même 

lemp envoyé par mer à Trébizonde, la yoie de lerre élanl co upée, le 

magi tro Daronite, pour y a elJlbler de Lroupe et LenLer une diver ion 

dan le do de force rebelle. Ce rand eign ur arménien, chef de la 

(1) kylitzè afllrme la cho e forlUell ement. 
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famille princièr du Darôn , passé au Cl'vice du basileus, était toul dé 'io'né 

j1 0ur celLe en trepri e en ce' r 'gion , 

Très cel' lain ment, toul le long cl, 'elle interminable période d 'an-

3ui e, Ba"ile ayaiL dû 'e 'ent!r forl 'ou tenu par la com ageu e a ttitu de 

d(' la popu lalion con tanlinopolilain , qui parait \'l'aiment en ayoir impo é 

allx lroupes l'A ie, Toul es ce foule urb aine élaient enco re e n e 

::- iècle e,'sellliellomen t dyna li lue' , On y r ra de même que le: habiLanl 

J 'Ab do;; défendiren t yaillamment leur ci té contre le ' forc s reb lle ' 

as ' iégeau tcs , 

De nuit, très: crè lemenL, le bùLimenl ' de tl'an 'port de la floll 

imp ' l'iale lranspor t "l'ent le corI' ru 'e lout entier ave le a utl'e ' mer

ce naire', cc rtainem n t auss i tou t ce qui 1'0 ' tait de troupe: geecqu e' di '

ponil les (1), SUL' la l'iye d'.\ ,ie, Le j un e basileus accompagnait le COl'p ' 

expédil iolluaiee proba blemen t ayec son fr i'l 'e Con tan tin , Peu t-êll'e bien 

Yl adimi l' était-il é alemen t pré ent à la Lê Le de eo' guen ier:i , ous 

ignorons .'lI l' quel point d u rivage bilh n i n 'e fit le débal'qu m nl. UI' 

toule ceUl' fi n de celle gTande édi tion m ilitaire, nou ' pos 'édcJll ' 1 " 
illform alion,.; le,.; pl us ins uffisante 

Psellu, , qui onfirme uu suj et de l'a rri\"e du con tingen t l'U S c Ie,' 

]' 'ns ig llCllH' n t: J ',' chroniqueut' ori ntau x, l'aconLe qlle le ' guerri ees d 

Scythie tom bèren t au poi nt du jour 'UI' les 'olda t de Barda' , Ceux-c i 

", 'a ttendaient i p li il èll'e a llaq ué', qu beau oup é taient encore alta

hl é: , alounl i ' pal' l' ine ' 'C, CC dut è tl'e dan ' un de derniel" j our,.; de 

février ou u n de' premiers jours de mal't; (2), Acogh 'ig dit que le lieu

lenant de B l'das aYtl it établi son camp r e tL'an ,hé en face de la capi tal , 

de malliül'c il i Il tel'cepLcl' toute communica Li on entre la gmnde cité cl 

(1) « L('~ tro upe qui étaient dans la ville, a in i que le ' lI'o upe occidentale », dit Acogh'ig, 
op, cil. , p. I1H. 

(2) Voy daos " ra ilie\\" 'ky, La dl'oujina !'tel'ingo-rus e, 1er a l' l., p. 122 , On ne p ut sr 
fic l' ici aux date de MuraIt. - M, Ouspensky, dans on compte rendu du li yre du baron 
Ho co, croil que la bataille de Chl'ysopo lis eut lieu peut-Ctre déjà dao le cour de l'été 
de l'an 988 cl IIU'il e pas a plusieurs mois entre ce tte victo ire el celle d 'Abydos, C'e Laus i 
r OI inion du Ila ron Hasen qui place également la vict ire de Chry opoli s dan l'été d 988. 
Acogh'ig (clt , XXVI) d it en parlant de la bataille d'Abydos : « L'an suirant , - c'é ta it encore 
au pl'intC' lllps '1. 
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1 Bo. phOl' . Ce fut à l'as anL d ce amp que . e ru èrent le. gigante qu cs 

guerrier.' J'li . e ,uprè . 'ê lre tenu caché' ju qu'ù, la poinle ÙI! jour. En 

mèmc Lemps , le bàtimcnts pyrophor couYraienL de feu gré eoi la fa 'e 

ùu camp adossée au rivage . Le. r ebelle., urpris, "élancèr nL en dé' l'dl' 

onLre le. a. saillants. Il élait ll'Op lard. Le un fl1l' en t ma sncl'é par les 

Ru C' . orli ' en hurlanL de leurs embu 'cade., 1 . au ll' j l i il. la m r, 

Ce dul être une am'eu e cl compl èle déroule, comme dan .' toutes les 

snrprise' de ce genee . k ylilzès, Cédré nu , Zonaras di 'ent qu e 10. vicloil'e 

J es impél'iaux fut facile. Les deux g l'und chef de rel lIes, Ka10cy l' Delphi

n a'et ~icépho l'e l' aveu gle, le frère de Bardas Phocas , j adi s n1 uLiJé pal' 

ol'dl'e de .Jean Tzimi cè , tombèl'ent aux: main cleo impél'i anx, avec ];1 

plupal' t de chef seco ndaire . On le condui ' it li é: à leur vainqueul' . 

Ille fil empale!', pendl'e et c\'ucifiee. Kalocy!' De1phina sllbille llppli c 
infamant s uIe yeux de l'arm ée Ioyali te, u pend u à un gibet dre. ; 

sur la hauleul' où il avaiL fait disposer sa tenle. Peobablem nt on apet' c

vait ce LLe c ne de rempart. et de fenêtl'e de la ·apilalc. « Chaque cher 

rebelle, disent les so urce, fut pun i suivant la respo nsabililé qu 'il ayait 

enco urue. » Seul l'infortuné icéphore, que on élat de cécité rendait 

moin dangeeeux , fut épal'gné ct j eLé dan un cachot. 

Apl'è ette victoi!'e qui dut paraitr à Con 'lan linopl comme un 

éclalant miracle cl yexciler de. lransporl de j oie, ap rè ces tereible: 

exem pIcs calculé pour j ter l'e fTro i dan le d.me de ce qui 1'e tait de 

rebelle, le j eune ba ileus renlra au Palai ' acré pour préparer l'attaqu e 

. upl'ême contee le prétendan t. Celui-ci, qui, ])1'01 ableme nt, e tenait 

quelque peu en arrière avec le' tr upe de ré erve, ù. Nicée pcut-ê tr'e, 

n'avait cependan t point peedu couragc il ce nouvelle pourlui i nJTl'eu l:i . 

\.cogh'ig, lrè bien informé de tout ce qui co n em ses compatriol " 

raconte qu 'au 'itôt aprè ' celte première bataille perdue, il cOlwédia ubi

lement tou . ses con lingen Ls O'éo l'giens. Pour que le 1 l'étendant e privâ l 

ainsi de se meilleur et plu ~ dévoué oldat , il faUait qu 'il y fùl conlraint 

pal' quelqu c circon tance ll'è' geave . C'e,·t enCO rC Yah ia qui ·'c t j i 

chargé de nou éclair r : 

OUS avons vu que l'empel'eur avaiL cxpédié le Dal'oniLc à Trébizonùe 

pour len ter sur les derrièee de l' aemée r ebelle LI ne ùiver ion ({u i devait 
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néce sail'ement avoir pOlU' premi l' théùtl'e le contrées avoi inant la 

Géorgi . C'éLaiL pour Lenir têLe ü cc redouLable a saillant que le prétendant 

'é tait vu con Lrai nt de e éparer de e meillelU' oldal cL de le ren

voyer dan s leur pa '.' à la défense de leurs foyer. Réuni sant tou t cc qui 

lu i re tait de troupe, il alla rejoindl'e devant bydo on au lre lieulenant 

Léon 1\1élis éno , ré olu à 'emparer avant tout de cette place dont la 

po. e ion lui élait indi pen able pour dompter par la famine la capi tale 

qu'il n 'avait pu oumettre par la violence . De là i l comptait porter plu 

t ard la gueLTe de l'aulre côté d . détroit, dan les lhèmes d'Europe, 

décidé prut-être déjà à loule les teahison , même à tendl'e la main au l' i 
b ulgare (1 ). 

Le iège d'Abydos fut pou é par l'armée rebelle avec une exLrême 

vivaciLé. Le partisan de Phocas e péraient emporter la place avant que 

Ba ile n' lit achevé d'organi el' a nouvelle expédition. Le habitant, e

co ndé par le peu de troupe fidèle demeurée dans la v ille, 'e défendil'en t 

non moi Il vigoureu ement. Le dl'Ongaire Ky,-iako , haulofficier de la 

marine, enyoyé à leur secours par le ba ileLl , cerlainemenl avec de ' 

ll'Oupe:; de r enfor t, souLenait leur c urage . 

Ba ile éLait infatigable . .A peine débarl'U é de celte première armée 

qui awit i afl'r eu ement menacé a capilale, il 'é tait r emi à l'œuvre 

avec ard ur. D'abord il fil partir son frère l'all locralor Con tantin avec un 

premier corp·. C'e t l'unique fo i , j e le croi' , où ce prince, dans sa longue 

v ic, fi gure comme commandan t en chef d'une expédilion militaire. IL fut 

tL'ès rapidemen l suivi sur la rive a iaLiq ue par le ba ileu en p l'so nne avec 

le gros de l' année. CeLLe fois encore, le Ru ses de Vladimir co nsti tuaien t 

la prin ipale force de Basile. P ellu d it expre émen t qu'i l avait encore 

d'autre lroupes avec lu i. 

Donc , avec celte armée, ce mel'cenaire du nord, avec a floUe fldèle 

d navire porleurs du feu grégeo i , le j eune ba ileu ' ab orda une fois 

encore sur la rive d'Asie, bien plu à l'oues t cependant, aux environs d 

(t ) Je rappelle que je suis ici Léo n Diacl'e, certainement mieux inrormé. kylitzès ct 
Cédr énu s, qui ne pari nt pas de Léon Mélis énos, ront apparaître dès le début Barda Phocas 
devant Ahydo ct disent que c'est lui qui commandai t en peraonne ceLLe portion de l'armée 
l'ebelle. 
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Lamp a lue, eL vinL dl'es 'er 'on payil10n de pourpre et d'o l' avec tout. on 

camp dan la plaine d'Abydo en face de celui du prélendant. TouLe l . 

force m.ilitaire · di ponible de l'empire d'Orient, troupe fidèle l trou

pe ' r ebelle, e trouvaient en pré ence (1). L prél)araLifs de ceLl lu Lle 

définitive avaient, j e l'a i dit, pri de long mois . On était au prinLemp de 

liflNfA1'URE d 'un des plus ueau.~ 1HanUSCI'i ts by:;an!ins de ICt Bibliothè'l tw Nationille. _ 
JéI'émie dcms le, ccwel'ne bO LU'beuse .. DCtvid contemplCtnt Bethsau2c dans son bain ; DW'id 
agenoltillé m'près de on (rùne vicie devant le p"ophète Nathan; derrière lui, l 'al'change 
Michel. 

l 'an 9 9.1;.e défen eur d'Abydo , en oppo ant à l'ennemi une ré j lance 

opiniàlœ, avaient donné à l empire le r épit qui devait êtr n aIuL. 

Barda ' Phoca, lais an t sous Abydo un parlie de son mond e, 

vint faire face avec tout Je r e te de e guenier aux troupes des ba il 1 . 

L 'heul'e était solennelle. Le de tinées de l'empiJ'e étaient en u pen .. 

Quelque jour durant, le' deux armées emblnt êlre demeuré' en 

pré ·ence . Chaque malin , le ba ileus fai sait man œU\Ter e guern er L chel'

chail l' occa ion propice pour attaquer l'ennemi. ne nui t enfin, celle cl u 

(1) Cepenùant l'hi to rien arménien Ari scl aguès d Lascl iverd dit que Ba ile n'avait pu 
amener que quatre mille hommes! - probablement le guerriers ru es. elon c t auteur, 
Barclas Phoca co mmandait à des fOI'ce Lien plus con idémbles. 
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yendl'edi 12 au amedi 13 avril (1), qu lques jours aprè ' l'app l'ilion en 

Jtgyple d'un e aurore boréale qui cm bic avoir trè vivement fi'api é le' 

imaginalion dan tout l'Orient, apl'è avoi l' tout pl'éparé en CCI' l, il [it 

fil er en ilence le gro' de son armée le long du rivage, tandi que IUl-mèm 

avec le reste de e lroupe se rappl'ochail du camp reb Il . Au j ut' 

nai. 'ant, les impériaux du premiet, corp l'éu 'irent à meUI' 1 feu aux 

\"ais eaux de Barda Phoca. En un in tanl, toule ce lte fl olte forma un 

Yas le bra icI' . Au moment où les premièr e flamme de l'incendi 1 ut' en 

donnaient le 'ignal, les oldals du second corp', conduit par le ba 'ileu ', 

as.'aillirenL de toule parts aux son d . lrompette l'armée d' ·ie. L e' 

lroupe rebelle emblenl, celte foi encore, avoir été u11 ri . e n pleine 

quiélude, duranl le repa.' du malin . Cc fut un troub le aITr ux. B au oup 

de oldal' de Barda fllrent lué', d'aulres Pl·j ; un geand nombre .' n

fuiren t à traver . la campagn e. 

'epenelant Bal'das Phoca ,que le dan ge l" semblai t grandir , ' IT l'ce de 

ra semhler . e.' tl'oupe débandée . Tou t se prépare pour une a Lion géné

r ale. L'empereur et Phoca commandaienl en chef. « L j eun ba.' ileu., 

diL P 'ellu s, commen ail il avoir beaucoup de barbe au ment n. » COJl

s ta ntin , so n frère, l'a compagnait, r y' lu de la cuira e, brandi san t li ne 

lrè longue lance . Alors se pas a un événement extraordinair . L pré

l ' ndant , aperc vant Basile qui galopait deYant le front de ll'oupe, le,; 

IIi po. ant au combal, le enc urageanL de se di cour~ , fut pô so udain 

Il 'un tran port de fU l'eur. « E limant, dit le chroniqueur, que 'il PO Ll 

\Oait luer celui-là, il aurail facilemenl ra i. on de ceux qui le 0. uiva ienl , 

préfé,'anl du r e 'le une mort glorieuse à la honle d' un e ùéfaite, i l vo ulu l 

,;e j leI' ur Basil , peu l-êlre le pl'OYoquer en combat inn·ulier. » J e 

lai e la. parole à P ·cllu.' : « Les deux armées étaien l en bala ille, 1 . 

impériaux ur le rivage, les rehe~l es un peu au-des us 'ur la hauteul". 

Un va le e 'pace viùe le ' 'parait. Barda. élait om me pris de ver tige. 

11 ayai l changé de couleur. Tou le réfl exion. emblait avoir abandonn é 

son ceryeau. Comme s'il avait pri la déci ion irrévocable de donn l', celt 

fois, libre cour à la forlune chan 'ean le cl d'en fi nir en ce jour d' une ma-

(1 ) C'cs t Yahia qui nous fournit cclle dalc précieu c. Elmacin dit qu e la bataill eut lieu 
le 12, (C lc tro isième jou r du mois de moharrem de l'an:319 de l'Hégire ". 
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nière OU d'une autl'e avec les caprice du sort, il e monteait ,ourd aux 

avis de auguee qui, aprè avoir con uUé le' victime (1), lui dé on 'c il

laient la bataille pOUL' ce jour. Et cependant le fàch eux pré age' n 'a aien t 

l a manqué. A peine était-il en elle que on COUL' icI' 'abattit. n eco nd 

lui fut amené, qui tomba de même au bout de quelque pa . Il remonla ' li l ' 

un lroi ième. Dè qu'il eut aper u à nouveau l . empereur, bondi sa nt 

ùevant le fo é du camp, donnant de la beide à on co ur iee, le pou sant 

furieusemen t de l' éperon, il le lan a ayec une violence inouïe vee .. le 

rangs ennemi. ne troupe le fanla s in géorgien (2) auxquel il avail 

fuit igne, e pre ait S Ul' e pa, de uperbe' jeune' homme', d'une au

dace incomparable, d'une fouO' ue extl'ême, tou ' exactemen t de même 

taille, vètus de laine, l' 'pée à la main. » Ce demier détail e t curieux. 

J~videmment ce beaux jeune g n , garde du corp du prétendant, avaienl 

é té trié' pal'mi le auxiliaire géorgien dont j 'ai parlé plu haut (3). 

uivi de ce hal'di compagnon, Barda, qui touchait déjà aux pre

miers rang de impériaux, toujour. pour~ uivant a course foll , piqu . 

d l'oit au basileu ',pou an l de cri L reible , L nant la pointe de on glai \' . 

dirigée contre lui. on élan emblail ireé i tible. Le d ux armée, hale

tante, "étaient arrètée , témoin éperdu de la lutte épiqu e qui e pr(>

parait. Basile, yoyanl venir ce fUl'jeux: uivi de tou le ien ', a ttendait le 

choc de anl le front de l'armée, eL'l'ant son épée d 'une main, de l'a ürc 

tenant pieusement embra ' ée une image de la Vierge, « m re divine du 

Verbe, arme invincible conll'e un i grand péril ». Buda' galoI ait lou

jours de sa CO Ul' e « pareille à celle de nué spou ' 'ée pa l' un yen l 

d 'orage» , De deux a ile~ el du front de l'armée impériale on le couYl'ait 

de trait. Le ba il eu Con ta ntin en pel' onne, orla nl du ran O', fit quel

ques pa à a rencon tl'e, brandi ' unl a 10n O' lle lance . A.1o1' , comme 

Barda ayait un peu dépa é le 'len et (IU' il touchait pre que au 

ba ileu:; Ba ile, on le yil so udain , à l 'éLonnem nt inde criplible d lou , 

(1) Ce pa age curieux semble faire allusion à quelque pratique païenne encore tolérée 
dans le camp. Voici le texte: aï fLÈ:v (le devins) yàp èmEipyov taO fL"xaaOcCl, 'rWV O'JfL"TWI 
~,jTOt; 't'OOTO ota:O"ai>0v'J'rwv. 

(2) 1 bères . 
(3) N Oll avons YU que, d'aprè le témoignage d'Acogll'ig, le prétendant avait renvoyé en 

Orient ce auxil iaire. géo rtrien aprè la défaite de Chl'Y opolis. Probablement il n'avait 
conservé que cette garde fidèl e. 
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lo urner .'ur lui-m' me comme pri de v l'lige, faire faire voIle-face 1, so n 

ch eyal, 0Tayi r au galop une éminence, puis d . ce ndl'C à lerre (1) el .'e 

couch er ue le '01 pour expirer presque au ', îlol. Asail-il durant a verti

gineuse chevauchée re u qu lque coup morlel de ceux qui lui lirai nt des

sus? Le basi leus Con Lanlin e vanLa louj our , dit P 'ell u ', de l'avoi r 

pel' 'é de a lance, Zonara raconte la même cho e, mai en faisant l'emal'

(jur [' qu e e deyail êlre un hàb lerie de la pad du prince, puisque le 

c:tdaYl'e ne porlail aucune lrace de ble sure, L prélendant ' laiL-il Lomb é 

JllISI, ITUHE d'un des p/lt' /J('(lU.'C rnallll,'c/'i/s by:all/ills cil' lt, Biblio/herl tte 'a/iona/e. con
tmun/ les Sermons de suint GI'r!floÏl'e cie Nu;Ï<m;e, - MOl't cie l 'Emper cw' Julien, 

au conlrai re frappé de quelque sy ncope, de quelqu onge tion ou rup

Lure sub ile, accidenl forl admi sible dan l'éLal d'excila tion folle , de L n

sio n d 'e 'p ril où il 'e trouvait? Pour tou L pel'.' nne ayant qu elqu e nolion 

de médec ine, celle cond hypolhèse doil 'embler Lrè préférable, Bardas 

ava il-il commis en outr qu lque imprud nce, que l Ill e car t d 'hygi ne? 

Le ' lémoignag . n purent s'accorder même il l'époque. E n Lou ca ', j e 

l'ai di l, Zonara affirm qu'on ne releya sur so n cadayr au une trace de 

bIc suee el qu purceLL rai on le bruil Lrè accrédité e répandit el fL nÏl 

mème, au dir de P eHu , par prévaloir, qu' il avail été vi lim d'un 

empoi sonnement. Cet empoisonnement, joint à l'excila lio n du combal, 

(1) Psellu dit qu'il tomba de sa elle. 
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UUl'a iL ::trn en6 une up opl xie c6 l'6bl'ale (1). On l'aco nLa que l . el'YiLeUl' le 

lil~iQUE uy= anl inl) d l) l' éy/ise du Monasl l:l'v cil) Dap/mi, p ,'è cI'Athenes . - L 'enlt'ée à 
Jél'Uscd ' il L. - .YI"" iècl e. - (Phol oY" Clphie commttniqaée PaT' M. C. Mil/eL ) 

('1 ) Zonal'as penche pOUl' ce lle xplica tion. Psellu s, aprè avoir exposé le diver 
o pinion. , sc déclare in compétent et alll' ibuc pi eusem nt la mort du prétendant iL la volonlé 
de la Th éo tokos . Dans un petit volume pub li iL V ni e en 182t sou c lilre : De/tanl i ra 
[?Imagi ne di Mal'i a sanlissima che si CO llsel'va nella basil ica di San Mw'co in Velle~ia , le 
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plu dévoué du prétendanL, méon, en qui il avail mis, a c nGance, 

gagné par l' or impéL'ial, lui avait admini tré so u ' form de médicament 

un poi on model qui avail fail son œuvre au momenl de ce lLe our .. e 

supr ·'me. Comme Barda Phoca avait loujo ur~ 'ouLume, avan t de courir 

au combat, de boire d'un trait un grand verre d'cau glacée , Syméon lui 

aurait v r é ce tte fois la morl. 

L'effet de cc co up d Lhéàtre, unique peul-ètre dan, le annales de 

la guerr , fu t exlraordinaire. De tant de combaLLant en pré cne, seul le 

premier en im porlance apr le ba ileu ' venail de tomber frappé à morl. 

D'abord tou ,chef ct oldal de cc d ux armées spe ta tri e de celle 

tragédie incomparable qui donnait un pareil cadI' à la fin de cc guerrier, 

crurent il. quelque accident pa sag r . On pensa que Barda, pri de fatigue 

ou d vertige, voulait e repo 'er quelqu s in Lan Ls. D'autre crut' nt qu 'il 

s'é lait 'implemenl é"anoui . Bi nlolon 'aperçu t a \' c , lupeurqu'ü demeu

rait immobile. On accourut. On le trouva mort! 

« Ain i périt cet homme, "écr ie P ' lIu , qui n'avait jamai été ni bIc 'sé 

ni vaincu (cc qui , par parenthè 'e, n 'e ,t pas exact), 'p cLacle lam nlable t 

bien fait pour faire ver cr de larme '. )) Des soldats impériaux m irent en 

fuile le Géorgiens de on e corle ct ha hèrent d leul' épée le corp du 

malheureux apI" l'avoir dépouillé ct mi à nu. a Lè te, au 'îLôL coupée , 

ful porlée immédialement à l' mpereuL' . Quanl ~L so n cadavre géant ( 1), il 

demeura quelque lemp ncore gi ant il. Ler re muti lé ct sanglant. Plus 

lard on l'CILseveliL à Abydos . La révolte de Barda Pho as avait duré ju: le 

un an ct huit moi' , depui le mois d'ao ùl de l'an 9 7. 

La pL'Odigieu e nouvelle 'tait l'épandue, plu rapide que l' éclair, 

parmi les rang pl' 'é des combattanl ' . L 'e rrel en fut merveilleux. ur 

l'heure, toute lutle ces a. Le soldats du prétendant, perdant la tê te, s'en 

fuir nt dans un affreux désordL'e. Le' impéL'iaux, pOliS an l de fOI'midable ' 

acclamati ons de joie, sc jelèrent sur leur pas et en firent un gfand mas-

chano ine Ag. i\lolin s'e 't efforcé, san grand uccès, de prouver que l'Image de la Vierge 
embra ée avec lant de ferveur en celle circon lance criLique pal' Ba ile n'était autre que 
celle célèbre Jcone actuellement v né('ée à aint-i\farc (voyez la vignelle de la p. GG ), la 
mCme qu e Jean Tzimiscè aurait portée avec lui dans, es campagn es contre les Husses, III 
même qui accompagnai t constamment les empereurs lorsque ceux-ci partaient en guerre. 

(1) C'est Léon Diacre qui nous donne ce délail sur la tature du prélendant. 
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sacre. Beaucoup furent égorgés , d'ault'e fail ' pri 'o nni el' ' . Pui s le basileus, 

dit Ari sdaguès de Lasdiverd , fit onner de la trompette pOUl' faire ces 'Br le 

co mbat. 

Parmi les gen de marqu e de l' a l'm ée vaincu e, on en compta beaucoup 

d'ain 'i m a sacrés. Beau co up de pl'i onniel' a u s i fu rent plu ' ta rd xé

cuLé . P a l'mi ces captif , le 'o urce citent le deux Méli éno, L éon, 

l' a ncien lieutenant de Ba ile da n le campagne de Bulgarie, e t on fr èr e 

Théognos te, Théodose Mé onyctè , l'ancien h éeos du iège de P ér éïa

slavets, celui qui le premi er avai t e caladé l ' r emparts de ce tte ville ou 

le' traits les Ru s es, devenu aujoul'd' hui un rebelle comme le au Lt'es , 

beauco up d'a utre ch ef ' enCO l'e. On tr'ouva dan le bagage du prétendant 

une lettre du pa(~'ial'che Agapios d'Antioche, ce t ancien évêqu e d' lep, ce l . 
inl!'i gant personnage que nou avon vu i activ ment m êlé à diver 

in cidents de lap l'emièr e r évollede klél'o . Agapios,quel'd.gene emblepas 

avo ir as agi, y donnait fort impl'udemment on adhé ion a u p rétenda nt et 

l' encourageait à pel' évér er dan a r ébellion. Ba il e, qui l 'avait, douze a n ' 

a uparavant, accueilli i favo rablem ent à Con tantinople et a uqu 1 il avait 

dù on élection de pah'jarche ~t cette époque, e ontenta, pour tout châ ti

m en t, de se le fa ire expédiel' à Co n lantinople, où il le fi t enfermer dan 

un m ona tère . 

L es deux ba ' ileis, à la tê te de teo u pe fidèle ' , de g uerrier r u e, 

l'am~nant leur prisonniel' , firent dan ' la capitale une entl'ée triom ph a le. 

L a tê te de Bal'da Phoca, hideux lroph ée fiché sur une lanc , le précé

dait. On la prom ena par l rue ' , pui ' on l' exp édia en g ui e de dén , pOUl' 

les terrifiel' , aux demiers r ebelle qui tenaient encore campagne en Asi . 

Les ch efs pri onniers uivaient les empere ur , à traver le ' huée' le: 

injure e t le coup, a ttach é ' sur de â ne, la tè te Ye l'~ la queue de l'an im al. 

On leur fit fa iee ain i le tour de la Grande Place . Certainement tou furent 

ensuite chd.tié avec une impilo ' ab le crua ulé, Yl'ai emblablemen t exéculé 

da n d' h orrible ·upplice. Telle é ta illa loi du tem ps pour le ' hef l'évoHé.' 

pris les a l'l11e à la m a in. 

L e basileu fit gl'âce a u eul L éo n 'Iéli 'éno . « On dit, raconl 

Skylilzè , que celui-là, a u m omenl o ù le deux a l'm ée alla ient en yenir a ux 

m ains so us les mur d'Abydo , avait, tout"en larme, adre é de violent · 
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reproches à . on fI' re Théogno le qui , vivemen t urex ité, pour uivait le 

basilei de plu candaleu e huées, le in ultant à. voix hauLe. Ililli avait 

enj oint de Laire, de ne point imprudemment injurier a in i es eigneu!" 

légitimes, et, comme l'auLre continuait ans l'éco uLer, il l'avait frappé de sa 

lance à coup redoublés . Ce qu'apercevant de loin , Basile, 'adressant ft 

ceux qui l' entourai nl, s'écria: « Voyez ces deux frère! D'un même boi 

on peut en emble fabriquer aus. i bien un objet glorieux que le plu "il 

COFFRET byzantin d 'ivoÏ1'e teint de poU/pre, du. Tl'ésol' cie la Calhédl'ale cie T,'oyes. -
Face postél'iew'c. Chasse all sanylicl'. - X"" Olt X l"" ièclc. - Voy. pp. 377 et 6'73. 

instrum ent. ('1) » « Ce fut pour cette cause, pour 'uiL le chroniqueur, que 

le basileus épargna ù Léon Mélisséno la honte d figurer à son triomphe 

dan le corlèo'e des vaincu . » 
Yahia et aprè lui Elmucin fixent exactemen t au troi ième jour du 

mois de moharrem de l' an 379 de l'Hégire, oiL au 13 avril 989 , la mort 

Lragique de Barda Phocas. ingl moi 'éLai nL écoulé depuis la levée de 

bouclier du '15 août à Char ian (~), vingt moi ' don t n uS ne savo n qu e 

(l) Lilléralcrocnt: « une croix et une pelle à vanner ». - Voyez dan Cédrénu , II, p. 11 , 
aux note, les expl ications proposée par Xylander et par Goal' pour ce pas age ob CUl' . 

J'ai uivi l'opinion de Goal'. 
(2) Et non dix-neuf, comme le di ent Yahia et Elmaci n. Arisdaguès de Lasdi \' erd, op. cit ., 

p. 30, dit, il tort, que la révolte de Bardas Phoca avai t duré sept année, durant lesq uell s 

il 6tait demeuré maitre de tout l'Orient. 
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bien peu de cho es . Les négocia lions et le 'entrevue avec Barda kléro , 

la nouvclle clp livité de celui-ci, la marche de deux pO l'lions de l' armée 

de Barda ' Phoca l ' une vers le Bosphor e, l' autre v-er l 'Hellespont, et le 

cleux v iclo ire, de Bas ile, l'une il Chey opolis ur Kicép hore Phoca ' 

et !Calocy!' Delphi nas, l 'autre à Abydos q ui e temlina par la moel du 

prélendanl, ce ont là le ' seul évé nemen l de celle guel't'e que nou 
co nn ai, s ion ous manq uons de donnée' pout' fixer mème les dale. ous 

JU!.LfURE en ari/mt do/'é . - Tl'olt'uil by::anlin des .\" .. OLt x[· .. , S iee/es . Dim. ,'éelles : 
0"',830 sur 0"' ,255. - (Bibliotheque de aint- Mal'c, à Venise .) 

ne po 'édon que la dale extt'ème du 13 avril. La viclo i['e de Chl' opolis 

eu t peut-ètt'e lieu dè ' l 'élé de l'an 988 el précéda a insi de plusieurs mois 

celle d'Abydos. Tou Le la fin de l'a nnée 987, loute l'année 9 8, les lrois 

premiers moi de D8D avaient été ab 'orbé pat' ce lle leuible g uerre 

civile. Durant loul ce Lemps Ba. 'ile n'avait pu 'occ uper de ce qui sc 

pa sail SUL' la fronlière de Bulgar ie, el la puis ance du l 'ar' Samuel, déjà 

décupl ée pal' la grande victoire de la P orle Traj ane, ava it pu grandir enco re 

Lout à l'a ise. La mort foudroyan te de Bard a Phoca' fut peovidenlielle 

pout' l'empiee. En une minule un da nger effroyable n'exis ta plu ' . Rien ne 

nou::; dit que Ba ile fùl a ''s uec! de t'empo l'tel' la vi ,toire. Si les teoupes du 

prélcnllü.nl eus enl élé les plu forles devanl Abydo , c'en eüt été fa il ce t' -

9'. 
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tai nemen t de destinées de la dynas tie macédonienne, cal' le ba il u ,wa il 

fait appel à e derni rs contingent . Le lrépas exlraordinaire de Barda 

Phoca dan la plaine d'Abydos ful un de ces coups d théàlre par le ' quel~ 

Dieu aime parfoi à l'appeler aux humain la vanité de leUl' plu ' orguei l

Ieu e , de leur plus légitimes e pérance , et qu i tran forment en u 11\' 

minule de ilualions amenée pal' des année d' {l'orts , 

En tmÎ né pal' mon sujet, j'ai négligé de diec ce qu'il élail aù\'enu de 

l'avenlure engagée ur l'ordl'e du ba 'il u par le magisll'O' Daro uile du 

cô té ùe Trébizonde. Les débuts de ce lte expédilion, qui , malgré 'OJl éch . 

fin al, devait amener une divet'sion heureu e, coïncidèrent probablement à 

peu près avec le départ pour la Ru sie des envoyé' impériaux charg ; de 

réclamer l'aid de ladimir el l'envoi d'un con lingent auxiliaire, c' e: l-à

dire avec le premier mois de l'année 9 8. Yahia qui e t 'eul à no us fair 

connaîlre lrè brièvement ces incidenl bscurs et l oi nlain~ de la lulle 

conh'e le prélendan t d' ie, dil qu'au ~il6t apeès on arrivée il Trébi zon le, 

le Daron ile, ayant ra semblé des troupes en hâte, 'élail ayanc i dan la 

direclion du lIaut Euphrate, cedainement dan le but de couper Barda' 

Phocas de a ba e d'opérations, qui devait èlec Mélitène, avec les p lace~ 

fO l' te env ironnanle . Le prince de Daron se propo ait de so ulev r Je pay ' 

en aeriè l'e du prélendant et de rétab li e l'autorité impériale dan es loin

Lains thème de la fronlière d'Asie, depuis , i longtemps ll'o ublé lIaI' ce~ 

perpéluelles édilion ' militaires. 

Bardas Phoca , en présence de ce nouveau pél'il , aYrtil commencé, on 

l'a vu, par renvoyer dan leur pays e auxi liaires géorgien. Ce fail, flu'A

cogh'ig e t eul à nous faire connaître el donl il fixe ladale imméù ialemenl 

aprè la défaite de hry opoli , ce qui e t une erreur , omme j vai, en 

don ner la pl' uv, emblerait ine,'plicable dan de telle circo n 'tance si pal' 

Yah ia nOlis ne connaissions la diversion lentée par le Daronile. Cer lai ne

menl Barda Phocas, en se privant de ce con lingent a.1ol': qu'i l ~e lrou

vait dan' une iluation devenue si ubilemen t fàcheu e, devait obéie ü un \ 

véritable néce ilé. edainemenL il voulait tenler d'o rgani el' ain i 'ur :e: 

derrière lI ne rési lance à cette entrepri e nouvelle de impériaux. En 

mème tcmp' il avait dépêché à son ancien allié le roi cUl'opalale ])avith 
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d Daik'h ou d'Ibérie, celui précis 'ment qui lui ava it foumi cc ' pré

cicux auxiliaire', on p ropre ,econd fil Jicéphorc, sumomm « l col 

tOI' », d quelque infirmité qu' il avait. Le jeunc prince devait uppIier le 

curopalate d'interven ir avec e guerrier contre le Daroni te. 

Le pui ' a nt dyna te géo rgien avait accueilli favorablement le fil · de 

. on an ien fcère d'arme et lui avait fourni un 'CCO Ul' de milIc cavali er 

ou le commandement d'un de 'e plu fidèle omcicr ·. 1ille autres 

avaient uivi pre que au sitôt ou ' celui de deux Dl dc 1 agml, eigneurs 

ct ' al-Khalidiyâ t (1), « tou . deux décoré précédemm nt par le Palai, acré 

du titI' de patl'ice ». C'étaient pl'obablement là ce deux fi ls du prince 

régnant de Darô n, JüiJ oril<:o ou Grégoire et Pagrat ou Pak ara t, qui jadi', 

a u dil'e d'Acogh'ig, avaien t été le allié. de Barda' kléro loI' de la 

prem ièl'e ré voIle de celui-ci. Il devaien t leur titre de patl'ice déjà à Jicé

ph re Phocas, auqu el il avaie nt prè té sel'ment 1 a salilé pour le 

Darôn (2). Probablement le Da l'onite, O'éné!'al acluel de Ba ile II , élait 

quelque aut!'e de cend ant de la famille pl'Ïncière de cc nom , qui prétendait 

au lrone de Da L'ôn ct qui vivait de ce fail exilé à Con 'lan linople. Depui' 

que les circonstance' avaient fa it de ' deux fil d Pagr:ll les allié de 

Bardas Phocas, lui éta it rentré en faveur au P al::ti ' Sacré. 

Donc le ' auxiliaire géorg iens du prétcndant, ou ' la co nduite de 'on 

m Jicéphore, ayaient marché conll'C la petit année du Daronitc. Yahia 

l'ac nlc qu e lc chef impél'ial fut mi , cn dé!' ul pal' le h ardi ' cavali crs 

d'Ibérie, mai qu'il cc moment mème a rriva la nouvelle de la D'mnde vic

toir l'emporté à Chry opolis pal' le impériaux SUl' lc' onlin g nls de 

Phoca ·. Cc rut comme un coup de théàtec. En un JOU I', l'armée recmlée 

pal' le fil s du prélendant se di. sipa . Lc gé néral du cUl'Opala te et le' deux 

palrice , fi ls de Pagrat, "empre sèrent de rentrer chez eux. Il 'excu è

l'cnt a llprès de Davith de ce ltc retraitc précipitée, 'C vanlant d'avo.ÎL' 

accompli cc qu ' il leur avaiL commandé d faire, c'e t-à-dil'e dc batLee 

le Daronitc. Quant à Nicéphore au col tOI' , a bandonn é de e dernier ' 

(1) Ce dis trict, dont le nom ne se trouve mention né que dan l'ahia e t Mokadda y, devait 
Nre situé, suivant le baron Rosen (op. cit ., note 12), quelque 1 arl dan ' le pay de Darôn, 
dans le voisinage du lh me de Mé opotamie el de la provi nce de lIantzith . Barda 'kléros 
en avait été nommé gou \'e rneur tout au début du 'ègne de Ba ile, Voy . p. 35 1, note 2. 

(2) Voy, Céd rénus, Il , p. 3i5. 
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soldats, le malheureux avait cour u e r ' fu gier auprè de a mère dans cc 

mêm chùteau de Tyri.aïon où Bardel lléro e trouyait to ujours ' troi

temen t gardé. Bien que le DaroniL eùt é té finalement défait , la d iv l' ion 

tentée par lui n'en avait pa moin pl' du i t l'effet dé iré en contmio'narü 

le prélendan t à e priver de es m ill ur solùal. Cc événemen l tic 

RELlURE en argent clOl'é et émaillé. Trè beau ll'al'"il by:.anlin cl" Xl"" iècle. Dim. 
,'éelle : 0"',300 ,Lr Om,2JW. - (Btbliolhè'Jtte cie aint-Mw'c, cl Venise.) 

D'uelT à l' extl'émité orientale d l'empire 'élaient pa ,é dan le cour 

de l'année 98 . 

« La mOl't dePhoca , 'écl'ie Léon Diacl'e, tl'an sfo l'ma l'ère de, 'cl ition. 

en un e période de paix profonde. » Ced es, il partir de cet événemen t tr::t

gique qui marque comme le pointloumant cl la fortune du ba ileu Ba il e', 

il Y eut un revirement considérable. L Bulgare eux-mèm ,con lam

ment vainqueur ju que-Ià,finirent par être ballu à leUl' tout'. L'empereur', 

de son coté, put, qu Iques années plu ' lard , "absenter d'EUl'ope pour aller 

procéder il de nouvelle conquêtes, il de nouvelle annexion de terriloi r 

dan le région d'Arménie, mai tout cela n 'arriya que peu à peu ct il 'en 

fall ut de beaucoup que la parole de L 'o n Diacre e réali ùt de uite apr ' 

la vicLoil'e d'Abydo . Elle ne fut vraie que pOUl' le ' thèmes d'A ie. Ce ux 

d'E urope dem uraient en proie il toule 1 horreul's de la guerre bulgare. 
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Mèm Ba ile ne pouvait pas encore 'onger il. e jet r avec tou ' e gu niers 

ur les a r'mé s du l a l' amue] pour lenLer de le é ra el', Un plu ' pre ' ant 

péril n effet demeurait encore debout Lout entier, et i Bal'da Phoca 

avait di paru brusquement de la scène d ce monde, le terrible Bard as 

Sldéros Mait enco re vivan t. fème il n'élait plu caplif, mai libl' le nou-

IN CRIPTION cie la tombe cla pape Grégoire V, conse,'vée dans les" G,'otles » oa " C"ypte,~ 
Vaticanes" à Rome, - (Le Vatican, pa,' Mill, GOl/au, Pératé et Fab,'e,) 

veau et t enant un e fois de plus la campagne contre es souverain légi
l.im eti ! 

Voici ce qui 'était pa sé : dès que la femme de Barda Phoca ', qUI 

gardait kléro ' dan l'alpe Ll'e ka troll de Tyriaïon, ayait éLé informée de 

la fin lamentable de on aventureux pOUX, elle n'avait eu rien de plu, 

pre é que de meUre son pô onnier en liberté, pour e Yenger cl ba ilei '. 

Toute une por Lion de Lroupe le Barda Phoca , celle urLoul qui 

avaient fonn é le noyau premier de on armée, dé e pérée de a mort, 

'é taienL débandée et avaient imploré du ba ileu un pardon qui 'emble 

leur avoir éL facilement accordé, Le re L de parLi ans du prétendant, 

plus compromi ou nourris ant une haine plu grande conlre la dyna Li 
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macédoni nne, ré 'olu à conlinuer la lulle, 'C O'roupa tout nalurellemen l 

au lour de Ba.rda Sldéros remis en lib rl;. 

A ceux-ci se joignirent à nouveau, on le on oit, tou le plu ' anci en ' 

('ompagnons d'armes du pri onnier délivré de T riaïon , Lou ceux qui 

jadis l' avaient suivi dans , on dur exil de Mé opotamie, qui en étaient 

revenus avec lui , 'é taient groupé autour d lui à. l élitène ct ne ' ;tai nl 

délachés de lui que loI' qu'il étai t venu à di parailre par a caplivité , Ticé

phore Phoca , au c 1 tors, le fil de Barda, embras a également le parti 

de Skl éro: . 
klét'os , l'infa tigable Skléros (1), élernel cau ,hem al' du pouvo ir des 

empereurs , renlrait donc en campagne une foi de plu con lre 'es ouve

ra in, légitime! ne fois de plu, l'ardenl vieillard ceio'nit le diadème de' 

basilei: cl chau:sa le ' rouge ' « campagia », Le guerrier inlrépide aulanl 

(lu' habile, le pal' li an indomptable que ri n n décourageait, commandait 

;'t des conting nl ' peu nombreux, mais infi niment redoutable , C'é taienl 

Lous des véLél'un: de cc O' l'ande guerre civile, rompu à loules le' 

fati gue', à toules le' misère d'une vie écoulée dan le camp, « A cc eux, 

dit P sellus, Skléro', bien qu'en apparence beaucoup plu ' pauvre en 

hom me et en argent, bien moin il craindre n un mol que Ile l'avait été 

P hoca, , se révéla certainemenl bien plu ' dangereux que lui, En capi laine 

con ommé, il adopla pour c Lle siluaLion no uvell une La 'lique nouvelle: 

« e refusanl ob 'Linémenl iL huer bataille, évitanl a cc un oin 

exlrème louLe renco ntre avec le gl'O de forces impériale , in e sammenl 

oc'cu pé de recwter de parti an, ) de gro sir ses bande , il fi L à Ba ile et tL 

~e, lieuLenan l ) al' Ba 'ile, cell foi: déjà, semble avoir dit'igé en chef une 

paeLie au moins d ' opéralion , une intolérable guerre d parti ans, une 

\Taie guene de guérillas, dé lrui 'an l lout ll'afi c en Anatolie, empêchant Je 

ravitaillement de Con 'lantinople, arrèlantle navire,' chargés de blé, co u

pant pal' de fo é:i cL d'auLre ' ouvrages loul . le l'oule co ndui ant ù la 

capi lale, inLerceptant Lou le convo i ' de ubsi Lances expédiés ur l'ord re 

ù ba il i ' pal' bèle de omme, Lan t conyoi .. réguli r ' que onv i ' exlra-

ol'dinaires . » 

(1) ~laLhieu d'Éd es e (éd. Dulaurier, p. 34) dé igne Bardas kl6ros ou le nom de « l\lauro
Yard » ou « Yard le Noil' ». M. Dulaurier a cru à torL qu' il "agi sait de Bardas Phocas, 
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« EL celle guerre i fati ganle cl '1 ruineu e, pOUl'suÏl Psellus, kléros, 

après l'avoir inaugurée dan l'été d 987 , loin de la di scontinuer au bouL 

de peu de temp , la poursui il durant de année . Tell e était l'influence 

ex traordin ai l'C qu'il exerçait sur les iens, qu'il lui demeurèrenL pa 'sionn é

ment allaché à traver ce anglanLe péripéti e, . Jamai il n'y euL de 

désertion panni eux, malg ré ce qu'on put imaginer pour amener cc 

résulta t, tant il 'enLenda iL mer\' illeu ement à le éduire par a rud e 

et active bonlé, à le retenir par se larges 'e , à le. ma intenil' tous Cil 

parfaite harmonie, vivant avec eux en camarade, prenanL 'e ' repa' avec 

eux, buvant au même verre, hab.ile à le inl l'pell r chacun pal' 'on nom, 

ne leur pad ant j amai qu 'avec bienveillance . » 

Lais on po ur qu elque temp le olda l impé L'Ïaux lulter dan ' J '.' 

Lh èmes J 'A .ie contre ce dur homme de guel'l'e qui ayait 'i bien chal'mel' 

s s parli ans. Au si bien c n'é ta ient pa là le ' , cule' préoccupations 

qui hantaienL les tri Les veille du j un e ba ileus. Bien d'aulre ' ennemis 

profitaienL, pour tenler de l'accabI l' , de, lerrible,' embarras où l'ava il 

précipité la révolte de Pho a . D'abord, le ' Bulgare, dep uis leur geande 

victoire de la Porte Trajane, semblent n'êLre pa demeuré un jour Cil 

J'epo, e livrant avec plu d'ardeur qu e jamais ft leur incur ions de 

rapin e ct de meurtre dan le' thème occidenlaux. Basile, cl nt loulc 

l'al'mée était occupée ft combaLlre les r belle d' \. 'i , n'ayait à lcur oppo 'Cr 

que de faible contingenls. TouL au plu parvenait-il , g l'àce aux rra rniso n ' 

de place forle de la région du Rho lope et de forlere e de ' défilé du 

Balkan, à limiter quelque peu le champ de ces inva ions dé va ·tatrice· ' i 

humilian le . Enfin , dè' l'an 9 9, yers le milieu le l'année probablemenl, 

ces adversairc enragé rempor tèrent un avantage bien autecm nt cons l

dérable. Après avoir renouvelé leur dépré la lion dan::; diver 'e réo'ion de 

la Th e alie cL de la Macédoine, ils e porlèrent 'ubilem nt, 'emble-t-il , 

dan la dil'cc Li on de l'e t, où la forle place de Berrhcca ou Venia tomba dans 

leUl' main s, nous ne savon ' dan qu elle ' cu'con lance ... No us n'avo ns, C il 

fret, connais ance d cet événemenl que lout à fait accid entellement, pa l' 

un mot d' un récit épisodique le Léon Diacre qui nou ' monle en même 

Lemp, à quel p int ce grand succès de Bulgare dut co n, terner l'empire. 
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Parlant de « colonnes de feu », c'es L-à-dire de l'aurore boréale dont il a 

été que tion plu haut, qui fuL vi ible, on le ait, le 7 avril de cetle 

année 989, le Diacr 'écrie que « ce phénomène avait cerLainemenL,éLé le 

p l'é a e de la pri e de Cher on par 1 Tau l'O cyLhe (1) et de celle de 

RUINES de la célèùI'() co/Mc/1'al e ùàtie, l 'r l'S l'an 1003, ci [-Co !ttaïs, en fmél'élhic, petr le l'o i 
géOI'yicIl Payl'Clt Ott PO/"l1'at, vassal cie Basile fI . 

Berrheca (2) par le 1\1é 'icns (3) ». J vai LouL à l'heul'e pad cr de la pri c 

dc Chcrson. Pour cclle dc Bel'l'heca, le mot de Léon Diacre es t, jc l'ai dit , 

l'uniquc allu ion conlemporainc qui fa e mention de ce fa iL. La chute de 

ce Ue p uissantc fodere 'c, dont la conquêlc pal' le Bulgar s créaiL une 

teoué lamenlablc dans la ligne dc défense de l' emp ire ct donl Léon 

Diac rc, auLcUl' conlémporain, parlc commc d'unc calamité publique, fut 

( l l C'c [-à-dirc le Hu se . 
(2) Léon Diacrc désig ne cellc ville sous so n nom plus moderne de Vel'ria. 
(3) C'est-à-dire le Bulgare . 



FEUILLET d'un mafjni{ique 1I1anuscl'it by:::antin (Acte et Épitl'es) de la. Bibliothèque Natio
nale, écrit, stLivant le témoifjnafje d'une note placée en tête du voltLme, {( SO ttS le rèfjne des 
basileis B asile et Constantin ct de leur mère Théophano Il. Voy. l a tfivnettc de la p. 761. 
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certainement une des causes déterminan les de la econde xpéd ilion du 

ba ileu Basile en Bulgarie. 

On voit combien continue il èlre complèLe la dé e péranle indi 'ence 

de no informalion ur cette époque i lroublée, 'ur ce. ann ée b cure 

qui demeurent pre que effacée, de l'hi Loire, et combien il devien l néce air 

de rechercher, d'ulili el' l'indice le plu' lé el', en apparence le plu in igni

IJanL Il faut rendre un hommage mérité à DI. \Vas iliew ky et Ro en qui 

on t u liret' de celte simple indication d Léon Diacr ,en la coml inan l avec 

les l'en eignemenls fournis par ce même chroniqueur ur le, phénom nes 

céle te de celle ann le 989, en la confl'On lanl en uite avec le réci L d' ahia 

et d'Elmacin , l'afUrmation po itive de ce fail i ob cur t si impo ~tant ù la 

foi ' de la conquêle de Ben'hœa par le Bulgar , i nou p ln'ons aujour

d'hui affirme!', gràce à ce deux érudils qui , par leur étude patiente de nou

vell es ource' orien laie , onl lan l conLribué à diminuer le Lénèl re ' de ce 

règne, que la prise de celle ville ne peul avoir eu lieu qu'après le 7 avril 989, 

dale ind iquée pal' Yahia pour celle auror boréale, laquelle, suivant Léo n 

Diacre, avait annoncé cet évén menl fune le, nous pouvon affirmer 

de mème qu'elle du t avoir l ieu au plus lard avant la fin de juillel de celle 

année, prol ablemenl déjà dan le courant de juin. En eITe t, dè le 27 de ce 

moi , Louj om au dire de Léon Diacre, un nouveau igne, une econcle 

comète, qu'il ne fauL pas confondre avec celle pame q uaLorze an auparavanL, 

en 975, commen a à se montrer au ciel , où elle brilla yingt jours dUl'anl. Na

tuœlIemenL, au dire du super litieux chroniqu ur , ce nou veau phénom ène 

pl'é ageail, lui a us 'i, un nouveau malheur, qui fut celte fois l'affl' ux Ll'em

blemenL de lerre du 25 octobre, dont je vais bienLôt parler . Or la phrase de 

Léon Diacre énumérant tous ces caLaclysme' el phénomène météorolo

giqu es e t Lablie de Lelle sorLe qu' il emble bien que dan la pen ée du 111'0-

niqueur chaque phénomène ail dù êLœimm IdiaLemen t uivi , dan ' la réalité, 

d l'événemenL qu'il éLait chargé par Dieu d'annoncer . Demême donc qu e le 

tremblemenL de Lerre d'octobre a dù uivre de Lrè près la comèle de juillel 

qui en éLaiL le pré age, de mème la pei e de Berrhœa, qu i e, l citée comme 

ayant eu lieu auparavant, a dû uivre de trè près l'a u l'Ore boréale du 7 avril 

qui l'an non ail. Comme, d'aulre par t, la phra e de Léo n Diacl'e indique 

formellemenl la uccession des événemenls, i l ne nou l'es Le, pour placer 
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ce uccès de Bulgare, que l'espace co ml ri entre cette première semaine 

d'avril ct la fin de juillet. Force nou e· t donc de la placer au p lu ' tard en 

juin ou dan la premièee quinzaine du moi uivant. J e ne ais ij 'ai réu i 

à me faire clairement comprendre . 

Main lenant que nou omme parvenu à. fixer à ce tte date la chute 

de cU pui anle f rtel'e e i voi ine de Salonique (1), econue ville de 

la monarchie aprè Cons tan linople, on con viendra que l' empire, deux moi 

après la ruine i complète d la rébellion de Barda Phocas, était loin de 

pouvoir goû ler ce Lte paix dont nous parIe Léon Diacre. Aux horreur de 

la guerre ci ile con tre Bardas klé1'o e mêlaient celles de la lu Lte contre 

le Bulgares, de jour en jour plu redoulable . in i nou auron l'expli

cation de l'initialive qui fut pei e à cc moment par Ba ile, comme nou ' 

l'allon voir, dan le' négocialion ' entam 'es avec Jùél'OS pOUL' amener a 

sou mi 'sion, l' explication urlout de condition ' i avan lagell s on ntie ' 

par le malheureux ollverain en faveur du prétendant i ob L.inément rebelle. 

La silu aLion du basileus élaiL redevenue presque aussi cr ilique, ct ce tLe pri e 

de Berrhœa l a l' le Bulgare', i LoLalemenLlaissée dans l'ombre par les autre 

hi LOI'ien byzantin, dut avo ir à cc moment une importance ct un reLen

lis 'emenL bien con idérable ,po ur que Léon Diacre en pade comme d' une 

calamilé na tionale annoncée pal' un phénomène au i terriGant que l'étaiL 

à ce tte époq ue un e aurore boréale. Nou pouvon ,dan celle ph ra. e unique 

dont il devient pos ible de Lit'eL' un s i fmctu eux paL'Li, déco uvrir l'indice 

que le t a l' Samuel, enco uL'ap'é par les diffi culté' dan le 'quelle e débat

Lait Basile II, venait d'abandonner son champ habitu el d'action , pour e 

jeLer dans la direcLion de l' e Let e préparer à y purLer les deenier' co up à 

'on adver a ire acculé. CerLainement la chuLe de Berrhœa, dan l'esprit de 

con tempoeain c'éLait celle toul prochaine de la geande aloniqu, donlla 

populaLion du haut de e ' remparLs géan l avait vraisemblablemenl vu 

poindre à plu iem repri 'es déjà les co ureur bulgare ; c'était urLouL 

l'appal'iLion imminente de ce bandes r edoutée ous les mur même ' de 

la capitale. On con oit que Basile ait cherché à faire a paix au plu vite, 

coCtle que cO IHe, avec Bardas lléros . l ai ' n'anlicipon point. 

(1 ) Le chroniqueur arménien co ntemporain Acogh'ig place la pri c de Bcrrhœa à l'ann e 991. 



FEUILLET d' un des pltts beau.:\: manuscrits by:::antin du X"" iècle cie lu Bibliothèque 
NationallJ - Tableau de la Co ncordance des Ec/'itUl'ès éc/'it en lettres de carmin, >'evetues 
d 'o>', clans un >'iche édicule me/'veilleusement enluminé. Voy. la vignette cie la pag/J 577. 



FEUILLEr d'un de plus beau...c maml CI'its by:antins du X .... S iticle de la Bibliothèque Natio
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clans Wl !'iehe éclictlle lnm'veilleusement enluminé. Voy. la l'iunette cle la p. 577 . 
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Comme i ce n'élail pas a 'sez de tant de maux, une nouvelle et redou-

LabIe complicaLio n venait encore d'éclaler. peine les R u es avaient-il 

sauvé l'empire en aidant le ba 'ileus à lriompher de Barda Phoca', qu'il 

venaient subitemenL, nou' ignoron po ur quels moLif , de rompr avec 

le ba ileu.' et de marcher,'ur la cité de Cher on, métropole de pos e -

sion' byzanline' en Crimée. 

Ce sonL Loujom encore les recherches de' ayanl rus e ,ba 'ée sur 

les informaLion nouvelle fournie' par le ' chroniqueurs orienlaux, Yahia 

en particulier, qui on t permi lou t récemment de r eplacer à sa da te vérita

ble cet événemenl forL exLraordinaire eL forL inaLlendu du si ge de Cher on 

pal' le guerei el" de Vladimir. Longlemps on 'é lait appuyé ur le récit 

erroné de la Chronique nalionale russe d ile de Nesto!' qui place Ll'OP Lôl 

ce t événemenl eL en fait comme le pl'éambule obligé de négocia Lions 

entre Ba ile eL Yladimir, p Lll' affil'mel' qu'il avait été anléri Ul' mème 

à l' envoi du conlingenL ru 'lle a u eCO Lll' du ba ileus co nlre Bardas 

Phoca . Or nous savons main lenant que Chel'son n'a pu ôte pri, e 

par le lroupe ' de Vladimir que dans le courant ùe l'é té de l'an 9 9. 

L 'explicalion de ce fail paraîtra mème fort s imple . Léo n Diacre, en 

effet, dit que « l'au l'Ore boréale du mois d'avril de cette mème année 

annonçail à la foi el la prise de B rrhœa par le Bulgares e t celle de 

Chel'.;;on par les Tauro 'cylhes », c'esl-à-dire le Ru es , Lon o-Lemp on 

n 'avait pu fixer une dale com'enable pOUl' ces deux événemenl . En par

lant de la chu le de la place macédo nienne, nou ve non de voir q ue, gr àce 

aux donnée ' el dates méléorologique' no uvelles fournies pal' Yahia, nou 

étion enfin en étaL de préciser ce point, et, lrès naLurellemen L, tou t ce que 

nou avon diL de la date de la pri e de Bel'l'hœa doit s'appliquer à celle de 

la prise de Chel' on, puisque, dan la phra e Lrès se lTée de Léon Diacre, 

'es deux fail de guerre sont repré 'en lé ' comme exactement con tempo

l'uin . S i l' hypoLhè e propo ée par M. ' Va ' iliewsky pour un d ce évé

nem nls demeure accep Lée, elle doitl'êlre égalemen tpollI' le econd .Donc, au 

lieu d placer la hute de Cherson ùè ' l'an 9 8 comme le fait la Chronique 

russe, nous ommes bien forcés de la repou 'sel' à l' année suivante, entre le 

mois d'awil ct celu i de juillet, pl'obablement au si dan le couranLde juin. 

Dédu ction autrement importanle, nous no us trouvons dans l'obliga lion 
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ùe reporter d'autant le événements infiniment plus con 'idél'able qlll 

furent la suite directe de ce fait d'armes, je veux dire la paix définitive 

conclue entre le Ru ses el l'empire, la conver 'ion lu prince Vladimir l 

de son peuple et so n mariage avec la amI' de ' empereur (1) . 

Dans l'é tat ac tu el de no connai 'sance', il es t fod difficile de deviner 

la raison vraie de celle aLlaque inopinée de ' Russe contre celte flori ante 

colonie byzantine de Crimée. Ne po édanl au cune indication, nou ne 

pouvon procéder quepar conj ecture . Depui .. le commencement de l'an 9 

Vladimir était entré en négociation avec l' mpire et échangeait de amba

sades avec le Palais Sacré po ur on mariage avec la sœur de ba ileis, 

mariage qui devait enlmlner l'alli ance d s deux peuples el la conyel'sion en 

masse des Ru e au christiani I lle. Déjà ce ' négocia tion ' avaient abouli 

dans le cour même de celte année il l'envoi de ce fameux corps de 

ix mille guerrier ru ' e lui ayaiL permi .. à l' empel'eur de lriompher de 

Bardas Phoca dans les journée de Clu Tso polis et d'Abydo . Toul à 

coup une rUI Lure écla la, qu el lue ' emaines à pei ne aprè ce lle dernière 

victoire qui en une hem e avait mi ' lin à ce lle terrible g llel'l'e civile. Cer

lain ement une seule explicali on demeure pos .. .ible. C'es l qu e le, négocia

tions n'avan aient plu :; . Probablement Basile, débaera -'é de la ten eur de 

Barda Phoca , était au .ilùl r edevenu moins coulant. Maintenant qu' il 

respirait à nouveau , on orgueil impérial se révoltait davan k'1.ge il l'idée 

d' accorder la main de a œur à ce barbaI' . Vladimir , comprenanl au ' .. i

tôt le péril, voulut, en frappant un grand co up, r eme llre de suile le cho e 

en état. En a ttaquant brusquement Cher 'on qui était sous sa main , 

il rappelait au bas ileus, pal' cet exemple aussi lerrible qu' humiliant, 

quel adversaire redoulable le peuple ru e pouyait redevenir d'un 

instanl à l' aulre poUl' l' empire, accablé déjà ou la double étreinte de la 

révolte nouvelle de Skléro et de la guerre bulgare sans ce se s'aggmvan t. 

La surprise de Cher on, en un mot, fut un averLi ,' ement au Palai acré 

d'avoir à hâ ler la conclu ion de conce Si0118 'uprème qui devaient le dé

livrer à touj our. du péril russe el lui permellre de se con acrer tout enlier 

(t ) Je renvo ie au mémoi re de i\l. Wassiliewsky (F1'agments l' lISsa -byzantins) et à l'olll'l'age 
du baron Ro en sur Yahia (note 169 surtout) pour la discussion cie ce dates si im por
tantes, 
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à la cure de deux autre plaies aITreu cs qui mena aient d'am ener 'a ruine 

définitive. L'altaque de la cité ct'im éenne ful bi n cerla inement combinée 

pour forcer Ba ile à remplir quelque condilion lrès dure du lraité qu'on 

étail en train de négocier, quelqu condition qu' il ayait d'abord accep lée 

on lu mo in l aru accepler par la bouche de e amba adeur, tan t é tail 

pre sanl le b oin qu'il avait du corp auxiliail' l'U e, el qu'il refu ail 

il signel', mainlenanl qu'il sc lrouvail depuis deux moi, grtlce préci ém nl 

il. l'appui de cc corp , un peu moin malhemeux. El cedes celle condilion 

dait lrès dure, presque insupporlable à l'orgueil byzantin , pui qu'i l 

s' agi a il cel'lain me nl, en l'e pèce, de ce lte prélenlion incroyable du grand

prince de Kiev d'a pirer, lui, baebar , un cythe, à la main d'un prin

ce impéri ale, d'une Porphyrogénèle! Ba ile ne po uvant se décider à 

accepler une pareille humilialion, il fallu l que Vladimir employât les 

grand moyens pour lriompher de la fierté impériale qui e rév Hait (1) . 

Comme l'a dit for l bien:\1. "Ta silie,," ky, il n'enlrailguère dans le habi

Lude de la polilique byzanline de s'empre Cl' de r emplir de co ndilion 

aus l JI1ouïes . 

Quoi qu'il en oil, après lout s ces négocialion pacifique, cc envoi 

de missionnaire d'une part, de oldal de l'aulee, les cho e e brouillèrenl 

il tel poinl, que, pre que au momenl où le ba ileis venaienl de pro

filer i heureu ement de ces eCO Ul'S de Vladimir i ardemmenl impl ré , 

la guerre, succéd.ant à ce lle orle de paix armée qui durait peul-êlre depui 

le dé a tres de vialo la", écla la brusquemenl enlre le ùeux nalion . 

Elle fut ignalée, d.n moin à n olre co nnais a nce, par une unique opéra

tion mililaire, . ur laquelle nou n'avon malheureu emenl que de rens i

gnemenl ' fort ngues, l'atlaque ùe Cher on (2) par le grand-prince de Kie" 

et e bande~. Celle ville criméenn ,à la fois pla e de guerre ct lrè impor

lanle place de commerce byzanline, archevêché flori .. anl, j adis cité 

grecque fondée au Vl" siècle avant no tre ère par une colonie d'Rér a-

(1) Voy. Bosen, op. cit., note '169. 
(2) 11 ne faut pas co nfondl'e cette cité antique et médiévale avec la Cherson ou Kherson 

actuelle, ain i nommée en souvenir de son ainée et située bien plus au nord. - Suivant 
le récit du moine Jacob, un des document primitifs pOUl' lïti toire ru e, Cherson aurait été 
assiégée par Vladimir non point avant le baptême de celui-ci, mais seulement quatre an plu 
tard. 

• 



1I11NI ATURE (/' tLn p auiier, un (/es plus lJeau.t' manu cl'ils by::anlins du X"'. iecll' ri.) ftL Riblio
ihcIlue Nalionale, _ L 'Ryullalion de Dat'id, L e 1'0i pl' ophèlr (!,ms sa fl/oil'e .'n(,'e r1et~\' 
j eunes lemmes pCI'sonni(ianl la ages c cl IE,'[wil PI'ophéti'lILC, 



Jll'WATURE cl'un manuscrit byzantill de la Hibliothi.:que Nationale, écri t , wivant le témoi
gnage d' lme note p lacée en tête du volunte, "SOltS le règne des basilei Basile et Con tantin 
et. de leur met>e 'l'héophano ». - 'aint Jean Chl'YSO 'lome éCl'ivant. A sa yCllIche, cltrieuse 
table-armoir e tzanquée cl'un pupitre; St'" la table, divers in l1'uments cie { ,' (wail ci écrire ; 
'ur le pllpitre, un cod"_",,. 

d ée, élail, avec le vas te territoire el vil' nnant qui portait le nom d t r1'e 

de Gothie, le dernier l'es Le des pos 'sions impériales au nOl'd de la mer 

1 oi['e, la dernière urvivaJ Le de innombrable col ni e milé ienne' ou 

mégarienne de la rive eptenLl'i onale du l onl-Euxin. C'e t auj ourd'hui 
96 
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une cilé disparue, depuis qu' au moyen âge elle fLlt ruinée par le' Tarlares. 

C'e l à peine si quelques faibles yes tiges, que j'ai vi ilés l'an dernier avec 

le plLls "if inlérêl et qui sont de la part dLl gouyernement ru e l' objet de 

fou illes infinimenl curieuses (1) , en marquent encore l'emplacement, toul 

auprès et au sud de la moderne Séba lopoI. A l'époque dont j'écri . l'his-

(1) Je ne saurais mieux fa ire que de reproduire en note l'article que j'ai consacré à ma 
visite à ces ruines célèbres dan le Joumal des Débats, numéro du 5 novembre 1895. 

« Peu de gens en France savent que ébastopol, écra ée il y a quarante ans ous un ouragan 
de fer et de feu, demeurée longtemps presque déserte, s'es t rel ev e récemment de ses ruines, 
qu'ell es t aujourd'hui une des plus belles, des plus spacieuses , des plus riantes villes de 
Russie, en même temps qu'une de es plus fo rmidable place de guerre. Bien peu de gens 
surtout savent que, ur l'emplacement de cette cité historique, devenue à jamai illustl'e pal' 
ce tte lutte épi que de cinq nation, s'élevait, il y a ving t et quelques siècles, une colonie 
grecque célèbre, elle au i, dan' l'antiqu ité. Celle-ci e nommait herso nèsos. E lle a frappé 
des médailles admirables, au revers desquelles on voit Diane terrassant la biche d'Aulide. 
Cette Diane, c'était la fame use Diane de Tauride do nt Iphigénie fut la prêtresse, don t on pré
tend que le temple était situé en un lieu aujourd'hui enCOl'e charmant entre tous, là où se 
dresse, dans une situation superbe, au-de sus de haute falaises dominant la mer d'un bleu 
in tense, le poétique mona tère de aint-Georges. 

« Les Grecs de Chersonèso fai a ient le commerce avec toutes les peuplades barbares qui 
s'agit(l,ient au sud de ce qu i est aujourd' hui la Rus ie dans un immense t co nfus désor Ire. 
Leurs blancs vaisseaux portaient il. leur frère de Hellade ou d'lonie les marchandi es pré
cieu es acquise; au pays de cythie. A la colonie grecque uccéda aprè la période romaine 
une place forte byzantine. Lorsque l'empire d'Orient eut perdu pre que tout s ses posses ions 
sur le ri vage septentrional de la mer oire, Chersonèsos, qu'o n appelai t a lors Cherson, pre -
que seule en ces parages, lui re ta. Cette capitale des possession byzantines de Grimée n'en 
prit qu plus d' impol' tance. Elle devint le centre d'un grand comm l'ce avec toutes les race 
éparse de ce vaste régions : Petchenègues, Khazar et autres . on go uYerneut' ou « stra
tigo »était en même tem ps c)1argé de sLll'vei ller les agissement de ces barbare dont les 
attaques so udaine faisaient souvent trembler Byzance. C fu t aussi un lieLI de déportation; 
un pape, l'infortuné Martin 1er , un empereu t', Justinien Rhinotmète, le fé roce mutil é, y furent 
relégué . 

« 1ais vers les appt'och es de l'an 1000 , exactement en 9 9, il sc passa, dans cette cité cri
méenne, un fa it capital, qu i devait lui donner une illustra tion nouvelle. Le grand-prince de 
Kiev, Vladimir, le véritaIJle fonda teur d la grandeur l'Usse, était vcnu a ttaquer ct prendre 
Chcrson, il la tete de es « droujines » fidè les, de ses " uerriers fameux a rm s de la hach 
il double tranchant, de la longue lance, de l'arc démesuré c t de l'imm cn e pavoi . C'é ta it il. 
Llue heure tragique de l'histoire de Byzance. La jeune royauté des fi ls de Théophano, Basile Il 
eL Co n tantin, sc trouvait, à ce moment précis , mi e en péril extreme pal' Llne rébellion tcr
rible. L'armée du prétendant a iatique, Bardas Phocas , s'appr tait il. mettre le s iège devant 
Constantinople. Une transaction intervint, dont il erait trop long de dire ici le péripéties 
dramatiques. Plusieurs mi lliers de guerr iers r usses, accourus au secours de empereurs, 
triomphèrent du rebelle. En échange, Basile ct Con tantin donnèrent leur sœur Anne en 
mariagc il leur sauvage allié, qui sc fit chrétien avec so n peup le. C'e t la date cap itale de 
l'histoire de la nation rus e. La pauvre petite prince se, la Porphyrogénète arrachée tout en 
pleurs au gy nécée du Grand Palais, débarqua à Cherson avec un infini cortège de dignitaires, 
de prNrcs, de missionnaires apportant d saintes reliques. Le g l'O siel' barbare, le mari païen 
de plusieurs femme, le seigneur de trois cents concubines, celui qu'un chroniqueur contem
porain qualifie de (ornicato r immensus, épousa la descendan te des ba ileis . 11 reçut dans le 
baptistère de la cathédrale de Cherson le sacremen t du bap tême, pu is s'cn retoUl'lla il Kicv 
avec Anne et se prêtres. Au pied de hautes fa laises mervei lleusement boisées qui dominent 
l'immense Dniéper, le peuple russe reçut, lui aussi , le baptême par immersion. Le faux dieu 
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toire, la vieille cité grecque, dem i.er débris du oTand naufrage du monde 

hell niqu en ce parage, 'entinelle avancée ur le limiL de mondes 

grec ct lave, ur cette cô Le lointaine de l'inho pitalière cy Lhie, 'iLuée non 

loin de ruine de la Cher on an Li que, ur un rand promonloire à 

l' oues t du golfe de Balaklava, avait pa é par le VI CI itudes Lrè div r e 

d 'un e glorieu e hi toire. n 'trali 0 " .impérial go uvernail po ur 101' au 

nom des ba ilei , econdé par un énat lue pré idait le premier magi teat 

municipal, ou « proteuon ». « Du re Le, a dit fort bi n L Rambaud dan 

Péro un , idole à la tNe d'argent, fut précipité dan le fieuv . La 1 u sie était 1Ijamais chrétienne . 
Vladimir, plus tal'd, fut mi au nomllre de se' ainLs. 

« Cher on avait été restituée aux empereur . Elle demeura byzantine jusqu'Ida co nquête tar
tare e t, ru in e par mille aventures désastr u e , di parut in en iblement de la surface du 0 1. 

~Ia i on conçoit de qu elle vénérat ion la nation ru e entoure ce lieu qui vit le baptême de 
aint Vladim ir ct l'entrée défi nitiye de on peup le dan le giron de l'Église chrétienne. On 

conn ai sait dès longtemps, par qu elqu es re te in ignifiant , J' mpl a ement préci de Cherson 
dan la banlieue ud de éba topo!. On a l'ait que la baie de la Quarantaine, celle même qu i 
a joué un grand rôle dan la guerre de Crimée, avait été le port de la cité byzantine. Des 
fouilles, entrepri cs il y a bien des an née dcjà, a vaient mi au jour d' in téressante sub truc
tions. Pu is vint 10. lutte terri ble de 1854. Les tranchées française recouvrirent les fouilles 
d'alol's. Les obu ct le bomb plut'ent ur r emplacement de la vieille cité d'Iphig nie ; le 
o sements de no soldat e mêlèr nt à eux des lIellène , d s gu ITieI'" d Vladimir et d 
Byzance. Depu i peu, depui que ébastopol e t redevenue un e grande ville, des fouilles 
méthodique ont été repri e ur une beaucoup plus grand ,} éeh Ile, sous la di rection de 
~I. Ko ciusko, un archéologue pa ionncment épris de son œuvre. Elles ont donné le plu 
brillant · résultats, que je dé ire signaler à l'a ttention du public français, i peu au ourant de 
ce qui e pa se en Ru ie. 

« Entre la baie de la Quarantaine et le falaises de la côte, sur la ri l'e sud de la baie de 
ébastopol, en un ite cbarmant d'o ù la vue s'é tend ur le grand port mi lita i['e ru e, on 

vi ite les débri de la ville di parue, re uscitée par ;\1. Ko ciu ko. J'ai pa é là, le moi der
nier , de heure xqui se . L'enceinte méd iél'ale appa rait tr nettement. Sauf en un grand 
espace occupé malbeureu ement pa r un monasl r où toute rechercbe e· t interdite, le diver 
quartier de la vi lle byzantine ont été retrouv \ . Le rues son t facilement reco nnai . ables, 
comme aussi les ub truction de principaux Cdifices . i me oltvenirs de cette yisite rapid 
ne ont pus trop confu., plus de trente égli e ont été reconnue déjà, attestant l'im portance 
de celle cité, trait d'union entre l'empire de Roum et l'un iversalité d la barbarie scythique. 
lleaucoup de ces monument , petit co mme le ont pre que tou le édifice religieux byzan
tins, urplombent aujourd 'bui la falaise au-de us de vague qui, hélas 1 sapent an cc e la 
ba e du rocber. Détail émouvant entre tou ' : le archéologue' ru es croient avoir r tmuvé 
non eulement l'égli e où Vladimir fut mat'ié à on impériale fia ncée, mai encore le bapli tère 
tout voi in où il reçut le bapLCme. L'empl acement de la cuve, le quatre ab ides du petit 
monument, la p lace du tl'ô ne épiscopal, se reconnai 'etH pa rfaitement. Une émotion religieu e 
l'OU sai it en pré ence de ce re tes vénérables, témoins de ce prodigieux fuit bi torique. On 
croit revoir en songe ce pectacle in ouï : le barbare uperbe entouré de e blond guerrier 
« hauts comme des palmiers » venant en grand appareil épOll r la princesse byzantine, la 
fi lle des empereurs , vêtue de couleur éclatante', so ul nue sou le bra pal' se eUllllques et 
es femmes, le « patricienne 11 ceinture )l , 'uil' ie du long cortège de pr() tl'es aux ebeveux 

noUan t. 
« Le' fouilles donnent le résu ltats les plu ri ches, sur tout celles de catacombe qui 

entourent la vi lle. M. Ko ciusko a in tallé un petit mu ée provi soire d'où chaque moi partent 
pou r celui de l'Ermitage à aint-Pétersbourg J obj ets de prix retrouvé , qu'on ne aurait, 
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on beau livre sur l'Empire grec au XC siècle, l'état de choses décrit dans le 

De adminislmndo, où nous apprenons à peu prè' tou t ce que nou avon 

sur ce lle colonie, nou monlre dans les Cher onésien des va 'saux plu tôl 

que des sujels de l'Empire. Le o'ollvernement impérial tenait infiniment à 

la con ervalion de ce lle place si imporlante, car elle lui servait à la fois de 

cenlre pour commercer ayec loule l'immen e élendue de la Russie acluelle, 

ayec le Caucase el le pa r asialiques, el de ba 'e d'opéra lion pour ur

\'eiller et mainlenir loules les races barbares éparses dan ce' lerriloires 

san limile Je l'ancienne cy lhie. Par un priyilège Ju gl'and Conslanlin, le' 

\'aisseaux de Cherson circulaienl libremenl à lraver le Bo phore, et dé

lIIO.VNAfE cie Cltivre {poppée 
( m nom da ba.~ iletLs Busile [[ 
pOttl' les possI,,,.<inns by=an· 
fines en Crimée. - Les c/eu..~· 

monogrammes sont ceu..'t· da 
nom cie Basile et cla titre 
cie despote . 

barquaient leurs marchandi es ur les quai de 

Con lan tinople, n pay r aucun dl'Oit. D'auLr 

part, un prince comme Vladimir, à la tèle déjà 

d' un 1hat puissant, ju qu' ici vainqueur de tous 

'e plu proches voi in , acharné à élendre so n 

po uvoir sur loules ces conlrées , ne po uvait que 

lolérer impaliemment l' exi lence en terre de 

Scylhie de cet Hot byzantin, forleresse perdue 

qui rappelait à son orgueil de auvao-e le voi

sinage du non moin orgueilleux basileu de Constantinople. » 

« Les Cher onésien , dil encore M. Rambaud, rendaient à l 'empire de 

nombreux services. Ils élaienl sa vedelle avancée verN le nord, le pied-à-

. an !langer, abandonner dans celle olitude. Au-dessous des co n tmction tartare t byzanLines, 
la pioche de ouvrier atteint les édinces grec primitirs; aussi le3 fouilles produi enl-clle le 
plus étrange 1I1él3.ncre de déco uvertes, c t ch3.que jour les chercheurs retrouvent les beaux 
débri grec comme les belles médai lles !le la Cherson se anLique à CÔ lé des ous d'or concaves 
de empereurs byzantin, des Duca el d s Com n nes, les inscriptions antiques il. cô té le celle' 
du moyen âge. Quelque emaines avant notl'e visile, on en avait découvert une d'I MC Com
nène et de so n épou e la basiliss3. C3.therine faisant don à la ca thédrale de nouvelle portes 
de bronze. Mais ce qui est vraiment dramatique, c'est q u'en m~me lemps la pioche des 
oLlYl'iel's l'amène sur le sol les mille d6l.J ri tout récenls du grand drame d'il ya quarante an . 
tlélas! il. côté des monnaie au type de 13. Diane de Tauride ou à celui de autocrators byzantin, 

11 côté de tClte de flèches de guerriers rus e ou khazars , on apporte s uvent à M. Kosciu ko 
de so us de France, humbles rel iques de nos héroïques fantas ins morts dans la tranchée, loin 
de la chaumière natale, de balle aussi échangées en ces luttes fratricides. 

« Nous avons erré longtemps en ces lieux tragiques, écl3.irés du plus beau soleil, le cœur 
oppressé de grands ou de douloureux sou venirs, où se mêlaient, en une confusion trange, 
les noms presque fabuleux de l'antiqllité, l'ombre gracieuse d' Iph igén ie, les image farouches 
de Yl adimil' et de se guel'riers enchemisés de fer, celles loules proches de soldat de France, 
dont les ossemenls innombrable repo ent non loin de là au cimetière fran çais. » 



MINIATURE d ' un des plu ' beau:,; mantLSCI' i(~ uy-:alllins de la BibliothèqulJ Nationale, conte
nant l es sermon cie aint GI'I![jo iT'c de Nuo:ian::c. - Mo'L' e Caisant j ailli/' l'eaLL du r ocher. 
Josué invoquant le Sei!lnew', puis r emer ciant, pros(el' né, l'. l nge envoyé à. so n seCOlLl'S. 
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terre des Byzanlins dan le monde cylhique, l'œilloujoUl's ouverl sur les 

mouvemenl de la Sarmalie; c'é lait à Cher on qu e l'on 'arrêtait d'abord 

pOUl' aller en Khazari e ; c'élail à Cher on que débarquail le ba iliko im

périal chargé d'une mi ion en Palzinacie ; c'es t là qu il faisait halle pOUl' 

prendec langue, s'informer de nouvelles, recueill ir de. informalion et 

de con eil ', Pel' onne ne 'en lendail aux affaire diplomalique avec la 

Scy thie comme le Cher onésiens, c'élait leur spécialité dan l' mpiee. 

C'es l de la Cher onèse que parvenait à Co nslant inople 1 premIer aVIs 

d'une de 'cenle du Dniéper par le Rus es . C'es t pal' Cher on enfin que e 

fai ait la plus grande partie du commerce enlr Byzance et ce immen, e 

régions d la Ru . ie méridionale. » 

Donc, une pointe hardie amena ou ' les remparl de ce lle apilale 

des territoires cl'iméens impériaux le grand-prince Vladimir cl se tl'Oupe 

féroce . Probablemenl ce ful ulle complète uepri e, et de on tantinople 

on n'eu t pa le Lemps de renfoecer la gami 'o n , certainemen t lrè' réduilo 

depuis le, fâcheu 'es cil'co n lance au milieu de quelles le gouvernement 

de jeune basilei se déballait dep ui lan t d'années . 

Long lemp , geâce à un document 

JIa e en 1 18, on a cm po édee le 

iO'nalé po ur la premièee foi par 

ll'ès précieux fragment d' un 

récit de celle pl'emière campa ne de Ru es en Crimée, récit qui aurait 

été rédigé par un des chefs byzantins acteur' dan ' ces événemenl ' . E n 

suit d'ohservalion plu minulieu e , il a fallu malheure usemenl en 

rabaLlre el reconnailre que ces feagmen l manu cril se rappo r

taient à de fail de guerre d'époque plus ancienne, surv nus da n u ne 

région difféecnle (1) . Au i no' l'en eignemen l ac tuel ur le iège de 

(1) En 1818, lIa e publiait po~r la première fois, dans le no tes il son édition pari ienne de 
la Ch,'onique de Léon Diacre, des fragmen t manuscrits en langue gl'ecque, écrit .' d'une petite 
écriture très encbevêtrée et raturée, s ur deux feuillet épn.r6s faisn. nt partie d' un manuscrit de la 
Bibliothèque n. tionn.le de la fin du x ' siècle - c'étn. it du moins l'avis de lIn. e, -mn.nu crit peu 
volumineux contenant diverses lettres de saint Basile, de sn.int Grégoire de Nazianze et d'autres 
saints . Ces frn.gm ents, évidemment in crits à une date postérieure sur ce deux feu illets vide 
par un des propriétaires de ce pelit livre de piété, frn.gments co nn us de érudits sous le nom 
inexact de Noies du topw'que gl'ee de Gothie, ont été depuis cette dn.te l'objet d'une impol'tn.nte 
liLléra ture, Longtemp , à la suite de lIa e, on n. voulu à tout prix rn.Lln.cbe l' le trè curieux 
lamben.ux de récits d' une campagne d'hiver e t d' un siège de fortere e qui s'y trouvent rap
po rtés, à quelque expédition d'un prince russe du x' s i cIe ver le s ud, p lu par ticu li rement 
il celle de Vlo.dimir contre Cherson en Il 9. Longtemps même c Lle del' nière opinion a été 
admi e presque sans conteste. On aLLribuait ain i à ces notes co nfu es d'un chef de di. trict 
mi litaire en cn.mpn.gne, d'un « toparque », co mme il s' in titule lui-m()me, une importn.nce extrême. 
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Chee on par' ladimir, sur ce fait de o'uerre i olé en ce contrée aloI' 

lointaine, en ces temps i obscur, demeurent-il infiniment rares . Notre 

source principale, presque unique, e t toujour~ le récit qu'en fait la Chro

nique dite de esto?' , mais il ne faut naturellemeut admettre qu'avec une 

extrême prudence ce lle version, rédigée à la plu ' geande gloire du prince 

rus e et de ses guerriers . 

Voici ce tr s curieux récit, peut-être bien contenant de nombreuses 

inexactitudes, mai , à coup ôr, plein de détail du plu vif intérêt. Je le 

repl'Oduis textuellement: « Année du monde 6:1:96 (988 de l'ère chré

lienne). Quand une année fut écoulée (l ), Vladimir marcha av c on armée 

co nLre Cher on, ville grecque, et les Cher onésien 'enfermèrent dans la 

ville. Et Vladimir s'é tablit de l'autre cô té de la ville, dans la baie, à une 

portée de trait de la ville. Et le habitan t combattirent énergiquement 

Elles devenaient une source de premier ordre pour la co nnaissance de l'hi toire pl'imilive du 
peuple l'usse. En 'i 8i4, i\I. Kounik publia SUl' ce document un travail très étudié dans le 
tome XXIV des Mémoù'es de l'Académie des ciences de Saint-Péle1'Sbow'g. En 'i8i6, 1. Was-
iliewsky, dan un mémoire publié dans le 2' fascicu le du tome CLXXV(p. 185) du Joumal du 

Ministère de l 'Instl'ltctiol! publique l'usse sous le ti tre de otes sw' le topal'que de Gothie, 
mémoire de tiné Ul' tout il rendre co mpte de celui de M. Kounik, fit, le premier, une bonne 
traduction des fameux fragment , en y ajoutant d'excellent commentair~s, et s'e[orça de prou
v r que ce curieux récit a trait non aux affa ire de Crimée, mai à celles de Bulgarie, e t que les 
événements qui y so nt l'apportés ont det se pa sel' non dans la pénin ule criméenne au temp 
de Vladimir, mai bien sur le Danube, probablement lor- des guerres de Sviato lav , Ce' ré ul
tats des recherches de l'éminent académicien l'usse emblaient définitivement admis, lorsque le 
profe seul' Ouspensky d'Odessa, dan un mémoire d'une érudition au i profonde qu' ingénieuse 
intitulé : Possessions byzantines SUT le c6te septenll'ionates de la mel' Noil'e aux IX· et X. siècles, 
publié dans les J(ievskayCt tW'inCt de '18 9, es t venu propo el' une th orie nouvell e. Les con
clusions de ce mémoire, fortement appuyée ur l'étude des leUre du patria rche de Constanti
nople 1 icola-s Mystikos, me pa l'aissent ans r ép liqu . i\I. Ouspen ky y démontre que le évé
nements raco nt s lans les notes, hélas s i tronquée, du toparque, ont det se passer non point 
aux environ de Chel' on, ni vers le région de la Bulgarie sur le Danube, mais quelque part 
au nord de la Crimée, probablement dans le pay des Khazars du Don, et non vers la fin mai 
bien ver le co mmencement du x' s iècle, probablement dan l 'hiver de l'an 903 à 904. Je n'ai 
donc point il m'occuper ici de ces fragm nts, publié il y a près de quatre-vingt an pal' 
un des patriarches des études byzantines et qui se trouvent avoir une ignification histo
rique dans une tout autre sphère qu e celle dans laquelle on appréciait leur importance jus
qu'ici, qui, en un mot, n 'ont probablement aucun lien direct ni avec l'hi stoire de Ru sie ni 
d'autre part avec celle du ba ileu Basile II, J'ai négligé de dire que la note de lIa e sur les 
fragment manuscrits dit « du toparque de Gothie» se trouve reproduite dans l'édition de 
Bonn de Léo n Diacre, pp. 496 qq. 

(1) Après le retour il Co n tantinople des envoyés ['u ses cha rgés d' tudier la religion 
o rthodoxe. Le narrateur anonyme pa ) ici entièrement sou silence l'envoi du corp auxiliaire 
ru e il Constan tinople. De mCme il se trompe en fixant à l'an 9 8 la da te de l'attaque de 
Cher on par Vladimir, a lors que, par la comparaison de la phrase de Léo n Diacre relative à 
cet événement avec le donnée météorologiques fournies par Yahia, nou sommes assu rés 
que le siège ne fut entrepris que dan l'été de l'année sui vante, probablement dans le courant 
de juin , 



768 L E JEUNES A.VNÉES DE BASILE 

conlre lui . Vlad imir bloqua la vi ll e, c l Je peuple élait épui 6, cl Vladimir dit 

aux habilanl : « i YOU ne YOU rendez pa , je re terai ici trois an ' 'il le 

« fau l ». Il ne l' écou lèren l pas. vladimir aloI' rangea on armée en balaille 

ct ordonna de fair une chau. sée " ers la ville. Tandis qu'il la fai a i nt , le 

Chersoné iens, ayanl miné les mur de la yille, enlevèrenLle lel'l'e amon

celée, le appo rLèrenl à la ville el le enLas èrcnt a u milieu de la "ille; 

mai les oldal " con linuèrenl leur lravaux, l Yladimir pel' j la . Or un 

homme de Cher o n, du nom d'Ana lase (un prê lre, celui-là mêm qui, 

plu lard, ful évêque de Kiev (1), lança une fl èche sur laquelle il avail 

écril: « Il y a derrière loi de 'Olll'Cefi à l' orienl donl l' eau arrive par des 

CEAU Olt BULLE DE PLOMB des ùasil ,.is nn
sile Il et onsfanlin. - eul e.'CI'mp/aire connu. 
(Collection de M. G. Schlamberger). 

« luyaux; creu e là cl lu in

lercepteras l' eau »; cl le peu

ple, épuisé par la oif, e 

r endit. Vladimir nlra dan ' 

la ville avec a dl' ujina. » 

Ce récit porle, il me 

semble, qu elque apparence de 

vérité. n 'imple amplifl

calcul' n'eût inventé ni l'épi-

sode de terre' de déblai enl evée par le Chersoné ien , ni la lrahison 

d'Anas ta e, peul-êlre bien le fmil d' un zèle dévo t, ni la falale des truc tion 

de conduiles d'eau. 

Pour ce qui es t des a nnali le byzan tin, aucun , Léon Diacre exceplé, 

ne par le du siège de Cherson . Ce complet 'ilence doit avoir une 

rai on. Encore Léon Diacre n'en dit-il, on le ail, que troi mot . Énumé

ran t le cata tl'ophes que pré ageaient suivan t lu i d'abord l'auro re boréale 

du 7 avril 989 (2), puis la comète du 27 juillet don t l' apparition épo uvan ta 

i bien le populations de l'empire, l 'his lorien co ntempor ain cile la pri e 

de Cherson par Je Ru es, qu'il dé igne ou leur nom de Tauro cythe . Il 

ne di t pa un mot de plu. ; mai , ce tte simple indica tion a une grande 

imporlance pui qu'elle vient co nfirmer du camp 0ppo'é les affirma ti n ' 

de la Chronique russe (3) . 

(1) Voy . Rambaud, op. cil., p. 402. 
(2) Colonnes de feu qui parurent du côté du nord. 
(3) J'ai dit plus haut (p. 7:';6) comment i\l M. Wa iliewsky (p1'agments niSso- byzan tins, 



MINiATURE d'ait des pltL8 ÛeUIJ.l· ./lt,"ttISCI·il· bY;flIllill.< de II, 
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Immédiatement aprè.' ce récit de la pl'ise de Chel'son , récit qU I 

n'amait dù prendre place que plu. loin , la Ch1'onique di te de N e t OI' 

pom uit en ces Lermes : « Et Vladimir envo a de mes 'agel's aux empe

reUl'. Ba ile el Con Lantin, disant: « Voici que j'ai conqu is vo tre célèbre 

(( ville; j 'ai appri' que vous avez une sœur vierge; '1 vous ne me la 

« donnez pa., je trailerai votre capilale comme j 'ai tmilé celle vill e. )) 

Cette insolente menace arrivait à Constan tinople tl poin t nommé. 

Après tant de calamités , tant de dé 'a. tt'es, au moment olt on omme nçail 

à peine à respirer, on trembla de vo ir les ter rible monoxyles rus 'es appa

raître à nouveau ous les mms de la Ville gardée d Dieu. On lrembla 

surtout de voir Vladimir s'unir au lsa l' Samuel de Bulgarie (1). Qui . ait'! 

peut-être nll\me le corps auxiliaire l'US e, . i précieux, mena a-t-il de c 

'révolter, de l'clourner toul a u moins dan sa loin tain e palrie. Il fallu l 

céder, céder vite, el . e décider enlin à accorder la Pol'} hyrogénèle à SO li 

impérieux amant. Mème no us verrons plus loin que celle terre ur d'une 

attaque de Russes dut èlre pOUl' beaucoup dans les condi lions si douces qu i 

furent à ce moment accordée au " ieux rcbelle SkIé l'OS pOUl' obtenir. a 

. 'ou mission (2). 

pp. 156 ct 157) et Ro en (op. cil., Ilote 169) - grùce aux texte ùe Léon Diacl'e et ùe Yahia 
disant l'un que J'aurore boréale de 989 annonçait la pri e de Chcrson et que la co mète du 
21 juillet de celle m~me année présageait le tremblement de terre du 25 octobre qui jela 
ba la coupole de la Grande Eglise, l'autre (avec Elmacin) que J'aurore bol't\ale, accompagnée 
d'un ouragan terrible et suivie d'une obscurité inouïe, avait eu lieu dans la nuit du samedi 
v ingt ·septième jour du mois de dou'l-biddja de l'an 31S de l'Hégire, soi t le 7 avl'ÎI \lS9 , en 
Égyple - on t réu i il placer il sa date vraie celle prise de Cherson, fixée il tort awnt lu. 
convcrsion par la ClI1'onique dite de Nes tol', ce qui a si longtemps tant embarras é le' histo
r iens russes. es savants auteurs sont parvenu il prouver que cet évé nement a dû avoir lieu 
.entre le dal es du 7 avril et du 21 juillet, probaulement vers la fin de ju in ou les premiers 
jours de juillet. « Il st hors de doute, dit ~I. Ouspensky ( 'oy . Rosen, op. cit., pp. 308 cl 313\, 
qu'une tello déduction entraîne des conclusion bien grave il l'endroit du récit légen
daire de celle expédition de Cherson et d s circonstances du baptême de Vlad imir conte
nues dans la Clu'ollique russe nationale, maIS nous n'aborderons point ici celle que lion, ct 
demeurerons indécis ur le fait de tous ce changement, ur celui urtout de avoir si le 
secours rus e envoyé il Byzance suivit ou précéda le mariage et la conversion de Yladimir. 
Le mémoi re de M. Wa siliewsky (ibid., p. 151) cite encore le témoignage du moine Jacob qui 
dans son Éloge de Vladimir dit que, « l'an d'aprè le aint baptOme, Vladimir, de glorieu e mé· 
moire, alla vel'S les cascades et, la troisième année, pri t Cherson D, etc. Le déduction de ce 
savant se trouvent ains i confil'mées par le so urces ru es elles-mèmes. 

(1) Voyez sur l'envoi possible d'u ne ambassade de Vladimir il Samuel, Ro Cil, op. cit., 
note de la page 119. 

(2) C'es t il Yahia, il Elmacin il Ibn el- Atbîr que nous devon de connailre les causes 
vraies de tous ces événements, du bapt~me du prince l'lisse en particulier, dont pa un 
Byzantin n'a parlé, Quanl au mariage avec Anne, ceux des Grecs qui le mentionnent le font 
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Don l'em -o i fameux de la prince Anne avec 'on cOl'tèo'e de prêlres 

ct d'higoumènes chal'gés de conyerlü' le Ru es idolâlre dut Ulvre 

pre qu; immédiatemenl celte pri cd Cher on par les soldal de Vladimir. 

Le bapLème de la nation ru 'se l d son prince ne peut en cooséquence 

n,yoil' cu lieu que ver la fin de l'été ou dan l'aulomne de celle année 989, 

IIne année plu ' lal'd qu'on ne le croyai l ju 'qu'aux lravaux de MM, Was i

li w 'ky lRo 'en, parcequ'on Fl'app uyail uniquement sur l'indication eeronée 

de la Chronique dile de Ne lOI' qui donne la date de 9 8.11 ré ulle encore de 

celle 'manière nom'elle d'envisagel' les fait ' que ladimil' ct son p upIe 

fmenL cel'La inemenl bapli é par le prêLres e l métrop lites qui accom

pfJO'nèl'enL la jeune princesse dan son voyag en Ru ' ie. 

Le récit le plu ' étendu qu e nous po édion du mariage de la Porphyro

génète ~\.nne a yec le pl'inc de Kiey ct de la conver ion de celui- ci et de 

son peuple e 'l Loujour ' celui de la Cll1'onique nationale dite de Ne lOI', 

mai c'e l nalurellement un r é it qllelque peu léO'endaire, en Lou 'ca Lrè' 

pm'Lial ct qui présente les cha 'cs sou' un jour uniqu emenL favorabl aux 

Husses , Il en e t de mèm e du réciL plu' abrégé de la Vie de lad imir. 

Le célèbre él'udill'agu ain BandLll'i a également publié au siècle derniel' 

un autre réci t an nyme du bapLème de Hu e sou Vladimir, qui contient 

qnelque délails inédit, el cc récit vienL d'èLre édiLé à nouveau d'après un 

manu5cl'iL plus complet pal' M. R gel à aint-P éLer bomg (1 ), Enfin les 

hislorie n ' byzantin k -liLzès cL Cédrénu et bien plus encore le' hislo-

rien ' ori en Laux, 'l\l'tout Yahia cl Elmacin, aus i Ibn el-Ath!r , nou fom

ni ent enCOl'e Ul' cc, gra nd ' faiL ' de ' renseig nemen L précieux, 

incidemment. Il Le parlent qu e du co ntingent militaire fourni pal' le Russe, mais se 
gardent bien de dire quelle fut la ranço n de ce cour provid ntiel. 

(1) Ce fragment a élé publié dan so n texte grec avec traduction latine pal' Banduri dans 
s Animadve /'sioncs in Constanlini POl'ph!JI'ogcneli l ib l'os de thematibus et de adminisll'ando 

impel'io, reproduites dans la By:;antinc de Paris (r7l L) et dan celle de Venise (Ll29) ou 
fOl'lD e d'appendice il on I mpel'ium Ol'ienlale, t. Il , ct dan celle de Bonn sous fOl'me de up
plément uu l)ll.de COllstantin l'ol'phYI'ogénèle (pp, 357 à 366), Voyez pour le re te de la biblio
gmphie, Regel, op, cit" p, xx, Le fmgment publié par Banduri l'avait é té d'aprè ' un manu
scr'il de l'ancienne Bibliothèque Colbertine, qui n'a pu êll'e retrouvé par 1. Regel ni il la Biblio
Ihèque Nationale ni dans les autres bibliothèques de Pari, En l' vanell e, M, !tcgel a retrouvé 
une copie complète de cc récit avec Je commencement qui manquait dan3 le manuscrit de la 
Colbertine, au couvent de t-Jean-l'Évangélis te de Patmo , et l'a publié avec des éclaircissements 
dans ses Analecla byzanlillo-I'ussica, pp , XIX- XXXJl et 44 il. 51. Ce récit e t une compi lation 
de date as ez récente, du :\LUC ou du XI\' · ièclc, œU\ï'e a sez médiocre d'un Gr c où e trou-
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Voici un ré umé de tous ces récil , emprunlé principalemenl ù. la 

Ch1'onique dile de Nestor: 

« Le emper ur, dil la CII1'oniqlle, s'affl igèrenl du mes aO'e par 

lequel Vladimir menaçait de ll'ailer leUl' capilale comme il avail lrallé 

Cherson s' il ne lui donnaient point leur œur Anne pour femme . » On 

con oit aü;ément quel lrouble inou'i, quel boulever ement de loule les 

idées re ue dul cau 'er au Palai Sacré l'in l'Oyable exigence du barbat"e 

victorieux, Malgré le précédenls, malgré la fil! de Romain Lécapène 

accordée jadis au l al' des Bulgare, 1'000gueil infini de Byzance se révoltait 

eonlre des prélen tion aus i prodigieuse, contre d'au i humilianle 

obli O'a lions . Ce n' 'lail 

cerle pas la première 

foi' que des che fs barba

re faisaienl aux cé al' 

grec de pareille pfO

po ilions malr imonia-

, mais on avail pee '

que loujours pu les 

repou ef, el Con 'lanlin 

Porphyrogénèle dan s 

CEAU ou BULUi DE PLOMB de Romain SlIléros, lils rit, 
p rétendant B(lI"d"8 Shléros. La légende si[/ni{l-,,: H.omain 
Skléros, proèdrc, stratopédarque d'Anato lie ct duc d'An
tioche. - (SceUlt inédit de la collection cie M. G. Schlum
uer[/CI'.) ses écril en eign e m \me 

à ses succe scurs le moyen d'écarter ce demandes inconvenan le', Mai ' 

aujoUl'd'hui, hélas, les Lemps n'é laienl plu où l'on pouvail af(jchet' PO llL' 

le Ro::;s païens le mépris inlini qu'in pirail leur gl'O ière barbarie. On 

avail d'eux un trop pressanl, un lrop con tant besoin, II fallail céùer e t 

nous pouvons nous Dgmer san peine les hésitations douloure use , les 

mornes di cll ssion ùe Conseils suprèmc où le ort de la jeune Por-

vent cntrem(! lés (' t confondu pal' crrclll' le récit de la pI'cmière conversion partiell e des 
H.us es par le palriarche Pholiu au IX' iècle, ensuite celui de la co nver ion so us Yladimil' 
au x· siècle, finalement la légcnde dc l'introduction de l'alp habet lave par les ',lints Cyri ll e 
et Métbode. 

Dien que pOUl' le récit de la conversion, ce tte ve r ion co ncorde PI'C que abso lumcnt 
avec celles de la Chl'onique de l cs tor et de la Vie de Vladim ir, cependant clle présente 
quelques détails nouveaux, surlout pour le séjour de ambassadeur rus es à Co nstantinople. 
Ain i leuI' v isite à Sainte-Sophie est racontée fort en détai l. "oyez du l'CS te les ob ervation 
de M. Regcl, op. cil., pp. XlX-X XXlI. 



courWNNEMENT cle l'cmpel'cw' IIeltl'i If d'Alle /lwylte cl de sa {emmc l'impél'all'ict! Clllt,'
gonde, conlt!lllpol'ain cle Busile Il, Miniature cl'un mantlscl'it de lct Bibliolheque Royale de 
Mltnich p,'ottenant da Tl'ésol' cie /a GallLécl ,'al' de Bwnbel'[j . - L'emparel,r ct l'impél'aüice 
sont condttits au Christ Pal' les sainls Picl'l'e et Paul , Au-dessous d'eux, la GI'1'Iltanie entre 
Rome el let Gcntlc, Celle miniaturc a élé e,\'t-culée ewan{ 10 ] h , alOI' qttC TIcnri étlli {cnco ,'e roi, 
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phyrogénèle ful décidé au Palai ' Sacré enlre le basileus Ba ile 

fid èle ervileur '. 

·c plu, 

« Le lrouble ful grand il la com de Byzance. Le fi 11 , du ano' impé

l'ial étaient bien vou;e ,par les cruelles défaillance de la politique b 'zan

lin , à sl' l'vir de lien enLre l'empire l les princes barbat,c' ; déjà plusieur 

dc eus belles et infortunées exilée élaienl allées dans les cour d mi-

ci\" il i ées d'Allemagne, de Bulgarie, dc Dalmalie, de Ycnise, ct pcul- êlrc 

de Perse ct de Hollande, propager l' influence el h polilique byzn.n tine ' 

pl conjurer la ruine de l'empire au prix de leue bonheur . On cilail 

ml'me l' cxemple d'lléracliu ' qui ayail payé de la main d' une de sc, 

lilles l'alliancc aloI" indi pen~ab le du roi Juif de' Khazars. Lcm exil, 

d'ailleur , étail comt. Elle' mouraienl jeune ' . Mai pour les Grec' , la 

Hussie d'alors étail i loin 1Ir l'é helle dc la ciyilisalion , si déle 'lée par 

son cullC' anO"lant, sa cupidiLé sans borne ct 'cs mœ urs légcndaircmenl 

féroces , si nouvelle encore, mêmc parmi lc ' principaulé ' barbare, si 

bas dans la hiérarchie dcs Élals reconnus donl lc amba ' adcur étaienl 

admis il la lable impériale ! . .. D'ailleul'" loutc alliance avec ces auyaO"e' 

n'avai l-elle pas élé sévèremcnt pro 'cl'ile pal' Con tanlin POl'phyrogé

nNe?.. Cependanl il fallut céder. La princcs e grecque, nourrie ju -

qu'aloI' clans les plencleurs voilées du gynécéc impérial, alla donc à 

Cher on pour pal'lager la dem ure cl la vie du farouchc l1éro ' du 

nOl'd. 

« L'histoire se lait 'ur le douleLll's de la lL'j s lc fian cée; suivanl son 

usage, elle se borne à enregi ' lrel' sèchemenl le résultat du drame, san' 

leniL' comple des senlimen ls d 's acLeur , ni de larmes des vi limes; mai 

un conlemporain nous révèle, nous l, vcrrons, avec un laconisme 'igni

Jicatif, que, peu de jours aprè' ce LLe uni on, Annc tomba malade ct qu'il 

fall ut un miracle pour l'arracher ü la morl (J) ». 

Toulefois la polilique byzanline, ·i elle savail plier, savait aussi uli

Ji::;er mème les humilialion . On accorda au fil s de Svialoslav la main de la 

p rince e élégan lc, de la fille de la belle Théophano, mais on demanda en 

échange la conver ion du peuple ru e, conver, ion qui, du coup, tl'an -

( l) Couret, op . c;t., p. us. 
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formcrait lc dc tiné , de cclui-ci ct, d'atlvce ait'c J e l' cmpirc, cn f ra il 

,on allié ct 'o n client. 

« Lcs cmpereur , a ffli gés pal' le m s 'aO'e du grand-duc, pOUL' 'uit la 

Chronique, lui envoyèrcn t celtc répon c : « Il n'cs t pa ' co nycn' ble quc 

« lcs chréticns se maricnt avec Ic" païcn ' , i tu l fais baptiscr, tu obLicn

« dras cc que tu dcmandcs, ct, cn OUll'C, 1 royaume du ci cl , ct lu ama ' la 

« mème foi qu e nou ; mais s i lu nc vcux pa lc fa irc bap ti sc!' , nou nc 

« pouyon le donner nolrc sœ ul'. » Ayant cn tcnùu ccla, Vladimil' dit aux 

députés dcs empereurs (1) : « Ditc, aux empefCur,-; quc jc mc ferai bapli

« SC I' ; on m'a déjà enscigné volre ['cligion ct j ' aime vos cl'oyancc et vos 

« rilcs lcl quc me lc ont cxpo é dc homme ' nvoyé ' pal' Yon , )} Lo 
barbarc, inlelli gen t cl ambiti cux, comprcnait quelle ' itua tion Immense 

dans toulc la cythic allait lui donner celte a lli ance ayec le' tL'è o-loriel1x 

basileis .11 enlait au ~ i d'in tincl combicn le ' locll'inc ' chréli cnnc.' allaicnl 

è ll'C pOUl' 'cs pcuples au vag s 11 n progrès incalculablc SUL' lc rites 

gro, sicl' dc son l agani mc hél'éditairc, 

« Lcs cmpcr curs, ayant cntcndu ccl , c r éjouir nt, décidèrcnl lcur 

'œUl', nomméc Anne, il cc mal'jagc ct cnyoyèrcnt dc ' mc .'agcI' il' ladi

mir , d isanl: « }<ais-toi bapli cr cl nOll l'c lwe1'l'ons nolrc sœ ur, » Mai le 

ficl' \ arèguc lenait. il ayoir lc de~sus jusqu 'au bout. 'il cn faul croirc la 

Chronique (2), il pcrsi la à po cr lc condiLion,' les plus humil iantc , con

dilion quc l'é lat de déll'c,' c dans lcquel l'cmpirc s lrouvaiL 1 lacé pal' 

uilc dc la ~rsi tanc dc la gucrre bul 'ar ct dc la révoltc dc kléro ', 

l'cnd as cz probables . « Quc l'on vicnnc aycc voll'c sœur mc bapli 'cr », 

répondit lc barbarc . Lcs mpCfCUl', ayant en lcndu cela, envoyèl'cnt lcut' 

sœur avcc de prèlrcs ct dc dignila il'c· . Hélas, 'c ' llà l 'uniquc rcnscignc

mcnl qu c nous po édion ul'lc corlègc qui ac ompagna la paune pein

cc, c, cOl'lègc qu'il eût élé si inlércs a nl dc micux connaill'C (3 . 

(1) Qui étaicnt vcnu lc trou \'cr il. Chcr on. 
(2) Lc récit dc la Ch1'oniqlle e t par trop favorable aux prétentions russes. 11 e t bien 

improbable que Vladimir ait pou s6 l'in olence ju qu'à emblel' croi re qu 'o n lu i accorderait la 
main de la princcsse Anne s'il persistait à demeurer païen. Quand il présenta a demande de 
mariage, a résolution devait être pri 0, lU' celle question de la con ver ion de lui et do on peuple. 
Le' autre sources sont plu do.n le nai on di ant simplement qu'il o(fl'it de '0 convertit' à 
condition qn'on lui accordorait la mo.in de 10. Porphyrogé)lète. 

(3) Ce fut le patriarche Nicola II Chrysobergio qui ordonno. le pl'emiet' mélt'opolite de 
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La Chronique nou écla il'c un peu dannLage ur les sentimen ts de la 

lrde épou. ée qui quillaiL ain 'i les splendeur ébloui 'an le ct le délica

les e raffînées du gynécée impérial pour le r us tique palai de bois ct la 

cou he de peaux: de bête de cc chef de auvage, le b au ciel bleu du 

Bo phore pour le. glaces cL les neiges de la morne plaine scythique, Le 

récil e t poignanL dan a simplicité, La princesse ne voulaiL poin L paL'

lir, « J e vai ' aU r , di ait-clic, comme en e clanO' chez les païen ' : mieux 

n udraiL mourir ici , » Sc frè rcs lui diren t : « C'esL par Loi que Dieu am è

nera la na lion r lls,'e Ù ln péniLpnce eL sauvera l' emp ire g l'ec d' une guerre 

cru elle ; lu yois combien la Russie a déjà fail de mal au,' Grec ct elle en 

fcra encore mainlenanl Hi lu ne pars pas», el ib la décidèren t ayec peine( 1), 

Elle monLa donc SUL' un vai Reau, embrassa ses parenl en pleurant, 

cl s'en alla par la mcl' , » Hl'la" les his loires des pauvres p rinces, es 

aCl'if1ée [LIa rai on d' ltta l sont de Lou ' les lemps, mai en c l-il beaucoup 

donl le orl para iHse pI ns lamentable? Quel co ntra te Lragi.que, infini , 

en ll'e la bl'illante cl douce existence de Cons tan tin ople cl celle qu' elle 

a lla iL menel' d ' ormais! a sœur ainée, Théophano , avait, elle au si, 

depui de longue, année, (juitlé le' riyes écla tan tes de ChI')' ochéen 

cl les all es admüables il mosaïques tl fond d'ol' du Grand Palais Sacré 

pour une union loin laine aux: brumeux: pay du nord; mai au moins 

celle-ci avait relL'ouyé une cour impériale auguste et plendide, une 

ciyil.iHali on chréli enne cel'tes plu rude, mais où la femme el la prince e 

lenaient déjiL leur rang re 'peclé ; eUe étaiL doyenue d'abord la bru du 

pui ' ant césar d'Occidenl, pre que l'égal de celui de Roum:; maintenanl 

yeuve sacrée par le malheur, elle étaÏl régente tou te-pui an le ct tou te 

yén6rée pour son fils en bas âge, Anne, au con traire, peincesse infortunée 

approchanl déjit de la lren laine, - on 'ail qu 'elle élail née deux jours 

eulemenl ayanlla morl de on frère Romain II , en mars 96 L, - pal' lait 

pour dey nir l'épouse d'un chef féroce et débauché, adoraleur d'idole 

effrayante , qui certe ne e conver lirai t que de lèu e à l'Évangile de 

paix. Elle allail r éo'ner, non ur une nalion de cheyaliel' , de hOUl'geoi ', 

Ru ie, C'était un pl'Otre d'origine syrienne nommé Mi hel. Nicola l'envoya en Russie ayec 
six évêques pour lui seryil' de uffragants. 

(i ) Ibn cl-A lhi/', qu i fait il peu prè le m1'me récit , d it au si qu'Anne refusa d'épou cr un 
homme ayant une autre re li gion que la sienne et qu 'alors Yladimil' se Jlt chrétien, 
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d'arLi sans et de pl'èlres, mai ' 'ur des popula tions sam'age , :lUX mœu l" 

viol nles, aux pa. ion uni llwment guerrières, groupée dan ' de. agglo

méra lion de huLles sordide pomp u 'emen l déc rées uu nom de ville' , 

Elle allait chez ce barbare lerrible, « le plu ' ale de homme: que 

Dieu a créé », comme 'écrie Ibn-Fozlan qui le vi ila en l'an 922, Quel 

dé e poil' dut élreindre le C UL' de la lamen lable P orph yrogénè le, quand, 

aprè avoir pres é une dernière foi dan e bra, bai 'é une d rnière 

foi su r la bouche , e deux frères aimés, peut-être bien au ':,ü sa mère 

Théophano qui éLait Lrè probablement encore viyanle à celle époque, 

apl'è avoir YU au milieu de cl'i cl, de, pleue ' di paraitre dan le loinlai n 

toule cc' chère image, elle vit, du pont du chelandion payoi é qui 

l'emportaillenlement yer sa sombre palrie nom'elle, 'efTac r à leur tour 

le demier conLour de rive aimée, la poétique embouchure du Bos

p hore avec le roche' ymplégade, la plao-e a iatique de !Cili a, le a 'Le 

élendues boisées qui sont auj ourd' hui la for\t de Belgeade! 

MÉDA ILLO~ ÉMAILLÉ REPR ÉSENTANT LE SAU \'E UR, 1 OR~L<\NT LE ro~o DE LA rÂTf;~H!: 

FIGUnÉE sun LA PAGE 105. 

!J~ 
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Géol'[Jie depuis l'Antiqaité 
jusql,',m XI.t' siecle, t,'aduile 
du Véo/'[Jien. Première par
ti e, llistoù'e ancienne ja -
'lu'en 1 li69 de J. -C., a illL
Pétar,llOurg, 181.9- 1850, Acl
clitiuHs et éclaù'cisscmenls, 
ibid., 1 31. 

Dno. E'I t ~l. ) . - Rapports SU/' 
un v0!Jage w'chéolo[Ji"u,; 
dans la Géol'[Jie ct dans l 'A I'
ménie, e.~éCtLté en 18/P-1 li& 
soas les auspices du [J1'ince 
VOl'ont::o{, lieatenant (la 
Caucase. Avec un atlas de 
/15 pl. lithofJl'uphiées, aint
pétol' Loul'g, 1 51. 

Bllo ET (:\1. ). - L es ruines 
d'Ani, capitale de l 'A ,'ménù; 
'o us les ,'ois Ba!JI'atidcs, au-'\:: 
x' et .TI' sièclcs . llistoù'c 
ct description, aint-Pétal'o
bourg, 1860-61. 

13nos ET (1\1.), - InSC/'iptions 
[JéorfJiennes et aatre . ,'ecueil
lies p ar le PCl'e N crsès Sar
gisian et e"'Pliquées p ar 



ï80 INDEX B IBLIOGRAI'l1lQUE 

M. B,'os"'I, Saint-peLor.
LOUI'n. 1 61 •. 

Bno SET (~ l. ) . Col/l'clion 
tI'hisloriens ctrménicns Il'a
dait~. Saint - peLOl·,bolll'g. 
1 7J. - l ïü. 

llllUN (M.). - Les By::(lnlins 
da ns l'Italie méridionale atlC\.' 

/.'1' el x' .<ièclrs , Odo,;-a, 1 ), 
(o n ru',e) . 

BUllY (J .- B.) . - Roman empc
l 'O''S [""0'" B" .• il II to Tsanc 
Komneno •. (The Enylish his
(oricalll"" i"lv, 1880, pp.l. l -
61. ot, :251-283.) 

C.\I·A S 0 (B.) . - Li' Conti dellu 
sloria dell,' p,'ovince napol i
tane dal5G al 1500. (A ,'chi
";0 storico Pl'r le pro"inci,' 
napolitanc, 1 76-1880.) 

C .\I'AS 0 (13 .). -1I10nUllll'nltt ad 
Ncapolitani ducalus hi lo
riam pel,tinmlia, ~ aple.;. 
1 Ol-O :.! . 

CI;lJlm"US ( GEORGE''). - COIll

penclilun hisl ol' i(/l'/IIll, ':d. 
do Bonn, 18'.0. 

CO~STr\NT I!'l POn.PIIYROGÉ:"l~TE. -

DI' CœrÏl.lOnii .• , éd. do nOlln, 
1 flO.-DeThematibus,ôd. do 
Bonn, l '.0. - De Adll1ini .• -
tl'Ctndo imjler'i o, éd. de Il,,"", 
1 1.0. 

CO"STANTI:<lD'~S (G.). - 'Ia.opt", 
~W'J J J\QljoIW" eXTrO XptO''toO 
1'~'N~(rEW; lLfXPt TO:'j Ë't'o'J; 

18:.! l , Athène', socondo éd. 
ISOlt. 

('or'pltS inscr'iptionurn yl'œca
rum. Volamen qaw'tum. Ber
lin, 1877. 

COURET (A.) . - La Rllssi" à 
ConstanlinoflTt·. P r'l! lll ièr'es 
tentatives des Rlls"es contre 
!'empil'e flr'cc, 865-1116. (R,'
vupdes Questions histOI'iqtll's, 
t . .'\IX , 1876. li,'raison dojan
"i l' , pp. 60-1 29.) 

C07.ZA- LUZI (G,) . - La c/'onnca 
~iCI,lo - sw'acena cli Carn
l'''idye, con doppio testo gr'eco 
~coperlo in cod ici contem
pOf'anei delle biblioteche va
!ieana e par'igina, Pal~l'me, 

1 00. 
CozzA-Luzl (G.). - Sulla sco-

per'la di due cronache gl'c
che sicLtlo-sw'aceniche e lo r'o 
corl'cla::ione coll'w'abiea cli 
Ca mbr'idge, Home, 180:2. 

CozZA-Lt'ZI (G. \. - Or'esles, 
pnll'iw'clw hierosolymila
nus, de hi 101'i« et hmclibus 
Sab~p ct lIfacarii Sicltlor' llm, 

Rome, l O:.!. 
CRA>IER (J. A.). - Anl'crlola 

glwco e codd . manuscriplis 
Bibliothccœ 1'('yÏlI' Pw'isien
sis, t. IV, O~ford, 1 )' l . 

DE Bl..\:'lIs (G. ). - La inSIW

re::ione jluylic .• p e lct con
lJ{tÎsta nOl'mann" n l'l secolo 
11, Naplo' . 1 6',-73. 

Dc D LA Il (O.). - Le perga
mene bi::anlin,· dt'g li AI'chil'i 
cli Napoli e di Pulel'mo. (AI'
chil'io slol'iro italicmo de 
1866. FlOl'ence, pl'emie.' arti
cle .elll paru). 

DEL.\R (O.). - Li" NOI'f)wnds 
cn llulie depltÎs les p r'ernier'c,' 
int'/I"ions jtt<lJlt'à l'cwène
ment de .aint Cr'égoir'c VII 
( 59-86:2, 1016-1073), Paris 
1883. 

DELARC O. ). - rsloir'e de li 
Normant, pm' Aimé, él'èque 
et moine a lt Mont-Cassin, 
publ iée avec une introduction 
et de' noto~, Rouen, 1 02. 

DCLEU.\\C (11.\ . - La t'ie de 
'aint Paul le jCLIne et la 
chronologie cie Mét"flhr'asle, 
Paris, 1893. 

DELEIlA'E (II .). - Tïler sancti 
Niccphori epi copi Milcsii 
,<[l'c{llo X. , nru~e ll os, 1803. 

DIEIIL (Cil.) . - L'église et les 
mo~aï'1ues dl~ CO ttl'ent cie 
• oint-Luc en Phacide, Pa
ri_, 1 O. 

DIEIIL ( Il.). - L'errt by:anlin 
clons l'Italie mél'iclionale, 
Paris, 180),. 

DRI:<OV ( ~r. C.), - Les Slerl'cs 
mér-iclional1..t: et By:;ance alt 
di.\.·ième siècle (en l'US el . 
(Comptes l'ertdlls de la So
ciété d'his!oÎl'c ct c/'w'chéo
logie de lIfOSCO I~ pOlir 1875, 
Moscou, i 76.) 

Du C,\:<CE. - 'iis tor'iet by:an-

tina, Pari, 1680, contenant 
Familiœ by::antinœ ot CO lt
slanlinopolis clwistietna . 

D UCUES:<E ( L'AunÉ L.) . - Le 
Liber' Ponli{icalis, Pari " 
1 9.2 . 

DULAURIER (Eo.). - Reclter'
che ur let chl'onologie ar
ménienne techniljue et his
tor'iqllf', t. l (.cul paru). 
Chronologie technique, Pa
ri s. 1 50. 

DULAURIER ( ED.) . - "0)'07. 

II. STOItIE~ ARM""IE"S DES 

CROISADES. 

Dum'LIlR (K) . - I"âser' alto 
deI' GI'osse. benon non von 
R. Kœp l<o, Leipzig, 1876. 

EpURE". - Chronilj,te, éd. 
do Bonn, 1 J.O . 

ÉTIE":<E DE DARÔ:<, OIT A 0 -

Gn " G ou ASOLIC. - lIi"{oÏl'e 
univer'selle, traduct ion d'E
min, l\Ioscou, 1 6i1. 

F ,NLAY (O.). - A histor'u oC 
C"cece Cr'o n~ ifs conqltest by 
thc Romans to the pr'esent 
lime. B. C. IliG to A. D. 186;. 
Nou\,. éd. par I l. F . 'J'ozor , 
O~ford, 1 ï7. 

F ,scm:n (\\' .). - Stuclien ::W' 

byzantini"chcn Geschichle 
des X I. Jahrhundel'ts, P lauen 
i. V., 1 ~3. 

Fn.EIIN (C. 1\1.). - Ibn-Fos:
lan's und ancler'er Ar'abe/' 
Ber'ichll' iib" r' die Rtt,Çsen 
œlter'er ZeU. Te,l;t und Über
set::ltng mit 10'itisch -philo
log i s elle n / 1 nmer'h!tngcfl 
neb t clr'ei Beilagen, SainL
Péter bourS , 18 ' 3 . 

FR.E IIN ( . l\I.). - Beitr'œge ::U/' 

l<islol'isell en [(/'il ilt des Leon 
Dialw ltOs und Michael Psel
los , Inllbb,'uck, 1 

FREYTAG (G. \V. ). - Ge ehichle 
cler' Dynaslie cler llamdani
den ir~ MosSLtI und Aleppo. 
(Z eilsc/u'iCt cler deutschen 
morgenlœndischen Cesell
scha[t, t. X, 1856, pp. 103:2-
J.O , et t. XI, 1 :';7, pp . l ïï

?l5 .) 
FRE\'TAC (G. W. ). Regnum 
Saahcl-Alclaul~.~ in ojlpido 
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l/ulebo (de Kém,\l ed-Din), 
Bonn, 1820. 

FltOTI[I"GIIA~1 (A. L.). - Byzan
tine w'tist in [taly {l'om 
Ihe si.xth to thl' [it"tcenth 
centu"y. (AmC1'ican JOltl'nal 
of AI'chœology pour 1B01.) 

FllOTUI"G IIA\1 (A. L .) . - Nolcs 
on byzantine al't and cul
itwe in Ita/y and eSJlecially 
in Rome. (Amel'ican JOul'nal 
ot" Al'Chœology pour 1 35.) 

CéDÉO" (E""ANuEL J.) . - 0 
"1-\ Ow;. 'A'/~fiv'~aEtç, "Eyypo.<DCl, 
~·rdJ.E~WGEt:;, Con tan Li Ilopi , 
1 'l3. 

O':DÉO" ( Emr.o\NuEL J.). - n 'X

"p''XPZl>wt n iv<xxE;, Constanti
nople, 1883. 

CELZER (IL) - Un[Jecll'uckle 
und lvenig behannte Bislii
mer-Vel'zeichni se deI' OI'ien
tal ischen Ki,'che. (By::an
tinische Zeilschl'Ï{t , t t. l 
ot II. ) 

GÉO"ÈTllP. (J EA"). - CaT'mina 
vw'ja. (CI'amOl', Anecdola 
[J I'<\'ca, Oxford, 18!.!, t. IV, 
et auss i Mi " nc,ratrol. glwcn. 
t, CVL) 

GEOnGE' illol"E, SUI'nol11mé 
JIAM.\H.TOLE. 

éd. MIII'alt, 
LOllI'g, 1 5!). 

Ch,'onil.j/tc, 
Saint-pclol"-

CEROER (Tu. ) . - Qu,œ in com
mentariis a Gregol'io Corin
t"io in fleT'mogenem sCI'iplis 
vetastiOl'um co mmental'io
,'um vestigia deprehencli 
possint, Kiel, I 80 !. 

CI'ROERER (A. Fr.). - By-:anti
nische Geschichte, Craz, 
1 7:2-18n. 

(; lllOO" (E.). - !listory or; the 
clecline and Cali oC the ro
man empil'e, 1776. 

GIESEOREGrrr (' V. VON) . - J(I/11' 

biiche,' cles cleulschen Reie/ls 
untcI' cler TIerl' c/w Ct [(ai .• el' 
Otlos If., Bedin, 1810. 

GOLU"," H. - llistoÏt'c des 
Églises bulgare, sel'be et 
roumaine (o n l'US e) , Moscou, 
1871. 

COPCEVlC ( l'IRIDION). - Makc
clonien une! Alt-Sel'bien, 
Vien no, 1889. 

GREGOROVIUS (F.). - Geschichle 
cle,' Stadt Athen im Mittel
lalter von ciel' Zeit Justi
nian's bis :: lU' tiil'hischen 
E,'obCl'ung, tuLtgal't, 1 9. 

GREGOnOVIUS ( l'.). - APltlische 
Lanclschat'ten (t. V. de 
lVanclerJa/we in Italien, 3e 

6d., Loipzig, 1889) . 
GREGOnOvlu:; (F.). - Gcschichle 

cler tac/ f Rom im Mitlelalter 
vom 5. Jahrhunc/el't bis ::lt/lt 
16. Jahrhunclcl't, StutL;oart, 
1 00. 

série , tt. LXXXV et LX-'(XVI, 
Loipzig , 1 70-1S71 ). 

l B" EL-AnllR. - C/wonique dite 
« Kamil ot Towaril<h », éd. 
TOl'nborg, Lel' de, 1 51-70. 

10" Fo ZL.-\.N. - Voy. Fn .. ",,, . 
IIlN IlAUKAL. - Voy. OU' ELE\". 
JIRECEK (C . J.) . - Geschichte 

deI' Bulgaren, Prag ue, 1 76, 
et éd. ru a eOl'l'igé(), Ode a, 
IS7S. 

JOANNE ( A.). - (;lLicle POUl' lrt 
S y,'ie et la Palestine, éd . 
Chauvet ot Isambet't, Paris, 
1 2. 

J OEL. - Chl'on'>[Jraphie, éd. 
de non n , 1836. 

J(,\NITZ (F.). - La Bulgarie 
Danubienne et le Balhan, 
Études de voyaye (l S6O-1 80), 
éd. fl'ançai e , Pal'i , 188:2 . 

1(ARA"SI". - Ifisloire cle l'Em-
CRI':"E (A.). - La clyna .• tie 

de.. Bagl'aiiclr's cl'AI'ménil'. pÎI'e de Ru sie, traduite par 
(I~CI' . du Min. cie 1"1. P. ~DI. St-Thomas et J a ufTl'ot, 

l'usse, t-Petel' bourg, 1 93). Pari, l S19. 
1(':'IAL ED - DI". - lIisto Îl'e 

II AIIN (C. vo"). - Reise durch 
die Gebiete des D,';'t'l.mcl \ \lw'-
clar, Vionne, 1 69. 

d' AleJl. manuscl'it do la Bi
bliothèque nationale . Vo ~' . 

FIlEYTAO. 
IlEI"E'!\N" (LoTIIAR v.). - Ge- l(lEPERT . _ niv<x~ TOO fJ.E<TCXt

w'J~xo0 (EÀÀ11'JtO'(J.QV "I.~'t'èt T~V 
ôExch-rj" h'XTO'1;<XET '~p(~ CX, Lei p
zi", 1 86. 

"chichle cie,' NOl'mannen in 
Unlel'italicn und S icilien bis 
::um Ausslerben cles norman
ni 'chen J(iinigshauses, Loip
zig, l S01. 

HEYD (W .) . - lIistoire clu 
commel'CI! cltt Levant aIt 

moyen ci[Je, éd. fl'ançai e do 
Furcy Raynaud, Leijnig, 
1 5. 

1II LFERO I"C: (A.). - IIi stoÎl'e 
des Bul[JetI'cs . ( OEu VI'OS 
co mplète, t. l , lS .) 

][1I~SC Il (l'.). - De Ital;'>, int'e
ri ol'is annal ibus sœculi deci mi 
et unclecimi, l3ed in, 1861.. 

lIrnscFl (F.). - By::antinische 

KOFlLSCIIUETTER (O.). - Veneclig 
unlel' clem lIel'zog pptel' /f. 
O,'seolo D91 bis 1009, GCf't-
ti ngen, IS3S. 

KOKKO~I (, . J.). - ' l'l"TopicxTw', 

Bov),yapw" ,"no T'ijÇ i fJ.CPCX'(O"EW~ 
aVTW') È'I 'Evpw7r·~ (.LÉXPt -r7jç 

v1tà 'tW'1 'OOWll-CXVW\I 'X.ct'tcx"/"

T~<TEWÇ , Athène , 1877. 
J\ONOAKOV (1'1.). - Hi toire 

cle l'art by::antÎlt con idé/'é 
p ,'incipalement dans les mi
niatures, éd . frança i e, Paris, 

1 91. 

OIE EOnECI!T (W. vo,,). - Ge
schichie cler cleufschen [(ai
serzeit, 5° Cd., Leipz i", 1 ~1-
1 - (tt. l et II). 

duclien, Loipzig , 1 76. 
l-listol'iens arméniens des Croi

sac/es, t. I , Paris, 1869, ~(\. 

Dulaul'iel' , 
IloI'<' (C.). - Geschichte Grie

chenlands vOIn Beginn des 
Mittelaltel's bis aut' unsere 
Zeit (182 1). (Ersch et Gruber, 
Al/gemeine Eneyclopœdie, 1re 

]{OUNIK (A. A.). - Voy. LA,mINE. 
]{OUNIK (A.A.). - Note clu to

parqtte de Gothie . (Mémoil'es 
clel'Acacl.cles c. cle t-Péters
boul'g. t . XXIV, pp. 61-U7.) 

I{REMER (A. VON). - CultuI'[Je
schichte cles O"Îents unter cli'n 
Chalit"en, Vionn e, 1 75-77. ' LYCAS (i\JI GrrEL). - C/1/'oniqlLe, 

éd. de Bonn, 1 36. KRUG (PIT.) - Kritischer VC/' 
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stLCh ::au ' Attptlœrtlllr; t/c:" 
by::antin i chen Chronolor;ie, 
Sui nt-Pétc t'sbour~, 1 10. 

LAOA nTE (J. ). - Le Palais im
périal cie Constantinople et 
.• cs abol'(l~, uinte-Sophie, le 
F OI' llm Auaustéon et /'J/ip
poclrome tels qlt'ils e.t·istaient 
att x' siècle, Paris, 1861. 

LAOAllTE (J .). - n isloire cI,'s 
w'ls intlu.,lI'iels, Paris, 18:';1,. 

LA~IOI NE (N .), KOUN IK (A. A.) e t 
WASSIL IE W KY (n .). - Re
che,'ches chronolor;iques SUI' 

let clate cie la mOl't cie ~via

ioslav JaorOt'itch, a,'and
jJl'inco de f\icv (en l'u-.::e\. 
(Mémoires de l'Acadl;mic des 
Sciences cie St-Pétersbourr; 
cie 1 76, pp. 119-1 :2) .T i ra.~ 

à par t, 1870, Sai nt-Pétcl's
bo ul·o . 

LAMonos (SI' . P .) . - K~m:l),oyo; 

Tt";.)'1 i'J 'text; ~LÔÀtOO~Y.Ctt; 't00 

tAyto'J "Opav; ÉÀÀllVtXW\1 xwê[
Y- .,,", Athèlles, 1 

LANGLOIS (V. ) . - Le mont 
Athos et se monaslèl'cs, 
Pari " l 07. 

LEOEAU (Cu. ). - J/isto Îl'e clu 
Bas-Empü'e, M. Sa i llt-~Iar

t in et 0 1'0 se t, Paris, 1 ;!I,-~W . 

LEGE n (L .). - llistoÎl'e<leI'Att
triche-I/ongl'ie i/eptûs z..s 
o l'l!l mes ,jttsqu'à l'année 
189}" P u";s, 1803. 

LENo n~I.~NT (Fn.). - Lt, G!'ontlt: 
Gr èce. Paysages et hisioit'", 
Paris, 1 1- 1 h. 

LENo ll>LANT (Fn. ' . - A iran,,'s 
l'Apttlie et la LZlcanie. Notes 
cie voya!}", P al' is, 1883. 

LÉON DIAcnE. - Ilisto!'ia, é,l. 
lIase, P UI 'i s, ] 818; éd. i ll-fol., 
1819, e t éd. de Donn, 1828. 

LIPOWSKY (.\ .) . - De l'histoi/'e 
de la lt.tte a,'éco-btûaw'c 
a/lX .... et XI' siccle (clll'us.e). 
(JOUl'nal da Jl1 inistèl'c cle l'l. 
P . rasse, li vraison do no
vembre 1891, t . CLXXYIII, 
pp . 120-1111 .) 

Luc, ADnÉ DE GnoTTAFEnnATA. 
- VitaBal'tholomœi abbalis 
Crypto[el'I'atensis, ~Iignc , 

Patl'. a"., t . C:C": VII. 

Lupus l'noTo-I'ATnA . - Chl'o
nicon. (Antici chronologi 
'jaaltLO", éd . A. Caracc iol i, 
:-l''pl~s, 16:26, e t POI'tz, Mon. 
r;el'nt. hi ·t., SS., t. V, pp. 51-
03.) 

~IAKiN (EL -) ou EL~tACIN. -
fli~t9,·ia $w'ltccnica, éd. 1'1'
penius, Leyde, 16:23. 

~ [A"\SSI::S (C .). - Comp cndiUln 
chl'oniCtu/l, ed. Bonn, J837. 

:\lAnnAsT (Aue.). - EsqtLÎssl's 
by::aniine$, Par is, 1871 .. 

~r.~nTIN (F.). - Détails hisio
l'iq!tes dc la pl'emicI'e e.xpé
dilion cles chrétiens clans la 
Palesline sous l'emperow' 
Zimiscès, tù'és d'an manu
sCI'it w'ménien inéclit cie la 
Bibliolhèque impél'iale com
posé dans le .W' siRcle )lai' 

Mltthiett d 'Édcsse, tt'ucluils 
f l n {l'llnçais par F'. Afa,rlin, 
colltflionnés, elc., pal' M.Cha
han de Cù'biecl, etc., pow' 
.'er'l';" de wjlplément ci l'lIis
tOÎl'o du Ba '-Empire, PUl'i s, 
]811. (EXtr'lit du Magasin 
enryclopécliqtte, t . V. ) 

~bTIIIEU D'ÉOE E. - Chl'o
nique, éd. Du laurier, Par i , 
1 ;;S (t. 1 do la. Bibliolhèqae 
histol'ique arménienne). 

~I\\'noe IANN I (G . E.). - 13-J~O:"

'rt'l~ 'tÉ):""" xa\ ~vta.·/'ttVO\ XCÛ ,

).''l'É;("a., Athènes, 1893. 
:'IIE'En (Pn.). - Die J(altpltu'

hunclt:n [ÜI' die Geschichte de I' 
Athos-Klœslel', grosstentheils 
:;ttm '' l'sten Malt: herausgpae
b,'n {tnû mit Einleiiunaen 
rel'sehen, Loipzig, 1801.. 

~l1CII.\EL ('V.) . - Die FO/'men 
<11'8 unmitlelbaren Vel'hl'iu's 
:avischen clen cleatschen 
l\ltisern u,nd SOtt.verânen 
FÜI's ten, ve!'nehmlich im X. , 
Xl. (<ncZ XII. Jahrhanclcrt, 
Hambourg ct Lei pz ig, 1 

~JIL I_ET (G .) . - 'l'·1}q.'o."..,& 'l'oil 
È'/ll aq>v,,:, vaoO. (Extl'. de l ' 'Eq>'IJ
l'-Ep\Ç 'ApxalO),oy,y-~, Athène , 
1 DI •. ) 

MILLET (G.). - L'éalise et le 
couvent cie Daphni, momoil'o 
manucl'it. 

:\1I:"" ' 1 (G.). - . Nilo cli Ca
labl'iu, monaco basi/iano no/ 
clecimo secolo con annoi!, 
::ioni stol'iehe. ~arl es , 1 9:2, 

:\ loLnIAN" (J .). - 7'heophU/w, 
dic GC/llahlhl ut/()S Il., in 
ihl'cl' Bedeutuna fü l' clic Po
litik Otlos I. wu l Otlos Il., 
Schwerin , 1878. 

~IoQu.\uA SI. - DC$c/'iplion vC 
Yl'ia includill[J Pa/cs tin .. , 

by Muhaddasi (circ. 9'5 
A. D. ), Lond l'oo, 1 ~. 

:\IoltTltEU IL - llistoil'c clu cll'vil 
by::anlin, Pa l' i. l ' I.J •• 

~l ü LLEn (GlU • . ). - llisio/'ischo 
Denilmœler i n den Klœstcl'n 
tlt:s Athos. (' /ad sche Bibliv
td, odcl' Bt'ÏtNcaC ::ur sla
l'Ïschen Philologie und Gc
schichlc, t . l, Vie il li e, ]851. 

~lü"Tz (E.). - Les artiste .• 
lty::antins clans l'EU/'ope lu· 
tine du ,.. au xv' siecle. 
(Revtte de l'AI't chrétien, 
1 93, pp. 1 1-100.) 

~I lUL ... (ED. DE). - nssai <le 
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l'US~o) 1 Odessa, 1 ~ 

Ol';PE~SKY cru.). -Possessions 
"y::anline .• sur l es e6tes sep
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SEilGUIÉV ITCII (V.) . - Le cll'oit 
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J,1" '[jcda f\-rClt::{ohrer. (E"Lt,. 
d es, ilzu ng berichte der 1\ . 
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l'a'I'inlJo- anlJlaise à Constan
tinople CI U.X .T/' ct ,w' siècl,'s 
(en ru~-·) . (Joarnal du Mi
nislèl'e cie l'l. P. l'llSSf', li
\"l'ai,oll. d e n ov. 1871t, f(o\' I' io.' 
et mal'. 1 7, Lt. LX X VI, 
pp. 105-IJ.It , CLXX VIl, l'p. 
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le parakimomène est nommé premier ministre. - Premières mesures prises par le nouveau gouverne
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ièse de Dorystolon par l'armée byzanti"e. - Combats furieux sons les murs de cotte place . - Con
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CHAPITRE IY 
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bl'zantin . - Jean 'l'dm;sc". reruet on lihol'tti Pallt.lolfo Tète de l'el' , - Tra.ité de paix entre les deux 
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impériales, presque tout" l'Anatolie roconnait l'autorité do Skléro!!'. - La flotte d' \sic se déclare cn 
sa faveur, - Michel Bourlzi's lui lin'e le dudle tl'.\nt.ioche. - La foetel'osse de Tzamundos lu i ouvre 
ses porles. - Lo pl' t.ovesLiaÎt'l} Léon, cllvoyû contl·o lui, aprt:s an.i t· habilement manœuvr é ct. battu 
Michel Bourtzès à Ox)'lithos, est mis eu complète d t~route :\ Rhageas, - Barùa!:) k léros, maitre 
incont('sté des t.hèmes d'.\sie après ce nou\'eau tt'iol11phe, envoie sa floLte sous Michel COUl'Lice aux 
boucbes de l'J IcllesllOnt., - Lui-même, précipitant ~a lIlal'cue en a,',ml, as-. iègp ot pl'onu ~ i ce' 
défendue par Manue l Comnènc . - a fl oUe e:,t battue par l'amiral impérial, qui s'empUl~e d'.\bydos. 3!.7 

CHAPITRE \11 

t\ppul'ition de l'armëe (le Sldel'os sur la l'i , e ,lll Bosphorf! on face de COIl:;tant.iuoplc. - Énerg io d u pal'a
kimomèno. - Il r~lit appel :"l Harons Photas, qu i reconstitue une armée . - Sldéros fOl'CÔ de se 
l'c toUl'n C'l' contt'e lui, lui fait êpl'ou\'Cl' dcux ùéfn.itrs tians la plain de Pankal ia, puis aux. Basilika 
Therma, - Le patria,'che ,\ gapios, - Alltiochc rctombe au pOIl\'oil' des basi leis. - Par l'entremise 
du pieux Tornig, Du\'it.u d'Ibérie foul'nit ;'" B~lrdas Phocas un contingont qui pCl'llIrt à celui-ci de battre 
SkIéros. - Fondation du couvent d'!virl"n. - Lf"s saint.s Tornig, Ioane f.' t Eutbyme . - kléros 
clevient Id prisonnier du Khalife à Bagdad. - Ambassaùe d~ ~icèphore OUl'anos dans cette ville . _ 
~ollmi ssioll des dernier,;; p·lrti ... alls fi C" ~Idé l'os ell .\ 'ii..... Le p:'ltl'Î'll" 'he \ntoillo .... st romplacé par 
Nicolas Chrysober!;ios , , , , , , , " , , , . , , ' , , , . , , . , . . . . , , , . . . , , , " 3lJ7 

CIL\.PITRE VilI 

.\fl'ail'cs d' Italie. - Émeute des ROSi3uitains . - Vie J e saint Nil. - In cu rsions des Al'ubes de icile. 
- Expédition d'Othon 11 eu Italie, en 9al. - Mort de Pandolfe Tete de Fel' , - - Changement. dans les 
principautés lonsobardes, - Othon II prend Bari, puis Tarentr , - Déroute des Allemands à Stilo , _ 
~Iort d'Abou'l· Kassem, - Othon II échappe mi raculeusement ,. 1" '110,'t et ,l la captivité . - Retraite de 
l'armée a llemande. - Oj a'bcr est uOlnme émil' ùe Sicile. - Les Byzantio!!' réoccupent les places conqu ises 
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1"1' les All emand • . - Olhon Il prépare sa revanche . - Champ de mai do Verone. - AITaires de Venise . 
Othon Il entre en campagne. - Mort de Benoit VlI. - Mort d'Othon Il . - Avènement d'Othon III. 

_ Les thèmes byzantins J'Italie . - Documents byzanlios . . . . . . ... .. " h55 

CHAP LTRE IX 

AITaires de Syrie à partir de l'avènement de Basile Il. - aad Eddaul"h rcntre en vainqueur dalls Alep 
en 976. _ Bakgour son gouverneur à 1I0ms. - Attaqué par le duc d'Antiocbe Bardas Pbocas, il signe 
avec lui un nouveau traité de vassa li té. - Le sheik MoulT.u·idj à An lioche. - Bakgour suscite de 
nouveaux troubles à Alep en 983. - 1 ouvelle marche de Bardas Pbocas sur ce Lte vi Ile . - Sanglante 
défaite de l'armée byzantine. _ Nouveau t raiLe signé sous Alep. - Prise et sac de lIoms par les Grecs. 
_ Bakgour gouverneur de Damas pour le Kl.talife. - Le chàteau de Ra'bila est livré aux Grecs. -
Nouvelles intrigues de Bakgour. - No uvelle ex pédition en 985 de Bardas Phocas co ntre Alep . - Prise 
de Killis . _ Siège d·.\pamée. - Sac d u monastère de aint-Syméon. - Bardas Phocns signe la paix 
à nouveau avec Sand. - Con'piralion avortée des chefs militaires 1 yzantins. - Mélissène prend Bala née. 
Dissr:.\ce du parakimomèue. - Transformation cx lraorwnaire dans le caractère du hnsileus Basile, 
qui pre ncl seu l en mains le pou"oir absolu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 539 

CIL\PITHE X 

P"emière guer,'c bulsare . - ~es origines dès la mort de T7jmiscès. - Mona,'chie des Scl,ischmanides. -
Causes de son rapide accroissement. - !=ies Iimiles. - Le ~ Comite Il chischmau ct ses quatre fils les 
" Comitopoules • . - Premières hostilités contre ByzILnce il partir de 976. - Siège de So,·,·cs. - Avène
ment de Samuol. - Grande campagne de Samuel en 986 en Thessalie e t jusqu'aux portes du Pélopo
Dèse. _ Prise de Larissa. - Conseils et récits d'u n grand seigneur byzantin. - Poésies de Jean Géo
mètre . _ Les tsarevitch Boris et Romain. - Première expédition de Basile au de.là d u Balkan . -
Mécontentement cles généraux. - Portrait do lIasile. - Le royaume de amuel. - Echec de l 'armée 
impériale devant St.-edet7. (Sophia). - Retraite, surprise et déro ute des Grres le 17 aoùt 9 6 au 
défilé de la Porte do Trajan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 585 

CIL\PITHE XI 

Mécontentement croissant des "hefs mililaires. - Bardas kléros s'échappe de sa prison de B,gdad. -
JI se fa it proclamer basileus il nou,·cau. - Bardas Phooas à peine réintégrJ dans sa charge de domes
tique des choies, se soulève à son Lou,' ct se rait proclamer il Charsion par l'armée d'Asie . - Alliance 
criminelle de, deux Bardas. - T,· .• hison de J'horas qui fait emprisonner kléros. - Romain kléros 
rejoin t le basileus. - Marche victori euse de Pbocas. - Il campe en face de Constantinople et envoie 
ses li putenants a,siégel' Abydos. - DëtrrssC' de la dynasti.e macédonienne, attaquée d'autre part par 
les Bulgares. _ Energie merveilleuse dèployéc pal' Basile Il. - Vladimir, grand-prince de Kiev, fournit 
aux basil cis un secours de six mille guerriel's. - I1h,toirc de la llroujil1a russe:\ Constanlinople. -
'ovelle du J. aVl' iI 98S. - Basile reprcnd j'oITensive. - Victoires de ChrysoJlolis ct ,l'Abydos. - Mort 

t"agique de Ba" ,las Phocas. - Bardas Sklel'os, nlÎs cn liberté pal' la veuve de Pbocas, reprend 1" lu t te 
contre les hasileis. - Prise de Bcrr1lœ" par les Bulgares. - Prise de Cherson par Vladimir. Les 
basi leis envoient leur sœur en mariage à Vladimir .. .. .. . ... . ... . . ... . .. .. , 673 



ERRATA 

Page 92, nole 1; au Neu de T chali Kayak, lisez Tschali Kayak. 

Page 125, ligne 16; au lieu de Imél'élie, lise::; Imérélhie. 

Page 126; la nole 1 concerne la dernièl'e phrase de la page précédenle. 

Page 138, ligne 10; au lieu de Brovalla, lisp::; BL'a:valla. 

Page 177, no le 1; au lieu de lIÀ~xwT'~'1, lise::; llÀ~xwT·~'1. 

Page 182, no le 2; au lieu de Al'menein, lisp;:; Armenien. 

Page 19;), no le 2; au lieu de l'éO'li e abbaliale, lisez égli e abbaliale . 

Page 212, no le 1; au lieu de Bolonlum, lisez Blllonlum. 

Page 232, no le 1., ligne 1 ; au lieu de de, lise ::; du. 

Page 26i, note 2; au lieu de .hlhaxo:u'I')ç, lisez ~l(hax6p.E"oÇ. 

Page 280, nole 2; au lieu de Falimidien, lise::; Falimiden. 

Page 2 9, nole 3; au lieu de du Séhiùun, lise;; de éhioun. 

Page 29;), nole 3 ; au lieu de Turc, lisez Tude 

Page 297, nole 1; au lieu de Fa limiden, lisez Falimiden. 

Page 299, ui le de la nole 2 de la page précédenle; au lieu de BiblioLeca, 

lisez BiblioLheca. 

Page 391:, ligne 2:5 ; ail lieu de KharpouLe, lisez Khal'poLe . 

Page 1,39, ligne 29 ; au lieu de Ali, lise;:; Aly. 

Page 459, ligne 2<>; au lieu de PiLzinc, lisez PiLzino. 

Page 569, l igne 3; au lieu de Daphné, lise::; Daphni. 

Page 581, ligne 9; au lieu de préside, lisez pl'ésida . 

Page 6 H, ligne 6; au lieu de Ca Loria, lise;:; Kat:iLol'ia, 

Page 673 , ligne 11,; au/ieu de Béroé, lisez Bel'rhœa. 



COFFRET byzantin d ' ivoire du Xm. ou 
du Xm. Sicc le . Couvercle. - Scènes du 
Livro de 13. Oenès3. Adam et Ève. 
Abel. - (~Iusée grand- ducal il Darms-
tadt .) . ..... ........ . 

SOU D'OR du basileus Jean Tzimi ci.'s . 

1110 AïQUE du Baptistère de aint-:\larc 
il Veniso. - lIorode sou' le costume 
d'un basileus byzantin. A sa gauch 
lIérodiade e n costume do ba ilissa .. ::; 

1110 AÏQUE du Baptistère de Saint
!\larc il Yonis . -Hérodiado, couron ne 
on têto, sous le co turne d'une basi
lissa byzantine; Salomé sous c lui 
d 'une dame du Palais . . . . . . .. 9 

BA -RELlEF Bl' ZANTIN. P laque cul
ptée do chi te noir pro,'onant dos 
fouilles do la villo de Chor on, on 
Criméo, aux onvirons do Sébastopol. 
- Les aint;; Démétriu ot Georges . ·
Ueau tl'avail du X"" ou du Xlm . S icclo. 
- (:\lusée de l'Ermitane, il :lint-
Pétor,uourg. ) . . . . . . . , . . .. 13 

TRfPTYQUE BYZANTIN. ;\Iagnifiquo 
ivoil'O do. Xmc ou Xlruc Sièc le. - Un 
dos joyaux du Cab inet des :\Iédaillos 
de b l3iuliothcCju Xationab. - Au 
pied do la CI'oix , ain t Con.tantin ot 
. ainte Jlôlèno ........... , 17 

TRIPTYQUE BYZANTfN on ivoiro. 
Volot gauche. Faces an tél' ioure ot 
po té,'ieul'e.13 au tr::wa il d .. Xm• ièc lc. 
' aint Theodoro. - ( ~lusée du Louvro.). 23 

BULLE DE PLOllfB ou pet it c au du 
patl'iarcho d'Ant iocho Théodol'e de 
Colonéo, consacré le jam'ior 970 
pal' le pa triarcho de COlbtantinoplo 
Poll'ouct . - I. :\Iusée do b SociOto 
Archéologique il Athènes.) . . . .. .28 

BULLE DE PLOIIIB ou grand sceau du 
patriarche d'.\ntiocho Théodol'o de 
Colonoe, consacré 10 8 j anv ior 970 par 
10 patriarcho Pol)'eucto de Con tan t i-

nople. - (Coll ec tion do M. O. Schlum· 
bergol' .) . . . . . . . . . . . . •• :l0 

TRIPTYQUE Bl'ZAN1'lN d'ivoire de' 
Xm. ou Xlmc Siec l ' . Palln oau contraI. 
La Théotokos portant l'Enfant J<, u,. 
- (Muséa archiépiscopal, il CCI'echt.). 33 

TRfPTYQUE B rZANTIN d'i" oire de 
Xmcou X[m. Siècle, l'allnoau centl'a l. 
Le Christ de Maj oité. - Les symbole' 
de. quatre Évan nélistes ont de tt'a-
vail allemand. - (~Iu ce du Louvre.) . 37 

IVOIRE lJYZANTfi\' ùu Xm. Sièclo. L'Ar
change ~Ii che l. - (Muséo do 130l'iin. ) . hl 

IVOIRE BYZANTIN du Xm·Sièclo. ai nt 
roi en cos tume de basileus b~·zantin. 

(Collect ion lu comto G,'. SLroga-
nofT, il. Romo,). . . . . . . . ... 1.5 

rvOIRE BYZAN1'INduXmeS ièc i.l. L'An
nonciation - (Collect ion Trivulce il 

1IIilall. ) .. .. .. . .... . ... 1. 
IVOIRE BYZANTIN desXm'ouXlme Siè

cles. Lo Chri.t ot saint Pierre.
(Collect ion du co mte UI'. StroganofT, 
à Rome) . . . . . . . . . . . . . . hO 

DIPTYQUE BYZANTIN d ' ivoil'o duXme 

Sièc lo ol1\' iron. Croix portant 1 5 mu
dai llons du Chl'ist, do la Viol'ge, de 
saint Thoma ot du Proph&Lo Da,' id. 
- ('1'1'0501' d la CathMI'a le do 
IIa ILol'stadt) . . . . . . . . , . . . 53 

1II0SA[<jUE BYZANl'INE du Xl mc ièclo 
do la CaLhédralo do Sainte- ophie il. 
I\ie,·. - Saint icolas....... 57 

MÉREAU de cu ivro du mona"tère de 
toud ion. . . . . . . . . . . . . . 5 

COFFR6T byzanLin d'ivoil'o duXmc ou 
du Xlmc Sièc lo. Paroi a"tel' iour.:> . -
Scènes du Paraùis tOI'I'e"LI'o . Adam, 
l~ve, le Chri t. - (Mus 0 grand-ducal 
il Darsmtadt). . . . . . . . . . .. 50 

MONNAIE D'IIRGENT dll basilou' Jea n 
Tzimiscès. . . . . . . . . . . . .. 59 

MINIATURE BYZANTINE d 'uno gran-
de boauLo, contonue dan un ovangé-
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liairo du Xlm. Siècl e cons l'V" au ,,"' Iê
bre couyen ! d'lvil'ôn oude. Il)(''''i oll au 
Mont Athos, - Le baptême du Chri.t. 
(Photogl'aphi e communiquée pal' i\l. 
G. Millet \. G5 

IVOIRE BYZANTIN du Xlm. iècle, La 
mort de la ViOl'Se, DivCl" 8ainb. -
( ~Iu -éo do South I\ensington il L"n-
dl'es) . . . . . . . . . .. , . GO 

.lI0 AÏQUE BrZ,lNTINEdu X[m. iècle 
do la Cathl'dl'alo do Saill t Sophie :\ 
I,iev, - a int Laurent. ï:J 

.LE CHRIS T DE LA CIIALCÉ (Chalcitè-.) 
figUl'é au 1'0\'01'. d'ull !leau impér ial 
byz:-"lItin do 1:-.. Collection de M, G , 
Sc hlulllhol'ge.'. RO 

.RELIQU. If/Œ Dt: LI ('R.1I8 CR.OIX. 
Ce magn ifiquo émail h)'ZanLÎll ÙU 

Xlm e Sii'cloes t un de, joyaux du tré· 
• or de la alhi'dl'ale de la vi Il e do 
Gran, sii'go du primat de 1I0ngl'Ïe, l'l I 

RELIURE BJ'ZASTINE orlll" d o pla
ques émaillée dont deu~ du Xm o 
Sii-clc, servant de COUV(,I'lUI'O il Ult 
É\·an .. <'-liail'~ CCI'it on 11 ~5 pOU l' l" 
pr inco :\Itisla\\' \\'JadimiI'ovitch, a u
j ourd'hui consoné ùans 10 trésor ùo 
la Cath,'<1I'alo do l'AI'cha ngo Michel il 
:\Ioscou. 8:; 

P LAQUE DE RELIURE. Email byzantin 
d u Xmo Sii-clo du tl'é,or de I:J. Ca.thé
lh'alo dr Sa. int-:\Ial'c, il Yon i-e . _ 
L'.\rch a ngo ~li " hc l , à la pOl'to .tu 
Pal'adi , pOl'tant l'''pée ct le g lohe 
cl'ucigi-l'O - (fIistoÎ"c cie.< ÉI>lau.t· by-
.::antin,., d û ;-.J. I\ondal.ov). flO 

IVOIRE B J'ZAN1'IN du X[m. ' ièclo.-
La de ('ont ' rlP Cl'oi,. (All cÎenlle Cul-
lect ion Spitzer.). !l3 

MINIATURE BYZ.INl'INE du Meno· 
logion ha. il ion ùo la 13ilJJiothèqlle 
du Vatican, un dos plus heaux mal1u5· 
!ll' its hyzanti ns du Xmo S ièclo, o~é
cuté , ur le commandomont dulJasileu. 
13a,ilo II. - :-;aints É\'I~que '. . !lï 

J.IINIATURE d'un É"angéliaire hyzan . 
l in du Xlmo Siècle cOlrel'Vô au cou
vent d'Ivit'ôn ou de Ibél'ion' a u ~lonl 
.\thos, - La Prétientation de Jésu. a u 
Temple. (Photographio communiquee 
pal' ?II. n. :\lille t " 105 

,COFFRET BYZANTIN d'ivoiro ùc, 
Xmo ou X[mo Sièclos . - (Ancienne Col-
lection SpitzCl'). III 

MÉDAILLON Bl'ZANTIN él1l:tillé d u 
commoncement du Xwe ièc le, trou"" 

il l\ilW dans 1':\l1cienll e \'ill,,, \: on.ol'\·o 
a u Cabinot de Médai lles de l'l'n iver· 
ile de Kiev, 'l'ral'ail d'une p l'rection 

O~tl"~II1O. (IIi.,toit'e des ém(/lt.>.: by.::on-
tin,~, do ;-.J. I\ondallov). lE! 

r OFFRET m'ZANTIN d'ivoire du xm• 
ou du XI"'. Siècle. Faco po térieuro. 
Sc,\n(', rl n Lin'e do la (~ell'-'se . -
Adam eL 13ve.- (~lusée grand-ducal 
à Ihu'lll,tadt). 113 

l 'IlO/.'; BYZANTINE ':- maill"o ùu X[mo 
Sil'de, connue , ou 10 nom do " Croi'\. 
,lc l:.t reine Dagma l''' , - OEuvl'o ù'une 
finc .... so 0),. tl'(;Il1C, con .... ervée au ~luséo 

do Copon hao uo. - lIist. ri,',. Émau:t· 
Byzantins, (10 ;-.J . Kondal<ov). 113 

MINIATURE BYZANTINE dll f: tIllCll'\. 
McnO/Ollion baôiliell do la Biblio
thèquo du Yatican, oXl'cut6 sur lu 
com malldf'mCllt du ha,i leu' Ba,ile Il . 
- L'ons·igllement ùe- Apôtl-o. Il ï 

.\f0 AiiJUE B}'Z. lNTINE ùu X[me il'
.-le du ('OIl \'P llt do Sa int·Lllc .'n Pho
cide. - L .. La\'omont des pioùs. (pho. 
lO(;I'aphi ' cOlllmulliqul'e par ) 1. (: 

:\1 il lot 1 • l:ll 
(' ROIX 1O,"o l' (; ion lle do ba,se opoque !l01l

-O1'\'l' da ll s l'cgli ,,e do Nikortzminda, 
d:\II s 1" di-t ri ct de Hatch:-.. do l' Imé
r("Lhip mOlltagneuse. Aux c\trém ités 
.lo" hr:-..ltche- sont (j'l'S t rois magni
fiquo. médaillons byzantins (~maill é' 

d u Xl"" Siède, rC I)J'~8e lllant dos ÉV:tlI

o(-liste-, llistoiT'f> d .. " t.;lIlaU"X Byzan-
tins, de ~, I\ollllal<ov\ lS!5 

PORTION DE TRIPTYQUE BYZAN
T IN. l~mail do la fin du Xmo . ièclo, COll 
,el'\'l~ au mona-tère do Schémoldllnéd i, 
ùans l'a.ncienne (';éol~g ie . - La Rc "' ul'
l'l'clion ct l'Altn onciation - (iJistoire 
ries É matk'C Byzantins, do ~. l';: onùa-
1,0\') 1:20 

IrO.VE BYZANTINE pointe e t cmail· 
léo do la fin du Xm. ou du comlllen
CC1l1ont clu Xi me il-c Ie , conscrvt:e au 
mona,ti'I'e do I,hopi, cn ~I i nsrc l ie
(lfistoù'e d,'s Émalt.-r By:antins, do 
~ I\ondal<ov). 133 

"RO!.'';: BYZANTINE face a llll'·I'ieu I''') . 
1:: lIlaii d u X[mo Sièclo, faisallt partio 
du cl'I,\bl'U trip tyque de la sa inte 
" iOl'se de I\haldlollli, consc l'vé au 
mona;;tèro do Gh "la t, [lr.-'s de 1\011' 
(aïs, dan, l'ancienne Géorg ie - (llist. 
des Émaux Byzantins , ,lo :-\. ](on-
tla llo\') 13ï 
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MÉDAILLON de piCITO, l'ord';JIlta lll 
un bas ile us byzantin des Xme Ou Slm ,' 

il'c le 0 11 gl'~11111 co,Lunle i1l11" :' l"ial. 
(Co lIl édai 1I 01l, c~l'Lain c 1l1c llt mppol'k 
do Constantinople. ost rh é, au 111111' 

d 'u no vi eillo mai ,o ll rlu peti t cam p" 
Angal'an . il Y,'ni, e.) . . . . . . . . . lJ.l 

AIGUIÈIŒ' DI:: C1U ~1',JL. llEuI l'Ù al'abo 
de la fin du Xme ièdo . \Ce ,' a,e l'l'l'
cie ux il couvercle d'OI',P"ovollalll du 
tt-ésol' de l' abbay" do Saillt-])l'Ili-. ('st 
con,ol'I'o ail ~lusce du L OUl'l' d . ) • . • 11.5 

'IVOIRE BYZANTIN du Sl'no , ièdo, du 
~luMo du LoulTe. Le ClII'i-t, ado_5(' à 
la cl'oix, be ni s,ant de la main III'oito, 
il '" S " OC<[ u'" . . . . . . . . . . . . 11.\) 

BAS-RELlEF BYZ .. Jflt J'lN , Ul' piol'ru 
li t hogl'aphiquo 10 S me ou Si m" 'il'
c io::, . - La. Viorgo. - Gù rl~a~1ll0nt, 

d'ull o tl~ès SI"a.IH.l e nll e~:-;.} tl 'o :\ t.'·(' utiulI, 

a é lU tI'OUI'O dan , les rouille, do la 
cité byzantine d' Chel'-oll , 0 11 CI'i
m ';o, - ( ~IlI.ee ri . l'EI'mita~ 1l il ';ailll-
PétCl',boUI'g .1 , , , , , . , 15.2 

UNE P, I(jE d'ull manusc l'iL hyzalllin 
datô Ù O l'an 97!., tiO U'" 10 d'f! ue de 
J oan Tzimisc" ' , COI"OI"V':' il la Biblio
Lhèque 'Iationalo, - \ F(/c- ~ illlilt!.- de,' 
Manu,~el'iI8 grecs d«lb. d o II. Omollt.) 153 

SILl::;TIUE. - Yuo de la l' il L, acLuJlll', 
qui a succédé il la [)O l'~ ,tolon I.ulg:u'o, 
,,,s iégé,, pal' J ea ll Tzimi -cl' - ,'n l'ail 
!J7:l ............... , ... , ...... " .. ", l :li 

MOSAïQUE BI'Z, INTlNE du la P" O
mi ill'o moitié du Sim. Si l'clo, d " l'É
Sliso du COUI'O ll t d Saint- Luc Cil 

Phocido , - Saillt Cl'égoil'o 10 Thau
nlatul'gC' . (P llOtog l'aphi CQ lIHlllllliqll l~ ' 
pal' M, G. :\Iillel) , , , , , , , 161 

ilJOS, lÏQUE Bl'ZrlNl'lNE d l' la 1'1'''
mièl'c moitié du Slme Siio 'l e, d t> 
l'Én li s du Couvellt d ol Sai li t- Luc cil 

Phocid o. - '..t int inl0n. (PllOLogt'a 

ph iocollllTIuniquéo par lIL (:,:\Iillol,) , lB;:; 

MINIATUUE B l'Z . INTINE du fameux 
Men%f/ion dit de Uailo 1[ , cons l' I't! 
il la Uibli othrque du YaLican , Saint 
Ph i 1 i pp pt Candac3, , . , , , , , , , . , , , . " l B!J 

BA ~-RELlEF BYZANTIN. - Plaqu" 
de bronzo l'o pl'ése llt~\IIt 10 'Iwist , la 
Vi Ol'gO, :tint Joan et tl'ois j unes saints 
militail'o , 'J'l'ès beau tl'al'ail d s Xm l' 
OU XI me Siècl os, - (Ancie llne C:Oll 00-
tian ~Ii ch o lli, il Paris,) "" , ."" . . " 173 

UNE PAGE d'un manu,cl' it byzantin 
daté do l'an !Jrl2 con-Cl' "é il hl Bi"lio-

thèquo "'ati nalo, - (f he-simil l! de 
ilJwluscl' ilsg l'ecs clLllés, d e IL Omont, ) 111 

TlUP1TQUE Bl'ZANï'lN d 'i voir d os 
Xmc ou Xlmr Sièclos . (Panneau contl'al 
cO ll sorve it l' I~ \',\ch é do Liège) , " , , , " 181 

MONNAIE do CUiVl'O do J oan ,[,zimi-ci>. 1810. 
COFFRET Bl'Z,INTIN, - Côtés, " 'oil'" 

LIu Xwe ou du S[ml' 'iècl ·' . - .\dam nL 

Ève cha>é, du Pal'adi" - Lo di n" 
l'lulu,. - (~Iuséo fll'alld-ducal il Dal' III-

~tadt. ,."",."""""." ... "" ,' 
TOUR de Vlauga-Bostall, - ~hll'aille 

b)'zanti Ile do Co n tantinopl" 5111' la 
rivo d" ~Ial'mara, (C, G, CU1'cis, Iles/l:s 
d" III Reille des Vill e.-) , , , , . , , . 185-

cOUVmUUIŒ' f)'EVANGI,UrlfRE COIl-
l'vé~ au Tré ' ol' do SaiuL-:\Ial'C, iL 

V eui::,6. Én1u,u'\. cloi -O llll éi; Ul' 01'. Tl'è 

beau specimon do l'Ol' fèl'l" )I'i o hyz"-ll -
Li nO d II SOlO Sil'c le" " " " " " " " ", 1!J-

CUOIX 011 vOl'moil émailléo , Supm'be 
œ UVl'O b~' zantill o du COlUmOllcom nL 
du X Imo , ièc le, cunsorl'éo au 'l'l'é 0 1' 

do, Itolifliouse ' do :-Ioke- Da llle do 

:'Ial llul' """""" , . , """""" ," 1f1~ , 
MO ArQUE m "Z,JNTINEdu Xlm . 'ièc lo 

do la aLhédl',Llo do 'ainte-Sophio, il 
Ki ov. La. Palla~ia bcn i :,ant do .,,~ 

dou" main s love."" "", ... "" , , ,', 197' 
PLLJ'L' D'A R(;ENT DORÉ ayant p ' uL

ètl'e servi il contonir 10 paiu de la 
1U 0 --0, 13 II (J' U\' I' d'Ol'fèl'l'Ol'ÏO b~'zan. 
lino du S me ou du SIm. ::;ièclo.- (Tl'é-
"01' do hl ca thédralo do lIalbol'stadt. ). 210 , 

IVOIRE BYZANTIN du Sm. ou du 
Xlme ::;iè-clo, Fl'a"mollt d Lripcyqu l, 
De ' conto d cl'oi", - (Colloc tion T,' i -
vulco, il Mil<lll, ) ", "" ., . """,." :2111 

OLTFANl' J3YZANTIN d 'ivoil'-J d e Xm. 
ou XIOl . Sièclos , pl'ovonant do a ill L
Beni " no d e Dijon (actuollome nL dall. 
la Colloction du duc do Dina) . " . .. ' ~O;). 

PIIO'l'OGR,JPIIIE réduite d'un Act 
il:\né p.lr Othon 1 [ 10[', do on pa.
age à 'ain t-Ga ll apl'è on m al' iage, 

'lIl compagn ie do son pèro oL do Théo
phano , (CoL _\ cto osL onCOl'O aujoul'
d ' hui CUlh ~I'\'t\ à l'ahba~'e do Saillt-

G a il. ) , ' " , . " " . . " , , " , " " " " '" '2OU' 
PllOTOGRAPllfE l'éduit d'un diplôlllo 

UI' pa l'chomin au nom de lIl ichol 
"authypaLho., pakice ot catopano 
d'Italio " , 0 11 dato do mai 975, COI1 -

Ot'I'Ô aux al'chives du ~ I ont-Ca sin , 
o document c,L (> ncol'O muni do SOIl 

-coau do pln;n l" , '" , , . , , " , . , " , '" 213: 



T.JOLI!: DE 

MlNlATUHE d' un m:muscl'it do la Ili
bl iothèquo ('asanat n e :\ Rome, ma
nu crit dit E,,:altet Casanatense, e,é
cuté vers la fio du Xm • Sièclo pOUl' 
Landolfo 1er, archevêque do Bénévont, 
- La Vierge cL l'Enfant Jésus entt-e 
deux anges .. .. ... .. ........... . . , .. 213 

lI11NlATURE d'un manu cl'it do la Bi
bl iothèque Ca anatonse :\ Romo, dit 
E:xaltet Ca .• anatense, o\ écuté "Ars 
la fin du XlD e ~i ècle pour Landolfe 1er, 
archovêquo de Béné \'ent. - La béné
diction du c iOl':>e pascal.. .. , ..... , .. . ~ 17 

MURAILLE byzantine d'Antioche vers 
le sommet do l 'onceinte. - (Photo
graphie communiq uée par)L M. Van 
llerchem.) .. , .... ... . ....... , . , . . . . . :2~ 1 

RE 'TES de la muraillo l'yzantine 
d'Antioche dans sa pal· ti e ost, au 
point appelé Bab AI-lladid. - (Pho
to 'raphie com muniquéo ;\1. M. Van 
130rchom) . . ...................... , '. :1~3 

CHEF TURC do la police :\ llagdad, 
siégean t :\ son Tribunal.- (Miniaturo 
d'un tl'ès allcien manu crit a l'abo, 
appartenant :\ l\L Ch. Sch j fer) .. .... :120 

SCÈNE de la vie de ba7.ar il l3 a:>dad. 
- (Miniature d'un tl'ès anc ien ma
nuscl'Ït arabe, appartenant il ;\1. Ch. 

chofer) ......... .. , ...... . .. , " .. . , 2J3 
PRÉDICATION popu lairo dans Bagdad. 

- (Miniature d'un tl·ès ancien ma
nuscl' it arabe appartonant à M. Ch . 
Schofer. ) ..... , .................... , :237 

INTÉRIEUR d e Mosquéo :\ llagdad, -
(i\liniatul'o d 'un très a ncion manus
cl' it arabo, appal'tenanL :\ )[, Ch. 
SchefCl·.) . . . . . . . . . . :l'.1 

SERMON dans une i\lo-quée il llag-
dad. - Lo Pri'dicatAur pOl·te 10 co.
turne noi r dos Abba sides. - (Minia-
tUI'e d 'un tI'è ancien manu crit arabe, 
appartenant il M. Ch. Schefel')., . . 21.5 

RUINES de la ville d'Ani, capitale du 
Ro i des Rois Pagratides d 'Arménie 
il la fin du Xm• Siècle.·- Cathédrale. 
Ruines d'Églises. Ravin do l'AI<hou-
r ian . ..... , , . . . . . . . . ~.8 

RUINES de la villo d 'Ani, capitale 
d u Roi des Rois Pa~ratides d'Arm.l-
Ilie à la fin du Xm. Si&: lo. - Cathé
draie .... . , .. , , . . . . . . ~J.O 

RUINES de ln. ville d'Ani, capitale du 
Ro i des Rois Pagratidos cl' Arménie 
il la fin du Xm. Siècle. - Pala is cles 
Rois OU" Thal<avors». . . . . .. m 

GRANDEl'tfUR, IILLEri 'An i, capita lo du 
Hoi de- Rois l'agl'atido d'.\.I'ménie:\ 1 .. 
fin du Xme ii·c le . - État actue l. :256. 257 

DENIER D', I/WENT du papu l3enoit VI. ~62 
COFFRET m -Z. JNTIN d'i\'oil'o d s Xm . 

ou Xlm. Sièclos, aya li t apparten u au 
TI'ésor do la Cathédl'alo de Vel'oli, 
actue llemont :lU Musée de outh-
1\ nsington à Londres. - cène n1\'
tholoniq ues d 'une tl'ès be lle exécutio;l. î63 

DENIEIt D'ARGENT du pape Bonifaco 
VII fl';\ppé :\ son nom ot à colui cle 
l'om pet'eur Othon II , , . . . . . . :!63 

MOS/ IÏQUE BYZANTINE de la Jl l'O
mière moitio du Xlm. iècle . 
Scène do l'Annonciation . L'archan no 
Gabrie l. - (Couvent do Daphni 
SUI' la voio Élousinionne, près d 'At ha'
nes.) - Photographie communiquéo 
par Ill. r.. )li Ilet. . . . . . . . . . m5 

DÉBRIS du nal,thex de l'è., li se du mo
nastèl'e do . ain t- Joan de Stoud ion, 
le plus cé lèbl 'e dos couvont de Cons
tantinople aux Xm. ct Xlmo Siccles, 
actuolloment mosquée d'Emil' Aldleur 
(Il1lra hor- Dj ami). . . . . . . .• .. 269 

SCÈNE de la vie popuhLirc3 arab , 
Repos d 'uno caravane. - (Minia-
turo d'un tl'ès ancien manu cr i t a rauo 
appartollant:\ M. h. Schefer.) . . 273 

SCÈNE de la vie al'abe. Scène villa
geoise . - (Miniature d 'un t l'è. an
cien manu crit arabe appal'tenant il 
M. Ch. Schofer . ) . . . . . . . . . 277 

COFFRET BYZ,JNTiN d'ivoil·o . F in 
du Xm. ou commoncement du Xlmo 
Siècle. Tl'csor do ln. cal hédrale de 
Lyon. . . . . . . . . . . . . 281 

MINIATURE d'un magnifique psau-
t iel' byzantin du Xme iècle d la 
nib liothèquo Nationale . CoUl'onno-
men t do Da\·id. Les basi leis byzan-
t in du Xmo Sièc le ôtaion t, au mo
ment de 1 llI' couronnemont, ainsi 
pré.entés a ux troupe, portés SUI' un 
houclior. . . . . . . . . . . . . . 285 

E7'OFFE DESOIE lyzalltine fabriquée 
sous le règno de Basi le II et de Cons
tantin, et portant la marque de ces 
ba ileis . - )Iusée indu t1'i el de Dü -
.e ldorf. , . . . . , . . . . . . . . ~93 

CÉRÉMONIE FUNÈBRE SARRASINE. 
- (Miniature d'un très ancien ma
nu"crit arabe appartenant à M. Ch. 
Schefer.). . . , . . . . . . . . . . 301 
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MOSQUÉE à Antiochc. (Phologl'aph io 
communiqu é~ pal' M. M. VaIlB )l'ch m) 301, 

COUVERTURE D'ÉVANCÉLT. lfRE.
Fl'ag lUents d 'ull ll' i ptyque d'I \"o il'c 
byza ntin du Xlmc ièc le, cnch:b,c. 
dan llll e mon tUl'e cn ode\' I'cri o d u 
fab l' ica tion occ id n ta lo p lu I·écollt e . 
(Mu ' oo do ClllI" ' . ) .. . , . . ... 

MOSAïQUE B )'ZANTINE pOI·tat i,·o. 
'l"rav:ül tl'c. ri" d Xmc ou SIm. 

ièc les . Sa int gUClT ior, pl'o bablclll ~ lIt 
un dos dc u~ sa ints Théodol'il . 
(M u éo d l 'EI'm itag , à . ailll- l' é ~" , " -
boul' ''. ) . ..' .. , . . ... . 

MfNfATURE BYZANTfNE d ' un Illa
IlUSCI.il du XIIDO Sièclo cons;} l'v (> il la 
Bibliothèque, ationalc . - Saill t (;,'0-
s oil'e d Nazianzo (ou Thl'olog u ') . . 

MONNAIE do In'ouzo de J'an 'l'zi,"i . 
cès , rl'appo pour b thèmo C l' illlé~n 
de h r 50 11. Los dau)\. 111o ll o w'anlll1 c ,,", 

sont ceux du nom d Je((n ('t du titl'o 
de despo l ~ , . . . . . . . . . . . . 

MONNA lE anon ym~ de eu i \'l '~ do Jean 
Tzimi cès ou de ses succo- ClU'S i mme · 
d ia!> . .... ... . .. . . .. . 

MONNAIE :.\I1on)' lI1o do cuivl'o de Jc .. n 
Tzimiscès ou dJ 50. s ucca., eul' immé-

diats .. . .. . 
MONNAfE anon ymo do cuivre de Joan 

Tzim iscès ou de s • succo. eUl's imm é-
diat, .. ... . . . .. .. . . . . 

MONNAfE DE CUlVRE anonyme do 
Jean Tzi 111 i ~cè . . . . . . . . . . . 

LA LAURE DE AlNT-.1TfJANASE 
au :\Iont .\ thos - (PhOlographie com

muniquée par M. G. :\lillet.) . . .. 

SOU D'O/? d~ Basile Il ot Co llstantin. 

LA LAURE DE . IINT A T il. INA. Eau 
Mont Athos. 'l'OUI' d ito 1 Jea " T zi
m iseè. - (Photogl" '1)hie commu ll iq uée 

par M. G. :-lillot .. .. .. . .. . 

INTÉRf/jUR DE S. J/NTE-SOfJ/J/E. 
(Photog l'aphie empl' untco à l'IIi stoil'o 
des Monum nts l'e li '' i u~ byzant ins 
de Constant inoplo d o ~ . I\ondalw v.) 

MOSAïQUE m -ZANTfNE do la lin 
du Xm. Sii-cle, do l'e" lise du Co uvont 
de Saint-Luc, 0 '1 Phocide . - La 

at iviLtl. - ( P hoto~ raph io commun i
quéo par M. G. Mill t. ) . , , .... 

RUINES actue lles d u kast l'on byzant in 
de l\ot iai on , la Cot ix um antique, la 
Kut,\yeh turquo d'aujoul'd' hu i, d 'ap,'ès 
uno photogra ph ie de G. BOI'ggron 

305 

300 

313 

318 

310 

323 

3:2û 

327 
3'7 

333 

331 

pub liéo dans l'Album d os Chem in 
do fer Ottomans d'An a tolio. . . . . 31.5 

COFFRET BYZANTIN d'ivoiro d u Xmo 
iilele . (:.\Iu ée de l'Ermitage à a int-

Peter ' boUl'!:l) . . . . . . . . . . " 31, 
COFFR6T BYZANTlN d'ivo ire de' Xmo 

ou XIm. S iècle , provOIan t de la \' illo 
de Volcel'l'a ot aya nt fa it pal't ie d e la 
Collect ion SpitzJr . - Los f uill ) 
de médaillons 'on li-von t sur un foud 
de bois doré . . . . . . . . . . . . 3M) 

MURAILLE BYZAN7'fN/J: d 'Ant io h , 
partie oues t av~c un aqueduc nu 
prem i l' pla n , - (Photon,'aphie com
m un iq uée par r-I.:\1. van llJrchom .). . 3:;;! 

ICONE du XIme Sièclo roprésentant 
l'Archange G'lb!'i l, jadis consol'véoau 
mon a tÔl'e de Djou lUati, n Georg i . 
L'!CO'lO, do cmvail gem'gien, n 'e~ i t 
plus aujourd'hui. Les médaillons 
émaillé , adm irab le échantillon de 
['al't byzantin de la promièl'a moi
t ié du Xlmo . ièclo, ont soul ete con· 
s rves e t ont J'O"llomont do la Collec· 
t ion Zwén igOl'odslwï, à A ix-la-

ha poll . , . . . . . . . , . . . . 3::;3 
COFFRET BYZ ANTIN tl ' ivo ire dos 

Xmc ou X[me icclas . u d es pann oau~ 

laté l'au~ . - Co CO IT'l'Ot, provenant du 
Tresor d" la Cathédl'alo do Voro li , o,t 
a ujourd 'hui CO li "" é au i\Iu ôe do 

outh- Ken ios tOIl , à Londros. (Vo)' . 
p. ( 3) . . . . . . . . . . . . . . • 3;:'7 

IN CRIPTIONS royalo sur la paroi de 
la Cathédea le d 'Ani, capi ta lo de 
l'Armenie ou 10' ,'o is d e la d yna-t io 
pagratide contempol'a in o do Basile Il. 
La cathedealo fut achJvéeon l 'an 1010. 3ûl 

BIBLIOTllÈQUE AR.1BE. - (~linialul',) 
d 'un tl'ÔS an cion manuscl'it a r .. tlJo 
appal'tollant il. i\l. Ch. Schofe,· .) .. , 3D::; 

MO 'A iQUEBYZANTfNEdu Xl''' · Si i'clo 
de la coupole de la Ca tl"ld"a le d e 
Sainte-Soph io, il I\i cv. - Los Archan-
ges ct le h ri t l'antocl'a tOl' . . . . . 373 

SCEAU ou BULLE DE PLOMB d'un 
fonctionnaiee impél' ia l tlu t hèmo do 
L)'I,ando' aux XID O ou X[mo Siècl ' . La 
légendo ign irio : Duc'id, p,'% no/aire 
du thèm e de L!Jhandos . . . . . . . 31() 

SCEAU ou BULLE DE PLOMB du tra
t igos Michel Couet ic , am iral de l:L 
notte de Bal'das Idceos . - (Co l lection 
de i\l. G. Scblull1bOl' gOl' ) . . . . . . . 380 
CEAU ou BULLE DE PLOMB du 
ehef.arras in renégat I\o uloïb.fju i joua 

100 
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un rôle rlan s le gUOl're- de la rébe l-
lion dll llardas Sldéres . 3 1 

COFFH.hT BYZANTIN d ïvoire de. 
Xm o ou Xlm c Siècle ' . - Face anté
r ieure,- \)!u éo de ou th Kensington 
il Londre .). 5 

PANOlfAMA DE NICEE (aujourd'hui 
1 nil, ). . 3 

E,\'CEINTE d s ~Jurailles byzantines 
de icco sur la rive du Lac. - Pal'tie 
intérieUl'O 3 D 

COFFRE:r B}'ZANTIN d'ivoil'tl de. XUle 
ou Xlme iccle. - Face po tél'ieuro 
(voir la vignotte do la p, 385) , -
( ~Iusee de South !(ensin gton il Lon· 
dres.) 392 

PORTE DE STAJfBOUL à ;<;icée, Fa
çade oxtérieure et intérieure. - C'o t 
par cette viei 110 porte byzantine quo 
l'armée do !.lardas 1,léros a dû pasoer 
pour marcher sur Con tantinople , 3D3 

ltlONNAlE D'ARGENT de Basile II et 
Constall Li n. 396 

COFFRET BYZANTIN d'ivoire du 
Tré.ol' de la Cathédrale do Troye 
FacJ antér ieure, - Admirable œuvr 
lies Xme ou X[m e Sioclcs, Chas e im-
poria lo au lion, 3D7 

MONNAIE D'ARGENT do Da,ile II ot 
'on Lan t iu , 3D7 

MINIATURE d'un dcsp lusbeau:l. manus. 
crit ' byzantins de la Dibliothèque"'a
t ionale. Cl'oix ymboliquo d'or ~ur 
fonù b leu, cantonnéo de ces mots cn 
lanouo " l'ecq ue: « Jé LI -Chri,t e,t 
vainqueur Il. J.O l 

SUAllŒ DE SAINT VICTOR, Tisu lia 
oio do fabriquo byzantine du Xme 

Siè 'Ie on\'il'on. Daniel dans la fo,so 
a ux lion. - (Trésor de la Cathé h'a le 
de Sen.) . J.05 

BATON D'IIIGOUMÈNE, OEuvre d u Xme 
Oll Xl me iècle, - ()Iuséo de la So
ciéLé ù'Archéolog ie Chrétienno il 
At.hènes) !.os 

UiJJRE DE SAINT GERMA lN. Ti, u 

do soie de fabl'iquo byzantine du 
XUle iècle onviron. - (Tl'é,or do l'É-
S li 0 a int-Eusèbo ù'Au:l.el·re,). '.09 

MONNAIE D'ARGENT d'ulle gl'audo 
l'al' té du curopala te Davith d'Ibério 
frappée à l'imitation des monnaies 
byzantines impori a los, La légendo ,i 
gu ifio: Christ, aie pitié de Davith 
clll'opa lCfle . 1. 16 

ÉGLISE principale du monastère de 

La"ra lIa Laure) au ~[O llt Aiho , fond é 
par a illt . \ thana.se aux tomps d 
. ice l'h ol'o Phoca et de Joan Tzimis
cès . - (Phologl'aphio comm uniqll ée 
par ~l. G, ~rillct.), . ..... . . . !.17 

DALLE SCULPTÉE du pal'apetdu Dap. 
ti tere do la Laure de Saint Atha-
na o. es da lle ont parm i les e ul s 
portions ub, i,tante do l'édi fi ce pri
mitifcolltomporain de J 'au Tzim iscès 
ot de Da ilo If, - (I I. Dl'od Iwus, Die 
/ÙLn~l in den Alhos-Klœstern) . , . MI5 

MONASTÈlŒ DE lBÉRlENS ou GeO l" 
g ions, d it Iv irôn, fond o avec le butin 
remporte sur Dardas Sldéros par los 
.aint seornien Tm'n is et Ioané. _ 
Photosraph ie communiquée par M. 

G. Millot.). I.!l9 
MONASTÈRE D'IV/RÔN ou de ' Ibé

r iell. au ?lJon 1, .Hhos, fondô, a,'oc 10 
butin pl' is 'lll' 10 prétendant llardas 
SIdéra, )la i' les ~ai nt5 néo r'S lons 
Tornis eL loall e, - (Photosraphio 
co mmulliquéo pal' M. G. Millet) .. , J.33 

MINIATURE J'llll Évangélia ira byzall
Li Il du XI me Siècle COliS l'\'e au CO UV CIl t 
do. Ibériell s du ~lo ll L .\Lltos. La mort 
de la Yiorgo . Sc"'ne d' ull " l'and ca
raclèl'c . - (Photonl'ap l.io comm un i-
IIUeo pal' M. G. ~Jill et) , J.hl 

SCEAU ou BULLE DE PLOMB d'un 
hiooumèno d u célèbre couvont de 
Saill t Jean do Stondion il Constant i
nop le. SC.'au du Xm e ou d uXl me ièclo, 
Ouste de ' ,Liut Jean ['Év:w "él iste ou 
10 Prodrome, - (l'lIu ce do la ociété 
Al'chéolog ique il Athcn .). I.M) 

PA VEMENT do lllo.aïquo du Monas
tère d 'Ivil'on au l\Iont Atho , con 
to mpol'a in do la fondati on do cot 
éd ific sou. Da ilo IL J.53 

DENiER D'ARGENT du papo Bonolt VI 
au uom d 'Othon Io,·. 1.51. 

MONASTÈIŒ DE SAINT-LUC EN 
PIIOCIDE. Plaque do marbre sculp
tées contemporaine" de la fondat iol) 
de l'éd ifice, il la fiu d u Xme ièclo. 
(P hotosraphi e communiquée par l'II. 
G, Millet) 1.55 

SCEAU d'un fo nctionnaire byzantin du 
thème do Longobardie, VOl' l'an 1000. ).55 

RELIQUAIRE BYZANTIN d':u'sen t en 
form e d 'égl ise, contenaut 10 chef de 
aillt Ana tase. - (Tré or de la Cathé-

drale li'.\ix-la-Chape lle)., J.61 
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BAS- RELIEf? BYZANTIN sur pi 1'1'0 
lithographiquo, ouvra<le du Am e 011 du 
Xlllle ibc le, consel'vé a u tl'é ' ol' de 
la Cathédt'alo d Tolède. - Les dou 7. ~ 

fê te d ~otl'O S ioneur. 
MINIATURE d'un manudcriL byzall t iu 

du Xlme ièc l} da la. Dib liothèq n 
, ationa le. - T I'avaux d ' champs. 
Culti vate ul's ct viz nel'ons. 
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pOl' t 31H s ix patits lions . - (GI'avul'e 
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FIiC- IMlLÉ des del'llières l iOl ne rI ' un 
diplôm a utoOll'apho on dat d ( 99, 
signé cl Jean IV, hypatos (con ul ) 
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cI 'Amall1, va sa i des b as ilois Jea n 
Tzimiscès cl Basil e IL - (Ce sceau uni
que ost conservé da ns la collectio n 
Corvi ieri il Romo.) . . . . . ,,29 
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l'Ég liso. Aux pieds d u Christ, l'hi''ou-

mène l'evêtu ùu co tllme de l'ordl'e 
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Alban ie. - Les sain t T héodore Stra.
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,o ix ante eigneurs portant le costume 
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dallo\·). . . . . . . . . . . . . .. (k;8 

MINilJTURE pl'O\'enaut du 1I1t'1Il0 1I1a
nUSC l·i t que cello fi~u1'60 SUl' la p. HW. 
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Zachari o pOUl' la YiO l'~O " . . . . . . O'l() 

POitOUT III (o l'ncmonh o.eol',[otall\) 
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dn \'in. - Xme ou :-"1'"' icclc. -
('l'l'é.ol' de Sa i nt-~ral'l', il " eni-e) . . . 700 
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MOS.lï(JUL· m ·Z . INTI.VS d o la fin 
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