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PRÉFACE 

Les arlicle qui compo enl ce livre on l paru pour la plu
parl en ce dernières ann ées dans dIverses revu es . Si j e les 
réuni ici , en les remanianl au res le e l en les complétanl 
par plusieurs morceaux nouveaux, c'es l que Lous se rat
lachenl à un même ensemble, el qu 'il s'en peul déaager, je 
croi , une vue générale, assez complèle e l assez claire, de 
ce qu e ful la civi lisa li on byzanlin e. C'esl ce lien el cette 
unilé de pensée que je voudrais indiquer en qu lques 
mols. 

Après une brève esqui e de l'hisloire de Byzance et des 
grand probl ème -qu'e lle propo e à ceux qui veulent l'étu
dier, on trouvera un exposé sommaire du progrès de études 
byzanline en France au X IXe iècle , el du point de déve
loppemenloü elles sonl aujourd 'hui parvenues dans le monde 
savanlloul enlier. On y verra quels grands résultalsonl élé, 
grâce à un e meilleure organisa Lion clu Lravail scienlifique, 
oblenus dans ce domaine en ces dernière années, quel 
vasLe programme aussi s'o uvre aux recherches fulures dans 
ceUe hisloire neuve encore el où· une Lâche énorme resle à 

accomplir: el dan s ceUe inlroducLion générale, on entira 
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déjà, j e pense, loull'inlérêl puissanl, tout l'allrail séducleur 

qu peul offrir l' élude de ce monde disparu. 

J'ai l~lChé, dans les chapilres qui suivenl, de présenler un 

lableau d 'en 'emble de la civili sa lion byzanline , de es ins

t iL ulions, de son organisalion sociale, de son arl. Cer les, j e 

sais mieux que personne loul cc qui manqu à celle 

esquisse rapide, singulièl'ement diffic ile encore, dans l'é lat 

acLuel denos connais ances, à tracer avec une enLi è l'e sûre lé . 

J e me suis efforcé seulemenl d 'y mellre en relief les Lrai ls 

les plus caracLérisLiques; c'est dans les chapitres qui 

formenllaseco nde moilié de ce volumequ'o nll'Ouve l'a, appro

fondies c l pr'écisées, quelques-unes des grandes q ueslions 

qu e j e n 'ai fail d'abord qu'eenemer. 

Ces chapilres sonl d'u ne do ubl c sorte. Les uns onl pour 

objet cerLains faiLs essen liels, ceelaines périodes impor lanles 

ou clll'ieuses de l'hi s loire politique o u religieuse, adminis

ll'aLive ou sociale de Byzance. Les au lres sonl con acrées ~l 

l'hi sLoire de l'm'l, éludiée da ns quelq nes- uns de ses monu

m cn ls les plus remarquables. Dans la première sél'ie, on 
vena, par exemple, pa l' l'examen des rapporls entre 

By zance e l la papauLé, q uelle ful dans ce Lle sociélé la p lace 

des qu es lions re ligieuses el leur vérilab le s ignificalion ; les 
monumenls de l'Orienl lalin monlreronl quelle ll'ansfo rma

lion produisirenlles croisades dans le monde oriental, el ce 

qui naquit au eonlacl e t par la péné tralion de deux civilisa

lions con Lraires; plus loin, on se r endra comple de ce 
qu 'é la il , à la veille de sa chule, l'empire so us les P aléologues 

e l du rôl e qu'il gardai L encore , malgré sa décadence, dans 
l' hisloire de la civili sa lion . D'au Lre parl , l'élude sur la colonie 
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vénili enn e à Conslan linople a u XI Ve siècle es l un ft'agm enl de 

l'hi toit'e dn commerce byzanlin, comme les chapi lres sur 
l'o rigine du rég ime des lhemes el sur le livre des Cérémonies 
sonl un fragmenl de l'his loire des in liLu lions de Byzan ce, 
comme le m.émoire sur le lrésor e l la biblio lh èque de P a lmos 

es l un fragmenl de son hisloirc sociale e l in lellecluelle. E l 

peul-ê Lre n 'es l··it pas inu lile de r emarquer que la pluparl de 

ces recherch e se rapporlenl à la période la m oins connue 

cncot'e de l' his loire byzan tine, à l 'époque des Comnènes e l 
s"urloul ü ce lle des P aléolog ues. 

Les qua lre demier chapilres so nt consacrés à l'his toire 

de l'aIt by zan lin. J 'ai lâché d 'apporler quelques préci ions 

dan la q lle lion , si forl dis ulée auj ourd'hui , des origines 

ori enlales de ce l arl ; j 'ai voulu surlolll en faire connaîlre 

quelques monumenls parliculièrem enl r emarquables . On n e 

lwuvera rien ici s Ul' le iècle de Juslinien : j 'en ai parlé 

ai lleurs avec L"oul le dé la il qui con vienl. ~Ia i le m osaïqu es 
de Nicée e l de Sainl-Luc m onlrct'onl ce qu e ful, enlre le I X C 

1 e l lc X I C siècle, «( le second âge d'or » de l'ar l byzanlin ; e L 

le m osaïqu es de Kah rié-dj ami , en ré vélanL un ch ef-d'œ uvre 

de la pcin lure au XIV C siècle, fel'ont sen lir qu cl fut alors l' écla l 

de ce LLe dernièt'e t'enaissancc, a ussi glorieu e qu 'in a LLendue. 

Il m e resLe en lerminanl à dit'e un m ot de l'i lluslraLion de 

ce livre. J e doi à l'obligeance de M. G. Millet d'avoir pu 

r eproduire, d 'après les pho logt'aphies de la Co llection des 
!!autes-JJ'ludes, plusieurs m onumenls d'arl inléressants . 

M. G. Schlumberger el la librair ie lIache LLe onl mis gra

cieu em enl à m a disposilion plusieurs clich és emprunlés à 
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l'JJ'popée hyzantine, et M. E. Leroux, éditeur, a apporLé une 
égale bonne grâce à me prêLer d'assez nombreux cliché exé
cuLés priiniLivemenL pour mon Justinien. M. Éphrussi, 
direcLeur de la Ga,zette des Beaux-l trts, m'a aimablemenL 
auLorisé à faire reproduire le figures qui accompagnaienL 
mon arLicle sur les mosaïques de Kahrié-djami. Enfin, 
M. Picard n'a rien épargné pour combler los lacunes que 
présenLaiL encore l'illustraLion du volume. Lous, j 'ai le 
devoir d'exprimer ma Lrès vive reconnaissance. 

Paris, 15 février 1905. 



ÉTUDES BYZANTINES 

INTRODUCTIO J A L'HISTOlHE DE BYZAN.CE 1 

1 

Il Y a des mots mal famés: le mot hyzantin est de ce nomln'e . 
Quand les parlements s'oublient en débat s oiseux et inutiles, le 
journali sme pOUL' les condamner a un e expression toute faite : il 
p~rle de « discussions byzantines ». Quand le pro tocole s'amuse 
en des ra ffin ements d 'étiqu ette, la pr' sse pour le l'ailler a une 
épithète couranle : elle parle de « cé l'é monial byzantin » . Chez 
les meilleurs esprits même, le mot de hv zantinisme éveille j e ne 
sais quelle idée fâcheuse de querelles compliquées et fastidieuses, 
d'interminables disputes ' SU T' la place d'un e conj oncti on ou d 'une 
virgule ; et l'on sa it t out ce qu e sous-entend de mépri s le ter'me 
de « mœurs du Bas-Empire». Un peupl e de t héologiens subtils, 
d ' « idiots bava l'ds », comme dit Taine, emmaillotté dans un 
cérémonial vieilli , oubliant dans de vaines di scussions et pOUL' 
des formules creuses les nécessités les plus poignantes de la vie 
d'une na li on, voilü, pour la plupart d'entre nous, ridée ql! nous 
nous fOJ'mons de Byzance. Inconscient et tenace efi'et de ran
cun es sécul aires, obscur ressouve nir' de passions théologiques 
évanouies, nou s jug'eons touj ours les ~yzantins comme firent les 
CI'oisés, qui ne les comprirent point, et les papes, qui les excom-

'J . L cço n d 'OUVCl' tU I'C du cours cl' h is toi rc byzunlinc ü l 'UnivCl'sité cle Paris 
(déccm bl'c 1899). 

DIE IIJ" - Études byziLitlilles. 
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munièrent. Depuis Voilai l'e et Montesquieu, c'es l un li eu commun 
de l'h istoire de représenter l'empire gTec d'Orien l co mme l 'h éri
t ier dégénéré el lamentable de l' empire romain ; el c'est un lieu 
commun de l'éloquence de rappeler l'exemple de ces Byzantins 
de la décadence, qui dispulaient sur des fuli li lés, au moment où 
Mahomet II élailaux porles de Constantinople. Et vo ilü ommenl, 
sous une anE' dole banale el une ép ithèle cou ranle, on écrase d ix 
s iècles d'une hisloire qui ful souvent glor ieuse, intéressanle tou
jours , clix siècle d'une civilisation qu i ful peul-ê l,'e la plus bril

lante e t la plus raffinée du moyen âge . 

Sans doute, pOU l' avoir acquis s i mau vais ,'enom, Byzance a eu 
ses d \fauts el ses vices, qu'il serail puéril de voulo ir dissimule r". 
E lle a connu les révolu lions de palais, les co ups d'État el les 
séditions mil ilaires, en quoi elle ressemb le fort, au l' s te, ü la 
Rome des Césal's. Elle a aimé furieusem. nl les jeux du cirque, 
en quoi elle ne din'ère guèl'e non plus de la Home impériale, e l 
peul-êlre s'cs l-elle plus vile que sa gTilnde devancière dég'où lée 
de ces dangereux plaisirs. E lle a eu, malg ré l" élég'ance de sa civi
l isation, des mœurs souvenl cm elles et 1 arbares, en quoi 11 é ta it 
du moyen âge, et forl supé ,'iem e enco r tl la plupa rl des peuples 
qui furent ses voisins el ses contempoI"ains ; ell e a produit enfin 
des âmes viles, des caractèl'es de valets, en quoi elle élai l u n peu 
de tous les temps. Sans doule aussi, el c'es l le g rand relFoche, 
elle a aimé jusqu'à la folie lrs que relles lhéo logiques, e l dans ces 
disputes elle a comp,'omis rgalement les inlé,'ê ts de l' ÉO"lise e l 
d l' État. Il vaudrait la peine de rechercher pourtant si nous ne 
sommes poinl ici la dupe <le nos ig norances . Fa iso ns, s i large 
que vous voudrez, la parl il la nwnie ra ison neus , à la subtililé 
helléniques: on s'étonnera toujours que des hommes d'Élat , eL 
qui pensenl, allum enl, pOUl' le s tér'ile plaisir de dogmatise,', 
d'irréconciliables discordes l des Lroubl s profonds dans leur 
emp ire. Les mols eL les form ules qui servent de raUi menl aux 
partis, dissim.ulenl, on le sait, sous leur fo rll"le sommaire, bien 
des pensées L des ambi tions diverses: so us les vocables th éolo-



g- iqucs dcs Byzantin s , des idées, des prog- rammes , cles oppos ili ons 
politiqucs sc cachai ent , e l la r'aison d'Étal , bi en plus que le désir 
d' innovel' en mati è- l'e de foi, a le plus souvent in spiré en ces 
déli ca ls problèmes la co nduile des empereurs, Au ss i bi cn , dans 
cet empire cosmopolite, où l'unité de croya nce était le seul élé
ment de cohés ion , où l'ort hodoxi e, co mme on l'a dit , lenaitlieu 
de na tiona li tÉ, es t- il Sllrprenan t qu e les ques li ons l'e l ig' ieuses 
aient é té au prcmi er chef des questions politiques, c t avons-nous 
alors Je droit de jug-c r va in es ces disputes, s impl ement parce 
qu e nous ne les comprenons pas '? 

Et ü supposer enfin - ce C[U je ni e - que ces défauts et 
ces v ices so ient part iculi ers ü Byzance, et auss i rée l. ' quc les 
imag ine not rc ignorance, cs t-ce à dire qu e, d'un bout il J'autr'c 
de leUl' longue ex istence de peupl e, les Byzantin s so ient 
deme1.ll'és identiqu es tl eux-mêmes, c t que nous devions 
accabler d'une co ndamnation CO l1lmun e, avec ceu x du X IVe c t 
du XVC s iècle, qui furent parfois - moin s qu'on ne d il - fa.ibl es 
e t mi sé rables, leul's g ra nds devan ciel's du VJ", du X C ou du 
X JLe s iècle, les co ntempora ins des Justinien , des Basil , des 
Comnènes, Monotoni e, imm obilité, attitudes hiératiques, cc sont 
les mots dont on a longtemps exécuté l'art byzantin : gardons
nou s de les applique r à l'histoire de Bpanee et de confondre en 
un commun mépr'i s tous les hommes e t tous les temps. Il y a 
quelque banalité v raiment ü nous repré 'enter touj ours, à n 'im
porte quel siècle de so n hi stoire, un e Byzance é tern ellement 
décadente, se nsuell e c t dévo te, sang uin aire et compliquée, inerte 
e t ennuyeuse, où fi g urent in variablement un assass inat d'empe
reur, une émeute populaire, un co ncile cl une course à l'Hippo
drome. 11 existe une autre Byzance, plu: vraie, plu s intéressante 
a uss i c t plus vivante, riche en g ra nds spec tacles t en g-lorieuscs 
figures, capable d'énergie ct d'eIT l' t , de plaisirs délicats, de haute 
cultu re a rtistique et in tellec tuelle. Celle-là, on ne peu t la peindre 
n i la juger en bloc, car elle a vécu de longs s iècles, et co mme 
tout organisme vivant , cl l s'es l transform ée d 'âge en âge; t 

l'on n e saul'ait non plus la juger se lon nos idées modernes ou pa l' 
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comparaison av c les souvenirs écrasants de Rome et de la 
Grèce ; car elle fut , comme on l'a dit, « un Éta t du moyen fige, 
placé sur la frontière extrême de l 'Europe, aux confins de la bar
barie as iatique 1 }). Mais cet État , quoi qu'il fùt , a été grand . 

Il 

Considérez, je vous prie, cette histoil'e de dix siècles , durant 
lesquels ce t cmpil'c a soutenu sans fléchi t· J'assaut de toutes les 
barbaries. Tour il tour Go ths et Huns, Avars et Slaves , l el'ses, 
Arabes, Bulga l'cs, Russes, Hongrois, NOl'mands , ont donné l 'as
saut au, frontièrcs byzantine: : t ous son t venus s briser contI' 
les mmailles dc la vi lk « gardée de Dicu }) . Cet'les , ~l côté des 
h eures de glo ire, cel empirc a connu les heures de décadence; 
plus d'un e fois, pressé de lou tes parts, dépouillé de ses provinces , 
il s'es t vu p rcsque réduit ~l l'enceinte cl'éneléc de sa cap itale : 
touj OUl'S il a trouvé en lui même des l'éserves inattendues de 
v italité et d'éne rg ie. Avec Justinien, il a, non san s fi erté, reven
diqué l'antique héritage de Rome et refait pOUl' près de deux 
s ièelcs de la Méditcrranée un lac romain. Avec les emp renrs 
que l'on flét rit du nom d'Iconoclastes, il a brisé en Orient l'élan 
dc l 'Islam, vcrs lc t emps même où Charl cs Martel sauvait l 'Occi
dent et la chréticnté tl Poitie rs. Avec les grands souverains de la 
maison de Macédoinc, il a sur les mon ts du Taul'Us contenu l'in
vasion a rabe et J'cpol'lé jusCJu'en Syri ses al'mes victo rieuses; il 
a écrasé les Russes sur le Danubc, lenu en échec les P etche
nègues e t lcs Khazars, noyé dans le sang le pui sant royaume 
de Bulg·a6 e . Avcc lcs Comnènes, il a luLté non san s gloire contre 
les ba r'bares d'Orient ct d'Occident. Vainem cnt, dans la tour
mente de la qua trième Croisade, l'empire a paru somb rer et 
périr; vainemcn t u n comte de Flandre s'es t assis sur le trône des 

L A. Rambaud, L'Empire grec au Xe siècle, p. VII. 
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Por'phyrogénètes; à Nicée, à TI'ébizonde, en Épi re, la nationalité 
byzantine s'est reconstituée, et moins de soixanLe ans après la 
crise de 1204., Michel Paléologue l' nb'a it en malLre dan s la ville 
de Constantin. Sans douLe, un jour est venu où la monal'ehie 
épuisée s'est écroulée sous les coups des Turcs: mais avant la 
eaLastl'ophe finale, dont l'hostilité ou l'indiffér nee de l'Occident 
latin sont responsables autant et plus que Byzance même, com
bien trouve-t-on dans cette existence de p euple de renaissances 
inattendues et éclatantes où, selon l 'exp l'ession d 'un chron iqueur, 
« l 'Empire, cette vie ille femme, apparaît co mm e une j eune fi lle, 
parée d'or et de pi el'res précieuses ». La monarchie byzantine a 
vécu - ce qui n 'es t pas un si mince mérite - cL ce n 'est poin t 
là le simple effet d'un hasar'd heureux. Pal' sa valeUl' militaire, ~l 

plusieurs repeises, elle a sauvé l'Europe: eL il faut bien qu'elle 
ait eu en elle autre chose que des v ices pOUl' avoie, parmi tant 
de périls, survécu de mille ans à l 'e mpil'e romain d'Occident, 

Tel es t le cadl'e somma ire de cette histo ire : en voici le décor 
maintenant. 11 existe un curieux liv l'e, qu i daLe du XC siècle, et 
où un empel'eUl' n 'a point dédaign é de décri l' les splendeUl's; 
les minuties et les pompes de la vie offi cielle ~l Byzance: c'est le 
liv re des Cérémonies. On peut l'ouvrir presque au hasard: à 

chaque page on t rouvera .le tableau - qui semble détaché parfois 
d 'un conte des Mille el une N uits - des p ,'ocess ion ' magnifiques, 
des réceptions solennelles, des fêLe étranges ct somptueuses 
qui, par les rues de la capitale, sous les voûtes de Sainte-Sophie, 
dans les salles du Palais Sacl'é, dél'ouJaient incessamment le pit
toresque spectacle d 'un luxe prod ig ieux. A travers les galeries 
et les appartements tout t endus de 1 l'O a l't, de soie et de tapis
series, sur les pavés d mal'bl'e couvel'Ls de tap is d'Orien t ou jon
chés de feuilles de roses, s'alignent, en une h iér:1rchie multico-
10l'e, les soldats des gardes cuirassés d 'argent, tenant en mai n le 
bouclier d'ol', les Varangiens gigantesques portanL sUl' l' épaule la 
lourde hache à deux tI'anchants , les fonctionnaù'es palatins et 
les dig nitaires auliques, aux armures rehaussées de dorures. aux 
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tuniques éLincelan Les de brode l'ies, aux vêtements dc pourprc 
ct d'or. Dans le grand triclin ium de la Magnaure, où s'é Lale nt au 
rega rd les joyaux du lrésor impérial , où les pièces d 'orfèvre rie 
an cienn e, les couronnes ét incelantes d 'é maux et de pierre l'ies, 
les lourdes dalmaLiques b,'odées de fi gures merveilleuses l'ap
pellenl u n long' passé de splendeur et d g loi re, se dl' sse au fond 
d'un e abside le Lrône d'al' de l' empereur. r\ ses pieds , SUl' l' es
l1 'ade, deux lions d'o r sonL couchés; de rTiè re lui , un pla tane d'al' 
é tend son ombre cL des oiseaux d'or émail l!; se reposent sur' les 
branches; il ses côLés, de hauts dign itaires porlent les insignes 
et les bannièr'es de l'empire; e t quanclle hrlsilrws apparall, salué 
par les acclamations tJ'adilion nelles, parmi les hy mn es que psal
modient, au son de l'o rgue d'o r, les chantres des Sain ts-Apôtres 
et de SainLe-Sophie, quand , devant la CO U I' p rosternée, il prend 
p lace S UI' le lrône, si éblouissan t d'or eL de gemmes qu'à 
pein e on ose le regarder , si chargé d pierreries e t de lourdes 
l; Lolres d'o r qu'à peine entrevoit-on son vi 'age, il semble, dans 
son impassib il iLé magnifique, l' émanalion viva nte d la divinité, 
une icône sainte bien plus qu'un homme. POUl' rehausse l' cette 
;najes té sup\'ême, surtouL pOUl' f, 'appCl' de s LupeUl' les envoyés 
barbares que dépuLent à Byzance les princes éLrangers, cel 
appn,'e il splendide semble Lrop faib le encore; on y joint des 
pl'Odiges de mécan ique, de vé ritables Lmes de féerie . Au 
momenL où l'ambassadeur' enLrait dan s la salle d 'audience, les 
oiseaux perehtls sur l'arb.,c (\ '01' co mmençaient à voleter et à 
chan ter, les lions accroupis se dressaienL el mêln ienl ~l l'harmo
nie gTandissanLe des OJ'gues un sono \'e e t métallique rugisse
ment; ct pendant que, couc hé à plat devant le trône d 'o r, l 'am
bassadeur re ndait au hasileus l 'hommage de l' adoration preseri L 
pal' l' é tiquette, l'empereur éLaiL, avec son t l'ône, enlevé au-dessus 
de Ler l'e, e t pa!' un brusque changement de déco!' , il appa!'a issait , 
comme en une apothéose, balancé dans les ail's et revê tu d 'un 
cos tume nouveau, aux yeux du baJ'bal'e relevé et stupide d'éton
nement. 

J e pounais à plaisir multiplier ces descriptions: vo us montl'el' 
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les cortèges de triomph e, où l'empereur traversait sa capitale 
parmi l s jonchées de fl ems , les hymnes de victo i,'e, l'illumina
tion des torches et les chan ts cadencés des faclions ; vous décrire 
les cé l'émonies de J'Hippodrom e où, sU!' la tête inclin ée des rois 
vaincus, le basilcus posai L fi È' l'em nt son talon chau ssé dc 
pourpre, au bruit cles acclama Lions qui , par delh le Bosphore, 
jusqu'ü la cô Le d'As ie, pOI'La ienL l' éc laL in solent de la j oie popu
laire; vous raeo nLer ces festins Inen reilleux , où l'on poussait s i 
loin la recherche de l'étrange eL du colossa l, que les plaLs d 'o l' 
g'ig'antesques, si lourds qu e dix hommes ne les pouvaien t porter , 
descendaient des plafonds sur la LabI e impériale , J e pourra is vous 
peindre ces offices solenne ls qui, dans Sa inle-Sophi e, tout 
éblouissa nte de l'éc la t des picrre l'ies ct du fl amboiement des 
cie"ges, dél'oul::ticnt sous les coupoles d 'ol' la pompe d .s proces
s ions sacl'ées; vous dire enfin la vic des camps byzanLin s, l'exis
tence rude et agiLée, pittoresque t héroïque, des slradiots e t des 
ala'ilcs qui gardaient la fronti ère, et les anecdotes con Lées sous la 
tente, dont un petit livre du X Le s iècle, récemment découvert, 
nous a conservé quelques cUl' ieux excmplaires , Mais j 'a i hâLe d 'en 
venil' aux hommcs qui animèrent ce déco r in omparable, à la 
pièce, souvent dramatique et poig nante, qui s'y est jouée. 

Ici encore , parmi tant de flgures qui peuvent attirer' l'intérêt, 

l
la curiosité ou l'admiraLion , l'embarras est de choisir. J 'essaierai , 
dans de prochaines leçons, d'esquis ed es porLraits d'un Justinien , 
d'une Th éodora, des grands généraux ct des g ,'ands ministr s qui 
illustrèrent et soutinrent leur gouvernement. Pour vous montrer 
auj oU!'d' hui ce qu'enfermait d contl'astes, de hautes qualités et 
de faiblesses une flme byzantine, je chercherai un exemple dans 
une autre période de l'histoire: ce sera celui de cet empereur 
Nicéphore Phocas, dont M. G. Schlumberger , dans un bcau livre, 
a fait il y a quelques années revivre les traits et la gloire. Admi
rable soldat, généml incomparable, il avait, avant de parvenÏt' au 
trône, passé sa vic entière dans les camps, aimant par-dessus 
tout son métier milita ire, capable de toutes les fatigues et de 
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toutes les audaces guerrières, dur aux autres eomme à lui-même, 
adoré des troupes qu'enflammait sa rude et mâle éloquence, que 
sa magnifique bravoure entraînait à t rave l's tous les périls. Mais 
sous cet extérieur de soldat froid et calme, sous des dehors taci
turnes et sombres, dormait une âme profondément passionnée. 

ne dévotion ardente, exaltée encore par des lt'is tesses intimes, 
l'avait pour un temps incliné au mysticisme: comme tant d'autres 
de ses contemporains, il avai t rêvé d'abandonner le monde, pour 
chercher dan s la solitude du cloître l 'oubli et la paix ; et de ce 
désir il'l'éalisé, il garda longtemps des habitudes d'ascète, se plai
sant à la compagnie des moines, s'exténuant de j eÎlnes, couchant 
S UL' la dure, enveloppé du cilice que lui avait légué son oncle, 
un religieux mort en odeur de sainteté. P uis, dans cette âme 
mobile et troublée, une autre pass ion, non moins fou gueuse, non 
moins arden te, avait chassé les pieuses visions: un amour insensé 
avait pris Nicéphore pour la veuve de l 'empereur Romain II , 
pOUL' cette charmante et pCl'verse Théophano , qu'un chroniqueur 
de l' époque nomme « la plus belle, la plus séduisante, la plus 
raffinée de toutes les femmes de son temps » . Lui avait alors cin
quante ans, le teint noir et hâlé, la barbe déjà grisonnante, la 
taille cO Ul'te, presque replète; pourtant il n'hésita pas. \. peine 
assis par une révolution SUl' le trône de Byzance , malgré les con
seils et la tristesse de ces moines qu' il avait tant ai n'lés, malgré 
l'intraitable opposition du patriarche de Constantinople, parlant 
au nom des traditions saintes de ce tte Églts qu'il vénérait, mal
g ré l'injurieuse pénitence que dans Sainte-Sophie, en présence 
du peuple assemblé, le prélat osa inflige t' au tout-puissant 
empereur, malgt'é son âge, malgré sa prudence, malgré tout, 
Nicéphore épousa Théophapo . Ce que devint ce tte union mal 
assortie, je le dirai tout à l'heure: ce qu'il me suffi t de noter ici , 
c'es t que ce rude général, une fois maître de l'empire, sut s 
montl'er digne de sa haute mission impél·iale. Cet homme de 
guerre se révéla le plus fi n , le plus rusé, parfois le plus peI'fid 
clcs politiques; cet amant passionné, à qui rien ne coûtait pOUl~ 

comblel' les cap rices de Théophano , sut êtl'e bon ménager des
l 

1 
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deniers publics, jusqu'ü se faire t axcr d' :warice so r'dide ; surtout 
il sut s'al' I'ache l' aux tendres sédu ct ions du palais pOUl' reprend l'C, 
aux marches de Sy rie, la luttc éternellc contre l'infidèle . Sans 
doutc il fut , dan s son gO ll Ve l'l1Cmen t, sévèrc, dur , parfois impi
toyable ; sans J oule aussi, pour ses soldat s, qu'au fond il aimait 
par-dessus tout , il eul parfois des parlialilés in ouïes; il n'en fut 
pas moin s un g rand C't g lori cux empcreur , ct son âmc compliquéc, 
énerg'ique et dévote, my s tiqu e C't amoureuse, perlide e t passion
née, nous fait ape r'ccvo ir , co mme en un raccoul'c i, lc mélangc 
s ingulier' de ver'lus et de vices qu e ]Jl'Oduisait, dans la haute 
société byzantine, l'éducation ü la fois monastiqu e et militaire qui 
lui était donn ée . 

J e pourrais dessincI' bien d 'aulres li gures dc ce monde éva
noui : gmnd s empereurs et gm nds hommes d 'État , gTands géné
raux et g l'ands diplomates, savanls illustres e t courtisans fameux, 
gens de leUres et gens d 'Ég'Iise, grands barons féochlUx et 
ministres centralisateurs, des âmes honnêtes et fi ères, comme 
celle d'un Nicétas ou d'un Eustathe, des âmes de boue, comme 
celle d 'un Psellos, type achevé de l'homme de COUl' à Byzance, 
et qui fut , malg ré les bassesses du cal'élCtère, l'esprit le plus nova
t eUt' et le plus émin nt de son s iècle . Depui s une vingtainc 
d 'années, chaque jour des découvertes nouvelles nous font 
mieux connaître ces personnages, non plus seulement par le 
récit de leUl's actes, mais par les le ttres qu'ils ont éc rites, pal' les 
mémoil'es qu'ils ont laissés, par les au lobiographies où ils se sont 
'plu à nous livl'c r le secret, un peu apprêté, de leurs âmes : et il 
se rait fac ile, ~l la lumière de ces documents , que je ne puis qu' in
diquet' en passa nt, de vous monlrer tout ce qu'il y eut dans ccs 
ca t'actères de variété pitto,'esquC', de qualités séduisantes, d 'ori
g inalité puissante et hard ie . 

Il serait peut-êtl' plus cmieux enco['e d 'esquisse t' quelques-uns 
des portraits de femmes qui se l'Cncontrenl au cours de cette his
toi l'C, de composer - en histo rien - un e galerie de « prin
cesses byzantines ». bt ce ne seraient point, comme vous pour
riez croire, de pâles ct inconsistants rantômes d'Orient , tels que 
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ceux qui passe nt dans la Slamhoul moderne. Ces figures ont leU!' 
perso nnalité bien franche, qui se dess ine en un relief souvent 
sa isissa nt. Vous y trouve riez, pOUl' cite r ici les express ions d'un 
des meilleurs, d'lm des plus remarquables parmi les his Loriens 
français de Byzance, M .• \. H.ambaud, (( tous les types imag inab les 
de femm es : des femmes poliLiques, comme Irène l 'At hénienne; 
cles femmes de Jelb'es, comme Eudokia ou comme An ne Co m
nène; des femmes ga lanles , comme Zoé la Porphyrog'é nèle ; e t 
d 'aulr'es confites en pur'e lé el dévotion, co mme sa SŒ l lI ' Théo
dOl'a ; et d 'autres qui ne song'eaienl qu'à invenler des combina i
sons de parfums, des raffinements de to ile tte , des recherches de 
vêlements el de coiffure, pOUl' révoluLion nN le Tout-Byzance 
féminin ; celles donl on ne parlait pas et ce lles dont on parla it 
lrop ; celles donl la porle ne s'ouv rait qu 'aux moines martyrs e t 
aux prêtt'es zélateurs, cell cs qu i adme LLaienL les baLelem s e t les 
di seurs de bonne avenlure, eL celles dont la fenè Lre laissait passer 
de temps à autre un fardeau humai n, cousu dans un sac , qu'en
g loutissaient les flots s ilencieux du Bosphore 1 ». 

Beaucoup de ces belles souve raines, en mon Lant sur le trône 
impérial , pouvaient sc flaUer d 'avoit, réalisé un beau rêve . Comme 
dans les contes bleus , où les ro is épousent les bergères, les 
empereurs de Byzance conLr'aeLaient souvent des mariages assez 
inattendus. Avant de renconLrer Justinien, Théodora avait été 
danseuse, et pis encore, dit la lll'onique; mais jolie, intelligente 
et fine, elle sut plaire el se fa ire épouser ; bien plus, une fois 
sur' le trône, elle sc révéla femme de tÊ'te et de conse il , el malgré 
les calomnies dont son nom es t accablé, dign e, en so mme, de 
sa prod ig ieuse fortune. Théophano, do nt je parlais touL à l 'heure, 
n'é tait guère de meilleure fa mille: malgTé les ancê lres illus Lres 
qu'o n lu i découvrit p lus Lard, elle éLait fille d'un petit caba retier 
de Constantinople; mais belle à souhait, ambi ti euse e t rouée , 
elle tourna la Lête ~l l 'héritier du trône; elle aussi s lit épouse r, 

1. A . Hambaud , Impél'atl'ices d ' Ol'ient (R evue des Deux M()nde .. , 180 l , l. 1, 
p. 838). 
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e l bientôL, intelligenLe commc clle é ta iL , elle gouvcrna despo
tiqu cment le pa lais e t l' empire . Qua nd la mort prématmée de 
Romain II la laissa v cuve touLe j eun e, elle sut, pal'mi les inL6gues 
d'un e coU!' compliqu ée et g lissanL , mel'v eilleusemement assurer 
sa fortune . Ma lg l'é les quatre enfa nLs de son p ,'emier mariage, 
clle éta it plus belle qu e j amais ; elle n 'ignorait point non plus 
de quelle impress ion profonde ell e ava iL frappé le cœur de Nicé
phor'e Phocas. FuL-ell e, elle auss i, Louchée de ln pass ion vio
lente qu'elle avait in spir'ée? On ne sa it: en tout cas, elle n 'eut 
pas de pein e ~ décidcr le l'Ude soldat qui l 'aimaiL, d 'abord à 

u surpe r l 'empil'c, puis il le partager avec elle. Ensuite elle se 
lassa de Nieéphol'ecomme elle s'é tait , dit-on , lassée de Romain II; 
elle s'éprit - et ce fut san s doute le sé ri eux amour de sa vie -
pour un h éros p lus éléga nt et plus j eun e. Ici le l'oman s'achève 
en drame, pa l' un assass in at. Pal' une nuit obscu l'e de clécembre, 
à travers une Lourmente de neige, Th éophano ell e-même intro
duisiL les conj w'és au palais et les cacha dans l'app,:u'tement 
des femmes; elle-même prit so in d 'endormir les soupço ns de 
l 'empereur , et ayanL bissé ouv erte la porte de ln chambre, 
elle-même donna le s ig nal aux m urLl'i ers . Le temps me manque 
poU!' fa il'e ici le b'agiqu e récit du crim e. J 'ajoutera i, seulement, 
pOUl' la morale, - l'histoil'e en a quelquefois, - que Th éophano 
fut déçue dan s son ambition comme dans son am.our. Devenu 
empereur', J ean Tzimiscès ne se piqua n i de reconnaissance ni de 
fidélité pom sa maÎlI'esse de la ve ille, et il l'elégua dans un Lris te 
exil , où elle devaiL mourir , la séduisante souveraine dont 
l'influence ava iL éLé faLale à trois emp reurs. 

Ce sont là , s i j e puis dil'e, les broderies de l'histoire: ma is com
bien la trame même en est ser rée e t fOI'te . Songez que ce t empire 
byzantin est l 'héritier direct de celui des César's, qu'il a r eçu 
e t conservé inLac'L le dépôt des t raditions romaines, efl'acées ou 
altérées dans l 'Occident par les invas ions barba res; so ngez - eL 
c 'es t un des phénomè nes les plus rema l'quables de l 'his toire -
que seul peuL-ê tre, pa rmi les États eUI'opéens, il a vu s'accomplil' 
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sans brusques secousses, par de lenles et in sensibles lrans for
mations, r évolution qui, du monde antique, a fail sortir les 
nalions du moyen âg'e , Considérez qu 'il a posé et t enté de résoudre 
quelques-uns d s plus g l'aves problèmes qui s 'imposent à l 'atten
tion d'un peuple, l'apports de l'État el de l 'Église, relalions du 
pouvoir central el des forces dissolvanles qui s'opposent à lui , 
ques tions féodales, questions sociales, celles qui touchent au 
régime d la propr'iélé el celles qui t ouchent à la condition des 
perso nnes, qu 'il a fondé une administl'ation et un syslème finan
ciel' adil1Î rables, que sa législation civile e t l'lll'aie a , pou r la 
pl'emièl'e fois, établi des principes qui n'ont prévalu que long
temps plus tard en Occident. Song z enfin que dans les murailles 
de sa capitale il a cnlrclenu pieusement le fl ambeau de la civil i-

sa tion . 
Alol's que les grandes vi lles de l'Europe modeme n'étaient 

pout' la plupart que de tristes e t médiocres villages, Constan
t inople était la reine des élégances. Sur son ma t'ché, véritable 
cenlre du monde civilisé, s'accumulaient et s'échangeaienl 
les produits de l'univel's . Des mai ns de ses laetisans SO I'tait 
toul ce que le ;moyen ftge a connu en fait de luxe précieux 
e t ralfiné, les éloll'es de soie et :de pourpre historiées de bt'o
de t' ies, les brocnxls reluisants d'ot', les mervcill use: orfèvre
ries, les bijoux étincelants de pierrcl'Îes el de pel'les, et les 
cofl'rets d' ivoil'es aux sculptures délicales, el les manusct'Ïts aux 
miniatures splendides, et les bronz s niellés d'argent , et les 
r eliquaires aux émaux cloisonnés d'o r . Dans les t'ues touj ours 
pleines d'une foule bariolée et bruyante, sur les places encadrées 
de portiques el de palais, s'alignaient les hers-d'œuvre de la 
sculpture anlique, dépouilles de Rome et de la GI'èce; dans les 
églises aux coupoles démesurées, les mosaïqu es jetaient des 
éclairs d'or pal'mi la profusion des porphyres et des marbres; 
dan s le palais impérial, si vaste qu'i l formait ~l ' lui sepl une cité, 
la longue suite des appartements étalait un luxe inouï. P our par r 
la ville de Constantin, l'a rt byzantin s'était fa it créateur, e t il 
avait combiné en des formules nouvelles l'architcc lure ot'ientale, 
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l'art antique et la décoration elu'é tiennc; pour entret enir l'amour 
des leUr'es, des légions de co pis tes et de scribes, dc savants et 
d'écI' ivain s, s'é lai ent formées aupr ' s des ma/tr'es de l'Univel's ité 
de Constantin ople et dans les innombrables couvents de la capi
laIe. Aussi, pour le monde enli er, Byzance était la gTande initia
Vice: c'cst pa l' ell e que l'Occident ba rba re a pris J'idée d 'une vie 
plus l'affin e et plus élég'ante; c'es t pa l' elle que l 'Ol' ient slave est 
proprement né à la v ie hi storique, ct les Arabes mêmes, malg ré 
leu I's brillantes aptitudes, lui ont dû quelque chose de la splendeur 
de Bagdad et de Cordoue. Songez que le moyen âge enti er a rêvé 
de Con,t a ntinople comme d'un e v ille de merveilles, entrevue 
dans un miroitement d 'ol' . On y rêvait sous les froids brouilla rds 
ùe la Norvège, et le long des fl euves l'Usses, par où les aventu
riers du Nord descendaient vers l ' incomparable « Tsal'igrad » ; 

on y rêvai t dans les châ teaux d'Occident , où les tl'Ouvè res disaient 
le' mcrve illes qui déco ra ient lc pa lais impérial , les enfants de 
b ronzc so nnant du co r, et la salle toul'l1ante que la bl'i se de mer 
fa isait mouvo ir , e l l'escfu'boucle éblouissante qui écLaimit les 
appartements pendant la nuit ; on y rêvait aussi dans les 
banques de Venise , en calcu lant qu de leur seule apitale les 
empereurs tiraient annuellement un l'evenu de 8.300 .000 sous 
d'o r, p lus de ;)50 millions de francs d 'auj ourd 'hui . E t Lorsque, de 
tant de v isions earcssées, de tant de co nvo iti ses excitées, SOl'lit 
un jou r la qua trième cl'O isade, j e ne sais pas si le rêvc ne fut 
pas déf assé enco re pa l' la réalité : « 01' pouvez savoir , dit 
Villeha l'douin , que moulL rega rdèJ'en t Cons tant in ople ceux qui 
oncques ne l'avaienl vue; qu' ils ne pouvaient croire que si riche 
ville pùt être en tout le monde, quand ils virent ces hauts murs 
et ces riches tours dont ell e était enclose tout entour à la l'onde, et 
ces r iches palais ct ccs hautes ég'l ises dont i l y avait lant que nul 
ne pouvait croire, s 'il ne les v it à l'œil , et le long et le la rge de la 
ville, qui de toutes 1 s autres éLait souvera in e. » E t si l'on songe 
nfln qu e Constantin ople était vérilablement, comme on l'a dit , 

:< le 1 a ri s du moyen âgc », a- t-on droit d'oublier ou de mépriser 
llne civilisation qui a produit de tels p l'Odig-es de lux e t d'art , de 
"emb lables merveilles de délica tesse et de splendeur ? 
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III 

Ce so nl Hl quelques lrails de l 'h islo ire évanouie de Byzance; 
mais Byzance ne vaul pas moins pal' ce qu'elle fut dans le passé, 
Cjl(e pal' ce qu'e lle a pl'éparé pOUl' l'avenil'. 

On croit faire au x Byzantins beaucoup d'hon neu r en déclarant 
qu'i ls furent « les bibliothécaires du g'enl'e hu main» . Et il es l 
certain en e (fel qu'en consel'vant pieusement les tradi tions et les 
lréso rs de l'antiquité classique, ils ont été les initiateurs de la 
Renaissance; qu'en transmettant ü l'Europe moderne les co mpi
lations de Juslinien , ils ont posé proprement les bases du d roit 
écrit. Ce sont b des sCl'vices éminenls: ce ne sont point les 
seuls . « Byzance, dit excellemment M. Ham.! aud , a ét é pour le 
monde slav et oriental ce qu'a été Home pOU l' le monde occiden
tal et ge rmanique. Il C'esl sous son influence que sont nés ~l la 
vie his lol'ique les peuples qu i couv l'ent aujoul'd' hu i l'es t el le 
sud-es t de l'Europe; c'est elle qui, de ses puissantes main .. , a 
pétri ces tribus sauvages, slaves, bulgares, va laques, magyu l'es, 
petchenègues ou khazal'es, pour en tirer la Serbie et la Bulgarie, 
la Cl'Oatie ct le Montenegro , la Roumanie, la lIongt'ie et la 
Hussie modernes; c'es t elle qui à ces nations primitives et bar
bares a fourni lous les éléments de l'existence el de leur grandeur 
futme : la religion el les formes du gouvernement , la culLur 
artistique el littérai l'e, la richesse industrielle et commerciale, 
d 'un mol, la civilisat ion. Ce sont les missionnail'es byzantins 
qui pal' lem infatigable el habile propagande ont porté l'or tho
doxie du fond de l'Arménie au fond de la Russie, des monlagne .. 
de l'Abyssinie aux montagnes du Caucase : cc sont eux qui , en 
inventant l'alphabet cyrillique, en traduisant les saintes Ée l' i· 
tures dans la langue des nouveau_ convertis, onl été les vér i· 
tables créateurs de la littérature slave. C'e .. t au contact d< 
Byzance que les geands peinees russes ont appeis l'idée de l'Éta' 
et les formes d'une administration plus savan te; c'es l sous l'ae· 
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ti on des lois de Byzance que le vieux dl 'o it slave s'es t l'enouvelé; 
c'es t ~l l 'éco le de Byzance que ln société l'usse a fait so n éduca
ti on in tellee tucll e c t Illorale. Ce so n t les chroniqu es byza n ti nes, 
répandues ü tl'ave l's le monde slave, qui ont po rté à ces peuples 
enfants la pl'emièl'e noti on de l'hi s toil'e; ce sont les co ntes popu 
lail'es de By zance qui ont alllu sé leul' im:lg- in ation ; ce sont les 
monuments de By zance qui ont se l'vi de modèle ü leul's p remi e l's 
essa is de créa ti on arti s tique, c t auj ourd' hu i enco re, des co u
ven ts de la Géol'g ie aux coupoles de Sainte-Sophie de hi er, les 

. émaux , les mosaïques e t les fr'esques l'appellent la gloire et l'in 
fluence uy zantines, 

Alors même qu e By zance fut tombée, son emp l'einte 
demeul'a toute-puissante sur ceux qu 'elle ava it d'abord faço nn és 
à la v ie, Le Jùemlin du XV II e s iècle conserva it bien des tra
di t ions du palais impéri al ; e t a uj ourd' hui encO I'e, s i l'on veu t 
évoquer le souvenir des pompeuses c01'émonies de la Cour byzan
tin e, re tt'ouver les traditions de son g'o uve m ement absolu , de 
son sys tème ecclés ias tique, de sa souple diploma tie, p rendre 
quelque idée de la miss ion ci vili sa tl'ice, de la g l'ande œuv r'~ 
d'assimilation que l' empire g ree s 'était j adi s proposée à l' égal'd 
des ba rbares, c'es t ve rs Sa int-Pétersboul 'g qu' il faut tourn er les 
yeux, Et CI uuiqu ' e lle se récla me plus vo lon tiers peut-être des 
gTands noms de Marathon e t de Sala min e, c'est de Byzance auss i 
l[Ue procède la Grèce modern e, et c'es t a ux so uvenirs de l' empire 
byzantin qu e s'a ttachent les rêves a mbitieux e t les espérances, 
so uyent déçues, de l'helléni .'me, POUl' l' Orient g l'ec et sb 
h éritier de Byzance, Cons ta ntinople demeure touj ours la capitale 
idéale, e t Sainte-Sophie la métl'O pole fu ture de l'orlhodoxie. A 
A thènes comme ü Pé lersbourg', le de rnier des Paléologues, mOl' t 
n h éros SUI' la bl 'èche de sa capita le fo rcée, n'est point, 

;omme pOLIr nous, un perso nnage lointa in q ui c1àt une longue 
1is toirc: c'es t un nncêtI'e dont le nom vit dans le peuple, donlle 
;<1 ng cl'i c toujours vengeance, dont les droits sur'tout ne sauraient 
Hr'e p rescrits pal' le temps, Pour' t outes les ;;unbitions qui s'agiten t 
lUtOUI' du Bosphore, l'hi stoire byzant inc fournit des t itres de 

• 
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légitimité; et pal' Hl eeLle histoire reprend inopinément sa place 
parmi les réalités de l'heme présente: cal' eUe porte en elle 
quelques-unes de ces idées maîtresses qui donnent parfois le 

b ranle aux grands événem.enLs. 

On le saiL bien dans l' Orient grec et slave, où l'histoire de 
Byzance constitue v raiment le premier chapitre de l'hisboire 
nationale. On le sait dans les Universités, où les études byzantines 
se poursuivent avec une incom.parable :ud ur , où, par leur 
découvertes, leurs livres, leurs recherches , des savanLs illustres ' 
ont, en ces dernières années, presque renouvelé celle histoi re , 
On le sait dans le peuple, qui garde pieus 'ment et célébrait 
naguère avec enthousiasme le souvenir des gTands apôt res slaves, 
de ces Byzantins Cyrille et Méthode qui , il y a mille ans, don
nèrent il la race la conscience de son unité et L'introduisirent 
dans la. communauLé des nations civilisées . ht on le sait aussi 
dans les chancelleries, où l'on co mprend que l\\ Lude du passé est 
parfois un moyen de préparer l'avenir ; iL n'y a pas bien long
t emps, le gouvernement russe fondait il Constantinople une école 
d'archéologie et d' hi sLoire, véritable prise de possess ion scienti
fique de l'antique capiLale des Césars byzantins , 

IV 

Nous avons ici d'autres raisons de nous inLér sser aux chose ' 
de Byzance : mai s poUl' être plus désintéressées peut-être, elles 
ne sont ni moins sél'ieuses ni m.oins dig'nes d'atlention , 

Il y a deux siècles et demi, la France l'ondait la science de 
l'histoire byzantine, Des presses de l ' Imprimeri e l'oyale du 
Louvre sortait en 1648 le premier volume de la première collec
tion des hi 'LOI'iens byzanLins; et bientôt, grâce au c ncours de! 
philologues les plus éminents de l' époque, grâce aux encoUl'age· 
ments éclai rés de Loui XIV et de Colbert, se succédaient d'an 
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née en année les trente-quatre volume in- I'olio de ce lte 'avante 
et ad mirable coll ection, qu'un co ntemporain appelait jus tement 
« un incompamble monUlnenl de la mag nificence française ». Un 
homme en particulier ava it été l'âme de ce lte g rande entreprise, 
l'un des meilleurs, l'un des plus puissants travailleurs dont 
l'érudilion s'hon ore. Hislorien et philologue, archéologue et 
numismate, et égalelll.enl supérieur dans tou t ce qu'il touchait, 
Dueange posait les bases de l 'his loire scientifîque de Byzance, 
et ses ouvrages, modèles de sûre critique e t de rigoureuse 
méthode, ouvl'a ient dan s l' obscurité des études byzantines de 
larges c t lumineuses percées. 

On pouvait cl'o ire qu'ü la suile d'un tel homm e la France sau
ra il g'a rdel', da ns ce domain e découvert par elle, une maîtrise 
inconlestée. Le XVlII C s iècle en décida autrement. Les plus g rands 
espl'ils de l' époque, un Voltai re, un Montesqui eu , ne firent qu'en
raciner les préjugés que le moye n âge avait aLtachés aux mots 
de Byza ntin et de Bas-Empire. Pou r' discréditer Byzance, Lebeau 
fit mieux encore : il noya ce lle hi s toire sous le Ilot d'ennui qui 
s'échappe des lrente volum es où il prélendit la raco nler . 

C'est de notre temps seulemenl , et il y a trente ans à peine, 
que les éludes byza nt ines, créées par nous, el poursuivies par 
d 'autres, onl reLrouvé en Fi'ance un retour de faveur. C'es t ici 
même, à la Sorbonne, que s'es l d'abord manifes lé ce réve il de 
curiosité qui ramenait les esprits ve rs l' empire g'e c d'Oeient; et 
de ces thèses de doctorat présentées à la l 'acuité des lettres, plu
sieurs méritent de demeurer célèbres: tel le Co nstantin Por
p hyrogénète de M. A. Rambaud , un livre vieux de trente ans, et 
qui n 'est point vieilli; t elles encore les Recherches de M. Bayet 
Sllr la sculpture ct lit p einture chrétiennes en Orienl , prélude de 
ce volume excellent sur l'Art byzanlin qu i, sous sa forme con
densée et brève, a rai t pour la première fois sen li l' la variété puis
san le et le génie souvent créateur de cet art méconnu. 

Ainsi les études byzantines avaien t reconquis droit de cité 
dans le monde scientifique. Par ses beaux livres sur Nicép hore 
Phocas et sur l'Épopée by:anline, vivante et pittoresque évoca-

DIEU L. - É lue/es hy:;unlines . 2 
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t ion d'une des plus glorieuses époques de l'empire gl'ec, merve il 
leu .' musée aussi des monuments de son arL el de sa civi lisation, 
M. G. S hlumberg'er devait rendre familie r aux profane' mêm . 
le nom de Byzan e oubliée '. \.uj ourd'hui l'attrai l de e monde 
« mystérieux et féerique », comme disait Maupassanl , s'é tend 
b ien au delà du cercle étroil des savants. Le lhéâtre a rait 
revivre à nos yeux, p:lI' la volonlé' de Sardou, la Byzance ll'U
gique de Théodo ra, l'Alhènes féodale d Gismonda; et aulom du 
nom d'une Byzance, d'ailleurs légendail'e, Massenet a brodé l s 
délicates mélodies cJ.'Esclarmonde. Avec J ean Lombard , Hugues 
Le Roux, Paul Adam, le roman byzanlin est entré dans la litté
rature ; el le joul'llalisme même commence il mployel', au lre
ment que comme une injme, le mot de h.l/"ftntin. Bientôt , s'il 
plaît à Dieu , à Sardou c l tl Sarah Bernhardl, Byzance sera tout à 
fait à la mode: la cUl'ios ité d'un ingén ieux écrivain , le talent 
d'u ne g rande aclrice auronl plus fait que beaucoup de savanls 
livres pour réhabililer parmi nous l'empire g l'ec d'O l'ienl. 

L'heure semble donc prop ice pour l'c nouer ici la lradili on 
inlerrompue de nos grands él'udils du XV ILC s iècle, pour con linuer 
la palienle cl labori euse enquè le que pOUl'suivent depuis quelques 
années sur les choses de Byzance la Fl'ance, la Hussie et l 'A lle
magne moclel'l1es. Dans ce vas te champ de recherches, il y a du 
Lravail pour toute~ les bonnes volontés. A côlé des histoJ'i ens et 
des chroniqueurs qui nous raeonlellt l 'hisloire po li tiq~le el reli
O' ieuse, chaque jour les bibl ioLhèques el les dépôLs d'archives 
nous restituent les documenLs d',une histoire bien plus intéres
sanle à écrire, et qui est à peine esquissée, e Ile des ins litulions, 
celle de l' 'volution éco nomique cl sociale, celle de lu civilisation. 
Dans l'hisLoire politique même, pour quelques ['arcs périodes lar
gement éclai rées de lumière, que d'époques enCMe enveloppé s 
d'ombre, et que nous distinguons mal les idées maÎll'esses qui ont 

L J 'a i exposé, avec Loul le déla il qu i II C sa urai l lrouve!' place ic i, le mou
vemen l des élucl es byzantincs C il F L'anec au X IX" sièc lc dan s le 'hap il l'c q ui 
suit. 
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dirigé li! marchc de ce lte histoire ! Nous avo ns, rien qu'à notre 
Bibliothèque Nationale, bi en des manu~c rits précieux quiattendent 
1 ur éditcUl'; et parmi les lextes déjà publi és, co mbien réclament 
enco re une éditi on v l'aiment eritiqu e ! Jous avons, rien qu 'à nob'e 
Bibliothèque Nationale, · bien des séri es pr'esque in connu es de 
miniatures admil'ab les, qui réservent li l'histOl'ien de l'art bien 
des déco uvertes et des joics. PouI'le paléogmphe et le phil ologue, 
pOUl' l'artiste et pOUl' l'histOl'ien, Byzance li pein e ex plol'ée oll're 
ample matière à des recherches inté ressa ntes et nouvelles. On le 
vo it bien li Muni h , où l'initiative d' un maître émin ent , M. le 
pl'O fesseul' Kmmhache r, a inaugul'é, voilà sep t ans , aulour de 
la cha i l'e byzan tin e qu 'il occupe et dans la R evll e h.lJZanline 
qu'il a fondée, un grand el féco nd mouvement d'é m dilion; j e 
souha ite qu 'on le puisse voi l' auss i au pays de Dueange, et que 
dans ce domaine doublement nôtre, - e t par'ce que nous l'avons 
défriché les premiers, e t parce que nous n'avons pas été les der
nie l's ~l y repl'Cndl'e pi ed , - nous sachi ons, pa l' les qualités qui 
sont nôtres, par la méthode rigoul'euse, la co mposition lumil.leuse 
et simple, l' exposition vivante et claire, retrou l'e t' quelque chose 
de la maîtrise qui j adis nous y appal,tint. 

il Y a deux s iècles et demi , en tête du premier volume de la 
Byzantine du Louvre, dans un e préface écrite tout près d'ici -
elle est datée « du collège de Clermont, li Paris H, - Ph. Labbe 
expliquait l'intérêt s ingulier de celte his loire byzantine, « si admi
rable par la multitude des évén ments , s i attrayante pal' la 
variété des choses, s i remarquable par la durée de la monarchie H. 

J 'ai essayé par quelques exemples de just ifi er ces lig nes, qui 
auraient pu en quelque manière s l'v il' d' ép ig raphe ~l cette leçon: 
j'essaierai de vous en montrer le). vé rité plus pleinement encore, 
en étudiant avec vous, ce tte année, l'une des périodes les plus 
brillantes de l'histoire byzantine, l' époque de Ju s tinien et de 
Théodora. 

Dans cette même préface, Labbe convia it , en un chaleureux 
appel , les savants de son temps il s'associer à la grande œuvre 
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don t il prenait l'initiative. Volontiers, comme le vieil é rudit du 
xvuo siècle, je renouvellerais cel appel en faveU!' de Byzance. 
Certes, j e n promettrai point à ceux que séduira it cette histoire 
la récompense-que Labbe faisa it jadis espér l'à ses coll aborateurs, 
une g loire éternelle, (c plus durable que le marbre et l' airain ». 
Mais je le~r g'arantis du mo ins le plais ir de la découverte, l'at
t rait de la recherche en un monde à p ine exploré. Et pour 
auj ourd' hui , si j 'ai ré'llssi à effacer de vos esprits quelques-un s des 
préjugés séculaires qui traînenl autour du nom de Byzan ce, ~I 
vous prouver l 'aUrait et l'importance de cette hi stoire, ~I vous 
faire compr ndre qu'en poursuivant ces études nous ne faison s 
en somme que reprendre notr bien , à éveiller nfin - c que je 
souhaile par-dessus tout - pour ces recherches nouvell s qu lques 
j eunes vocations, peut-être ne vous aurai-j poin t trop absolu
ment fait p l'dre le tem.ps. POUl' moi, à coup sûr , j e n'aurai point 

perdu ma peine. 



LE ÉTUDES BYZ NTINES EN FR A CE 

AU XIX· SIÈCLE i 

1 

On sait comment , il y a deux siècles et demi, la France fonda 
la science de l'his toir'c byzantine, En 1648 pal'aissait le pl' mier 
volume de la Byza.ntine du Louvre, et depui s lors, pendant plus 
de soixante années, grâce au concours des pllilolog'ues les plus 
émin ents du XVUO siècle, avec la protection et les encourage
m nts de Louis XIV et de Colbcrt , se continua, en 34 volumes 
in-folio , cette collection admirable, la plus belle édition sans 
doute des histol'iens de Byzance, et qu'un contemporain appelait 
justement « un inco mparable monumcnt le la magnificence 
française ~» , Un homme en particulie r avait participé à cette 
grande tâche, l'un des plus puissants travailleurs dont l'érudition 
s'honore, Ducange (1610-1688), dont les travaux demeurent au
jourd 'hui encore le précieux et indispensable instrument de toutes 
les recherches byzantines, Historien et philologue, a ,'chéolog'ue 
et numismale, et également supé rieur dans tout ce qu'il touchait , 

1. Publiée d 'abord dans la Revue encyclopédique du 11 mal's 1 99, celte 
élud e, l'emani ée e t compJ é tée, a paru dans la Byza.nlinischeZeitschri(l , t, IX 
(HJOO ), En la ré imprimant ic i, j e m e suis à desse in , sa uf pour qu elque 
add iti ons in d ispensa bles , inte rdit de d épasser celte date de 1900 où s'[Il' rê
ta itl'a !,ticle pr imitif, C'es t à cc moment (fin 1899) qu e fut orga ni sé à l' Uni
versité de Pa ris l'e nse ig' nement d e l ' hi s to ire byzantine e t ft l 'Éco le des 
Hautes Études celui de l'a rchéo log'ie byzantin e . On verra plus ne ttement 
a in s i, pal' la compm'a iso n avec le chapitre qui s uit , qu el pl'ogrès a é té 
accomp li da ns nos é tud es en ces tout c1el'lliel's temps. 

2. Cr. Omont, LI collection by::.antine de L abbe et les proj ets de S uarès 
(Bev. cl s Étud e!; g recq ues, l. XV II (t 904), p, 18-34-). 
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successivement il publiait son Glossa/'illm mediœ et infimœ grœ
citalis, ses Familles byzantines, sa Co nstantinople chrétienne, 
sa Dis,~ertat ion sur les médailles, son Histoire de l'e mpire de 
Constantinople sous les empereurs français, ses savantes éditions 
de la Cl1l'0nique Pascale el de Zonaras, de Nicéphore Bryenne, 
d 'A nne Comnène, de Cinnamos, de Nicéphore Grég'oras , tous 
ces ouvrages admil'Ubles, modèles de stll'e cl'itique et de rigou
l'euse méthode, qui dans l'obscul'i té des études by zantines 
ouv l'aienl en Lous sens de larges el lumin euses pel'cées . Et 
telle élail alors la vogue de ces éludes que le président Cousin 
pouvait lraduil'e en fl'ança is une partie des chroniqueurs . de 
Byzance, Maimbourg publ ier un gTOS liv re SUl' l'h érés ie d s ico
noclas tes e t qu'au co mmencement du XV IIIe siècle enco re, Ban
duri faisait paraître son Impel'illm o/' ientale ('17.11 ), bientôt suivi 
de sa N umismatique hyzantine (J71 8), tand is que Le Quien com
posail eette aulr'e œuvre capi tale pour l'his toire religieuse de 
l 'empil'e gr c, son précieux Ol'iens chl'islianus (174.0). 

Mais , dès ce moment, la F r'ance se dés inléressait dc la science 
qu'eU venait à peine .de el'éer. Pour Voltaire, l'his toi l'e de 
Byzance semblait une sui le de faits « horrible et dégoû lante » ; 
pOUl' Montesquieu , elle n 'étail guè re qu e la décadence de l'em
pire romain; e t quand l'excell en l Lebeau entreprit à son tOUl' de 
la raconler (1757-1784), d'avance, dans l' empire grec d 'Or'i eu t , 
il ne voulut voir qu'un Bas-Empire, et le pl'Ofond ennu i qu' il 
l'épandit da ns sa 10Ul'de et médiocre comp ilation acheva pour 
près d'un s iècle de d iscréditer Byzance , De ce lemps surtout 
datent les t enaces et injustes p l'éjugés qui , auj ourd 'hu i encore, 
domin ent t rop souven t et faussent nos jugements SUI' l 'empire 
grec; de là v iennent ces idées fâcheuses ou mép ri santes qu'éveill e 
invinciblem ent en nos sprits modernes le seul mot de hyzan
tin; de là la condamnation sans phrases - et sans équité auss i 
- qu 'hisloriens et artistes portent parfois encore sur dix s iè les 
de glorieuse hisloire e t de civilisation bl'iUan te e t raffin ée , 
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II 

Le sllenee qùi s'é tait rait SUl' les choses byzantin es devait 
durer, p,'esqu e sans intel'ruption , jusq u'aux environs de 1870. 

ans doute, dans le pays de Dueange , toute tradition n 'é tait pas 
morte des études qu'il ava i t illustl'ées, et, de loin en loin , quelques 
philologues ne dédaig naient point d 'exil'aire de la poussière des 
bibliothèques les manuscrits oubliés des ·hroniqueur: byzantins. 
C'est ainsi qu'après deux siècles d 'intervalle, Hase donnait, dans 
son Léon Diacl'r, un e suite ina Ltendue à la Byzantine du 
Louvre (18HJ) ; Brunet de PI'esle édita it Michel Attaliote (1853), 
et par ses rechel'ches à l'Escurial ct sa publicaLion des poésies 
de Manuel Philès (1855-1857) , Miller préludait aux découvertes 
qu e lui r éSC'l'vait l'explora tion des b ibliothèques de l'Athos 
(1863). Sans doute aussi , chez un peuple dont l'histoire fut , en 
tant de circonst ances, intimempnt mêlée à celle de J'01'i e>nt , 
l 'étude des établissements français 11 és du grand mouvemen L des 
croisades ne pouvait manquer de ram.ener l'aUentioh vers 
Byzance : c'est cc qui arriva ~l Buchon. ]~ n racontant les con
quêtes des Prancs en Grèce ct l'his toi l'e de la principauté de 
Morée (18H -18/~6 ) , il illustra un des plus pittoresques épisodes 
des annales byza ntines . ; en publiant pour la première fois, con
fOl'mémen t au proj et j adis caressé par Ducange, la préci use 
Chronique de Nlorée, il IÎt connaî tre un des plus rema~quables 

monuments de la littérature g recque vulgaire . En même temps, 
l'aUI'ait des antiques monastères de l'Athos, la découverte qu 'y 
fit Didron du fameux Manuel de la p einture (i8M; ), rame
naient sur l'arl byzantin l'attention des curieux. Tandis que Cou
chaud donnait son Choix d 'églises hy zantines en Grèce (184.2), 
Didron et Durand dans leurs A nnales archéologiques, Cahier et 
Martin dans leurs M élanges d'arch éologie, recueillaient t com
mentaientles ouvrages épars d l'émaillerie, de l 'ivoirerie, de l'orfè-
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vrerie byzantines; dans son grand livre sur l' lrchitecture byzan
tine (1861, ), Texicrfaisait connaîtrc les monuments de Salonique et 
de Trébizonde, et Labarle, qui venai t, à forcc d 'ing'énieuse éru
dition, de restituer en un tmvail qui fit longtemps autorité la 
topographie du Palais impérial de Co nstantinople (1861 ), 
essayait, dans son IIistoire des arts industriels (1865), de rendl'e, 
pour la première fois peul-être, une place équitable à Byzance 
dans l 'histoire de la civilisation, Enfin Saulcy (1836) et Sabatier 
('1862 ) s'appliquaient à décrire cl à classer les monnaies des 
empercurs d 'Orient. Mais, malgré ces eiforts, dont plusi u!'s 
onl produit des œuvrcs durables, malgré d 'autres t entatives 
encore, t ellcs que le Cantacuzène, de Pal'isot ('184.5), le Man uel 
P[tléolofjlle, de Berger de Xivrey (1853), le Justinien , d'lsam
bel' t (1856), ou même La Grèce depuis la conquête romaine, de 
Brunet de Presle (1860), la science française ne prenait nul 
i lltérêl sérieux aux choses byzantines; elle n'apportait à les étu
die!' ni passion bien ardente, ni persévérance bien tenace, ni 
méthode bicn certaine; elle ne m ettait à les comprendre, à en 
sais i!' les complexes et délica ts problèl11.es, ni bien vive intelli
gence, ni bien chaude sympathie . En 1840, l ' \.cadémie des Ins
criptions avait formé le projet de publier, dans son g!'and 
recueil des Historiens des Croisades, les documents dc langue et 
d'origine g recques: trentc ans plus tm'd, en 1870, il n'avait pas 
pal'U une ligne du premier volume de la sél'ie annoncée. 

Seule peut-être, l'Église c< tholique, que l'étude des questions 
religieuses et lhéolog'iques avait maintenue en un contact plug 
é troit avcc les choses de Byzancc, dépensait en quelques 
œuvres considérables une activilé vraiment digne d'estime. 
Tandis que, dans son Spicilegillm Soles mense ('1852), dans ses 
.Tu ris ecclesiastici Graecoru m monlllnenta (J 864), celui qui devait 
êtl' le cardinal PitI'a publiai t une suite de documents inédit s 
fod in léressants pour l'histo ire, la théologie et le droit byzan
tins, tandis que dans son Hymnograp hie de l'Église grecque 
(1867), le même savant éludiait les monuments poétiques de la 
litUl'gic or lhodoxe, l'abbé fignc fOI'mail le projet gigantesque 
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de l'assembler en une collection fac ilement accessible, maniable 
et commode les ouvrages de la littératurc religieuse et même 
pl'ofane des Byzantins . De ce dés ir , se r vi pa r une énel'g ique 
volonté, sont nés, en nl.oins de dix années (1857- 1866 ), les 
165 volumes de la Patrologie g ,.ecque . Sans doute, à quelques 
exceptions pl'ès, Migne s'es t bOl'l1é en g'énéral à republier , d'après 
des impress ions antériem es , des textes déj ~l connus; sans doute, 
pl'es'é qu'il était pal' la hàLe du travai l, il ne s'est point pl'éoc
cupé de donner à ses édilions un caractè re scientifique ni cri
tique : toutefois, si l 'on considère l' énormité de l'œuvre enb'e
prise, la rapidité avec laquell elle fut co nduite, la modicité des 
moyens avec lesquels elle fut réalisée, il y am ait ingratitude 
vl'a iment à ne point remel'ciel' Migne d'avoir donn é aux byzanti
nistes un in s trument de lI'avail qui n 'a pas jusqu'ici été rem
placé. Aujoul'd'hui encore, malg'l'é ses imperfec tions , la P alro
lo,gie ,grecque demeure le recueil le plus vaste et le plus complet 
que nous possédions de docum.ents byzantins . 

III 

Pourtant c'es t du dehors que revint à la France l'amoUl' des 
études byzantines qu'elle avait créées . P endant qu 'oub"lieux de 
Ducange, nous nous obstinions , sur la foi d 'un Montesquieu , à 

voir dans l'histoire de l'empire g rec « un tissu de révoltes, de 
séditions et de perfidies )) , les peuples de l'Ol'ient moderne , 
établis sU!' le terl'itoire ou dans la zone d 'influence de l'antique 
Byzance, Grecs , Russes, Serbes, Croates , Hongf'Ois, Bulgar s, 
Roumains , retrouva ient et étudiaient dans les annales byzantines 
la vivante histoil'e de lem s orig ines. On compr'enait , g râce ~1 ces 
r echerches, quelle ava it été la g randeur de cet empire qui , non con
tent d'ê tre pendant dix s iècles le rempart de l 'EllI'ope chl'étienne, 
avait su par son g'énie transformel' en nations les hordes sau
vages et primitives qui flottai ent dans le chaos oriental. On com-
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prenait quels avaient été l'éclat et la force de cette civilisation, 
d'où était venu aux peuples slaves tout ce qui a fait leur gran
deur : la religion et les fo rmes du gouvel'llement , l'art et la 
litté!'a ture, et jusqu'aux caractères de l'alphabet où leur langue 
s'est éCI'ite. En même temps,}a publication des sources ol'ienLales, 
slaves, arabes , géorgienne" al'm.éniennes, ~l laquell la Fran e 
au res te ne demeurait point étrangère, j ta it des jours nouveaux 
ct imprévus sur l'histoire de l'empire grec. Et peu à peu , en face 
de la Byzance inet'te, ennuyeuse ct décaden te quc l'on se co m
plaisa it à imaginer, une autre Byzance plus vraie surgissàit des 
lointains de l ' histoire, mère de g l'ands généraux et d 'empereurs 
glorieux, capable d'efforts énergiques, de vie élégante, de plni
sirs délicats, de culture ar tistique ,e t intelle tuelle, une Byzance 
très compliquée et très p ittoresque, guerrière et voluptueus , 
raffin ée et mystique, dévo te eL luxueu e, éducatrice de l'Orient 
barbare et qui , jusque dans J'Occident même, a fait sen tir son 
influence civilisatrice. Et tand is qu'en Gt'èce et en Hus ie l 'his
toire byzantine devenait vra iment l 'un des chap itres de l'hi toire 
na tionale, Landis qu'en AngletelT et en Allemagne les Zacharire 
de Lingenthal, les Finlay, les Hopf l'a menaient vers ce mond e 
oublié l 'a ttention des sava nts, la France aussi fin issait pal' 
comprendl' qu'il lui convenait mal d'abandonn er à d'autre 
l'œuvl'e dont elle avait jadis été l'initiatrice; ct reprise p'lI' le 
charme,' sentant qu'en réveillant ces études byzantines, elle ne 
faisait en somme que reprendre son.bien, elle commença it, voilà 
vingt-cinq ou trente ans, à faire de nouveau refleurir ces 
recherches t rop longtemps délaissées. Sans doute plusieurs on t 
vite abandonné , malheUl'eusement pour Byzance, le vaste champ 
de travail qui d'abord les a vait attirés; sa ns doute, malgl'é les 
progrès réalisés, une tâche énorme reste ü accomplir , et les 
efl'orts trop dispersés encore ont besoin d 'être cool'donnés t 
dirigés; mais aujourd'hui, du moins, de nouveau ln l'oute est 
ouverte, et nous ne sommes plus libres de déscl'lel' l ' xploration 
de cet immense domaine scientifique, doublement nôtre, eL 
parce que nous l'avons défriché les premiers, t pa l'ce que nous 
n 'avom; pas été les derniers à y reprend,'e pied. 
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IV 

C'es t en 1868, au momeht même olt la création de l'École des 
Hautes É ludes donnait en l~ rance un élan nouveau aux recherches 
d'érudition, qu e commença la renaissa nce des études byzantines . 
C'es t sous la forme de thèses de doctorat qu 'elle 'e manifest a 
tout d'abord , et le choix de tels suj ets aussi bien que l'accueil 
fait à ces lI'ava ux en Sorbo nne montrent as ez le l'éveil de cUl'io
sité qui ramenait 1 s esprits vers Byzance . Successivem.ent Leg'er 
donnail son liv l'e SUl' Cyrille el Mélhode(1l:l68 ), Drapey l'on son 
H éraclius (1869), Couret sa P alestine sous les empereurs grecs 
(1869), tandis que, dans les A l'chives des missions, Armingaud 
étudiait les R apporls de Venise el d u Bas-Empire. Mais c'est 
v l'aiment en 1870 que le byzantinisme reconquit droit de cité 
dans la science, lorsque parut le Co nstantin Porphyrogénète de 
M. A . R:lI~a~ld . Auj ourd'hui encore] chose v l'Uiment extrao rdi
naire en un e matière qu les l'écentes recherches ont presque 
renouvelée, ce livl'e, vieux de près de tJ'ente ann ées, n 'es t point 
un livre vieilli . Assurément on y noterait sans peine maintes 
inexactitudes de détail et l'on en pourrait conte ' ler certains 
résulta ts pal'tiels ; mais nul , mieux que M. Rambaud , n 'a com
pl'is et marqué les ['aisons pl'ofondes de la g randeur et de la 
du['ée de l 'empire grec, nul n 'a saisi avec une plus lumineuse 
perspicacité les grands problèmes que posaient dans cette monar
chie la dive ['sité des relig ions et le mélang des ['aces, les gl'aves 
ques tions socialcs que soulevaient, dans cet organisme aux ins
titutions savantes e t complexes, la lutte des puissants et des 
pauvres ou les ambitions d la féodalité naissante. E t c'est, pour 
tout dire en un mot, le liv l'e le plus intellig'ent et le plus co mpré
hensif qu 'on ail de nos jours écrit en France sur Byzance, que 
ce tableau admirable et complet de l'empire g rec au XC iècle, 
de cet État v i iIli en apparenc et ' dé l'épit, et qui nous 



28 ÉTUDES I3YZANTL ES 

appa t'aH, avec le prestige des "'rands succè .. militait'es, avcc le 
savant mécanisme de son g'ou ernemenl, avec l'habileté de sa 
diplomatie enchaînant un co rtègc de vassaux, avec sa splendeut' 
el son lux , tout ensemble comme « le solda t du Dieu » et le 
champion de la civilisation en Orient. Et ce sera l'éternel 
de tous ceux qui s'intéressent aux choscs de Byzance, que 
M. Rambaud n'ait point donné de ft'ère à ce livr de cheve t de 
lous les byzantinistes. Sans dou te, à plusieurs rep rises, il est 
revenu aux éttLdes çle ses premières années, en des articles bril
lants sur l' Hippodrome et le sJlort il. Constantinople (1871), sur 
l'histol'ien Psellus (1877), SUl' les Empereur et im} ératrices 
d'Orient (1891 ) ; et tout récemmcnt, dans l'Histoire générale, il 
a raconté, avec cette claire intell igence qui sait de l 'amas d s 
faits dégag'cr les id es essentielles et le. évén ments signifi catifs, 
les annalrs de l'empire g t'ec de '1095 à 1453. Mais, de bonn e 
h eure, la moderne Hussie a fait chez M. Rambaud tort à la 
vi iLle Byzance, et je rains Cod q u'aujout'd'hui, celui qui eùt pu 
être l'historien éminent de l' empire g t'ec n'aime plus guère dans 
les études byzantines que, com e disait La Bruyère, « le souve
ni!' de sa jeunesse ». 

Mais l'exemple avait porté ses frui ts. Dès lors, pl' sque chaque 
année pt'oduit quelque monographie savante. MaL'rast , en '187!~ , 

publie ses E squisses byzantines, en 1881, a Vie byzantine au 
V Ic siècle, fantaisies littéra i!'es plutôt qu'œuvres d'érudition , et 
ù'une assez médiocr portée his torique; M. Va. t prend pour suj et 
de thèse Le Cardinal Bessarion ('1 878); M. Gasquet étudie L 'Auto
rité impériale en matière religieuse à Byzance ('1879), et , par s s 
remarquables r che!'ches sur L 'Empire byzantin et la monar
chie franque (1888), marque d 'une ma nière durable sa pla e 
parmi les byza ntinistes; M. Debiùout' s'applique à faire revivre 
l'énigmatique et séduisante fi gure de Théodora (1885); M. Bouvy, 
dans ses Poète et Mélodes (1886), esquisse l' inté!'essa nte his toi!'e 
de la poésie religieuse à Byzance; el , à l 'exemple de Lenormant 
(La G,.ande Grèce, 1881 ), M. l 'a bbé Batiffol fait connaître, par 
L 'Abbaye de Bossano (1891 ), un épisode de la longue et curieuse 
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histoire de la Grande Grèce byzantine; M. Bréhier enfin écrit 
un livre intéressant SUl' L e Sc hisme oriental du XIc siècle (1898). 
En même temps, l'infatigable curiosité de Miller fouillait les 
coins obscurs de la littéralure grecque du · moyen âge, et :r 
découvra it des trésors oubli és; et ta ndis qu'en de nombreuses 
études, ce byzantiniste éminent nous fa isait mi ux connaître un 
Théodore Prodl'ome, un P sellos, un Michel Aco minate, il menait 
~l bien simultanément la lomde t âc he que lui avait confi ée l'Aca
démie des Inscriptions, et publiait dans le R ecueil des historiens 
des Croisades les deux beaux in-folio (1875 et 1881 ) qui ren
ferment , très savamment commentés , les textes des his toriens 
gTecs . 

Pourtant , il faut bien l'avouer, ce rega in de faveUl' dont sem
blait profiter l'his loire de Byza nce était peut-ê tre assez superfi
ciel. P our la plupar t des savants que j 'a i nommés, les études 
byzantines n'avaient ét é qu 'une curiosité vite épuisée, et , tran
chons le mot , une impIe matière à thèse de doctorat : en fait , 
si l 'on met à part Miller et M. Rambaud, nul ne s'était a ltaché 
avec persévérance ~l l 'étude sérieuse, approfondie du m onde byzan
tin . Cette rois encore, comme au temps de Buchon , c'es t l'Orient 
latin qui devait donner' un byzantiniste à la France . On sait 
quelle impulsion nouvelle le comte Riant avait donnée ~l l'étude 
des croisades et quelle fut l'activité de la Société de l'Orient 
latin , formée sous ses auspices : les études byzantines ne pou
vaient manquer de ti l'er profit de ce g l'3nd mouvement , ct par ses 
E Xllviœ sacrœ Co nstantinopolita nœ (1877), par ses publica tions 
de textes et ses recherches l'ela tives à la qua trième croisade, 
Riant avait lui-même éclairé bien des points curieux de l'his toire 
de Byzance. De même, c'est par la N unûsm atique de l'Orient 
latin (1878) que M. G. Schlumberger préluda aux travaux qui 
ont fait de lui, à l 'heure actuelle, le représenlant le plus en vue 
des études byza nt ines en FI'aIl e . Collectionn eur heureux et pas
sionné, M. Schlumherger a eu d'a bord cette bonne fortune de 
nous révélE'r v raiment une catégorie presque ignorée de sources 
historiques el d'en marquer l'importance, je veux parler de ces 

• 
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sceaux byzantin s qu'i l a rassemblés par milliers dans sa Sigillo
graphie de l'empirehy::,anLin (1881:) et qui, co mmentaire vivant 
du L ivre des cérémonies, jettent un jour tout no'uveau sur la 
complexité infini e ' de l'admini lration impériale. Archéologue 
érudit, M. Schlumbergcr a fait , d'a utre part , connaît re par cen
taines les monuments cUl'ieux ou rares de la civilisa tion et de 
l'art byzan tins (Mélanges d'archéologie, 1895) ; mais surtou t, au 
contact journalier de ces d.éb ris magnifiques d'un monde évanoui , 
une âme d'historien s'est éveill ée en lui. Déjà, dans ses études 
sur Les Iles des princes (1884), il s'était complu , en face des 
ruines évocatrices, à faire revivre ces sombres tragédies, ces 
catastrophes éclalan les qui, tant de fois, tJ'oublèren t le Pala i~ 

Sacré de Constantinoljle. Dans ses beaux livres SUl' N icéphore 
Phocas (1 8aO ) el sur L'Épopée hyzantine ('J 896, 1900, 1905), il 
a voulu fai re davantage encore et , avec toutes les ressoUl'ces que 
fournissent l' étude des tex tes et la connaissance des m onuments , 
raconter dans le détail l'histoire de cette période, la p lus glo
rieuse peut-être de la monarchie, qui va du milieu du XC siècle 
au milieu du XI C

• Peut-être trouvera-t-on que qu atre forts 
vo lumes de près de hui t cents pages chacun pour cent années d.'h is
loil'e (959-1057 ), c'est beaucoup pour un siècle, même s'i l fu t 
grand : mais il faut convenir aussi que, g l'âce à ce minutieux 
détail , toute la vic militaire, politique et sociale de Byzance 
s'évoque à nos yeux en un pre tigieux tableau, avec toutes les 
splendeurs de son luxe, tout l 'éclat de sa civilisation, et que ce t 
amour profond, passionné des choses de Byzance, qui veut à tou t 
prix, sous l'aridité des chroniques, retrouver la vie disparue, a 
plus d'une fois réussi à nous donner la sensation palpitante et 
comme la vision de la réali té. C'est le mérite de ces savants 
livres d'être, par le grand souffie de vie qui les traverse, et qui 
est d'un historien, par l'abondance aussi des illustrations, dont 
seul un érudit a pu dresser la liste, des livres acce sibles aux 
profanes; et c'est le service éminent qu'a rendu M. Schlumber
gel' aux études byzantines, d 'avoir, par ce mélange de recherches 
attentives e t d'imagination ardente, rendu la vie à cette histoire 
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rte , d'avo ir mon tré l'intérê t puissant, l'attrait séducteur, la 
ittol'esque va l'iét é de cette civilisation hyzantine qui, pendant 

s de mill c ans , a tenu une place si co nsidérable dans l'Eu-

[l ne sa lll'ait me co n venil' de mal'quel' ici, même sous fOl'me 
'énumération sommail'e, ce que, depuis quinze années, j 'ai pu 

pOUl' la l'ena i. sa nce de ces éludes byza ntines, quorum pars 
fu i. Aussi bien , n 'est-ce pas au seul champ de l 'histoil'e 

s'est limitée cette l'ésul' l'ection : ce que les Rambaud et les 
erger ont fait pour la vie politique et sociale de Byzance, 

d'autres l'ontfait pour l'a rt et la ci vilisation. A l'exemple de Didroll, 
Labarte, du ma rquis <.le Vogüé, qui à ses recher 'hes sur les 

fJlis es de la Terre Sainte (1860) a donn é comme suite un ouvrage 
capital et de tout premier ordre sur 1 s m.onuments chl'étiens d 
la Syrie ce ntrale (1865-77), M. Ch. Bayet a fait son domaine de 
'histoil'e de l'al't byzantin. Pal' sa mission au mont A thos (1876), 

par ses Recherche sur l'histoire de la p einture et de la sculp
ture chrétiennes en Orient (1879), il s'é tait de bonne heul'e fami
li a risé avec les monuments : il a su , dans son A rt byzantin 
(1883) 1, présenter , en un raccoul'ci excellent , le difficile t ableau 
de ce t art ignoré ou méconnu , et en fail'e sentir la variété 
pui 'sante et le génie souvent créateur. D 'autres, depui.s, ont pu 
é tudier de plus près ce rtain es ca tégories de monuments et cer
ta in es manifcs ta tion s de l'acüvité artistiqu e dcs Byza ntins: 
MM. Bordier e t Omo nt, les miniatures des manuscrits de la 
Bibliothèquc ' ationale (1883) ; M. Molinier, les ivoil'es et les 
od'èv r'c l'i cs, dans le p,'emier et lc quatrième volume de sa belle 
H i ·toire des arts appliqués ét l' industrie (18!:1ü et '1901); 
M. Müntz , les mosaïques portatives (1886) ; M. Choisy surtout, 
en un li v rc rcmarquahle, L'A ,.t de hâtir chez les By zantins 
(1884:) , lcs monuments eU es principcs de l'al'chitectm e; d 'autl'es, 
dont j c parlcl'Lli plus loin , ont pu , à l'exemplc de M. Schlum-

1. Unc no uvell c éd il io n , lui cau co ul'u nl des dCl'Ilièl'es rcche rches sc ie n
tifiques, a pa l'u e n HlO4. 
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bergee, enrichir par des découvertes nouvelles le trésor 
tique de Bywnce: les livres de M. Bayet n'en d nl.eu rent 
moins , pal' la vue ne lle de l' ensemble, la claire in 
des tran sfol'111 .. üions et de l' évolution de l'art byzantin , le 
le plus savanl et le plus sûr en ces délicats el difIiciles 

blèmes. 
J e ne voudrai s point pOUl'suivre à l'inllni une énumération 

noms propres qui risqueeait de devenir fas tidieuse . P 
co mmenl ne point signaler le mouvement si in téressant qu i 
de ranimer ces études de droit byzantin, jadis inaugurées 
Mor treuil (Histo ire du droit hyzantin , 1845-1847 ), c t qui, à 

Faculté de droit de Bordeaux en particulier, par les travaux 
M. Monnier et de ses élèves , a déj ~l produi t des résultats dig'ne: 
d'attention? Comment oublier les rechCl'ches, s i é tl'o' 
apparentées aux choses de Byzance , que M. Psichal'i 
dans le domaine de la philologie néo-gre que 1, e t les publ 
tions de textes ·i considérables, si pl'éc ieuses, pal' lesquelles 
M. Legrand nous a véritablement révélé ln littél'ature g recque 
vulgaire (Collection de monuments pour servir à l' étude de la 
langue néo-hellénique, 1ro 'érie, 19 vol., 1869 et suiv . Nouvelle 
série, 7 voL , 1874 et suiv. Bihliothèque grecque vulgaire, 7 vol. , 
1880-95), e t nous a fai t connaître, à côté de documents histo
riques de premie,' ol'dre, ce tte curieuse épopée de Digénis A ffr i
tas (1875) 2, véritahle chanson de geste du moyen âge byzantin ? 
Mais surtout, comment ne point l'appeler quels encouragements 
l'Institut a, en ces dernières années , prodigués aux: études byzan
tines, soit qu'il appelâ t à lui plus ieurs d ceux qui les repré
sentent , soit qu'il fît place, dans la belle publicati n des Mon u
ments Piot, aux travaux d'arch éologie relatifs ~l Byzance , soit 
qu' il subventionnât les recherches poursuivies dans l' Orient 

'1. l~'ludes de philologie by::.anline el néo-grecq ue, 1892. Essai' de gram
maire historique néo-yrccque, -1886--1 89 . 

2. Il faut nommer égalemenl, dans ee l l'd re de recherches, les é ludes 
de Gidel sur la lillé l'alu rc gre 'q ue moderne, 1 66 el I878. 
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g ree? E L co mment oubli e l' enfin l'acLivité féconde de ces éeoles, 
qui so n L il l' éLran g'e r des mi ss ions permanenLes françaises, de 
l'l~co] e de Hom e, où , après m oi, MM. Gay e t Bertaux ont é tudié 
rh isLo i re eL les monu men Ls de hl domi naLion byzantine dan s l'Italie 
du Sud , e L plus enCOl'e d l'ltco le d 'Athène·. s i qualifiée par sa 
s iLuaL ion même pOUl' explore r' le m onde byzanLin . 

De Lrès bonn e heure l'École d 'Alhènes co mprit qu'il cô té de 
J'anLiquité class iqu e , elle devait réserver au moyen Age gl'ec une 
p<lI 'L de so n aLlention. Dès 18;>6, dans son m émoire SUl' l'île de 
C hi o, Fu.'le l de Cou langes loucha iL à l' époque byzanLi ne. D epuis 
lo rs, ,1'\'ec J\lbe rL Dum onL, avec M , Baye t , avee moi, la tradi
Li on des vludes byza nLin es n'a jamais cessé d'Hee co nservée ~l 

l'I tcole . En ces derni ères ann cles , M . G. Mi lleL, ü so n tour , a étu
dié avec un so in minutieux les monuments de Daphni , de Mis Ll'a , 
de l'ALhos, eL d cljüiLa publiv le résultaL de ses reche rches ~l Tré
bizonde (1895) eL il Daphni (1898) ; plu s récemment enfin, 
M . LaurenL a explol'é les 6g'li ses by zanLines du P éloponnèse, 
eL M. Perdrizet que lqu es-un es de ccl les de la Thrace (J1onumcnts 
Piot , 1901- ). Ma is l ' l~co l e fran ça ise d 'Alhènes, il cô Lé de ces 
l'echerehes indi vidue lles, a eu l'heureuse idée, so us la direction 
de M . H omolle, de l'ormel' des ambiLi ons plu s vasLes·, d 'enLre
prendre des œu vres collectives plus é tendu es . Ce qui m a nque 
ac Lueli emenL aux: éLudes byzantin es, ce qui leur es L pa l'-dessus 
tout l1l;cessa ire, ce so nl des l'ecueils co mpl e ls de monumenLs e L 
de clocumenLs . L 'É cole d 'ALhènes s'est ass ig- né pour Ltlche de 
Jaire le Corpus des insc ri pLions by zanLin es, cL en ee momen L 
n'lême e lle Lravaille il d l'esse r le recueil proviso ire des t ex tes ép i
g raphiques déjà connu s e L di spe rsés dan s ce nL publi ca Lions. En 
m ' me Lemps, sous le paLronage de M. Schlumbel'gel' , par les 
so ins de M. Mill et e t les miens, a co mmencé :1 parnîLre, en une 
sé ri e de m onog rnphi es acco mpng'nées de phoLog'l'aphies, de d.es
s in s cL de p lanch es cl 'a rchilecLure, un e co]] ('cLion des M onuments 
de [' [I !'l iJyzantin ; et cl éj ü l'on p euL e pére l' qu e, g'râce il la co1-
labol'<lli on cl 'archilecLes pens ionnaires de Home, Lels qu e 
MM. Eustach e, Ch es l1<1y, etc., d 'artisLes comme MM. Yperman 

DI E III •. - {;lllde" lJ yzi/lll in es , 3 
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et Honsin , grâce à la bienveillance et aux libél'alllés des d i l'ec
lem s de l'enseignemenl supérieur et des beaux-arts , ce lle co l/ ec
lion ne [era poin l lmp mauvaise llgure parmi les œuvres de L'é ru
dilion française , 

v 

J 'ai essayé de dresse l' , sans Pl'étendre d'a illeurs avoir nommé 
lous ceux qui de près ou de loin ont p ris quelque in térêl ü 

Byzance 1, le bi lan de ce qu e la France a fait, depuis lrenle ans, 
- c'est-à-dire ju ,~qu 'à l'année 1900, - dans le vas le champ des 
éludes byzant in es , Mais ce qu'il imporle de noler pa r-dessus 
t out, c'esl qu e ce lte l'e naissanee n'a poin l élé pure arTaire d\' m 
dit ion , et que l' a Llra il puissanl de ce monde di sparu s'es t é lendu 
bi en au cleUl du ce t'cIe reslreinl des savan ls, Des romanciers 
co mme Maupassanl ont vu passel' d,Hls leurs rêves la v ision 
« féerique el mystérieuse» de ce lle cilé « inconnue el magnifique, 
pLeine du bruil des lriomph es, de fêles inimag' ina bles, d' un lux e 
fan las lique, raffinée, cOlTompue, beu'bare el dévo le, où tous les 
ins lincls humains, loulcs les gTandcurs el loules les ig nominies, 
loules les verlus el Lous les v ices fe1'l1'lenlaienl ~l la fronlière de 
deux eon tinenl , il l'enLrecroisemenl de deux civilisa lions »; 
d'aulres romanciers, comme Hugues Le Hou, , dans ses Amants 
hy::,antins, Jean Lombard, dans a Byzance, Paul Adam, dans ses 
Princesses byzantines ou dans so n l'oman de En.sile cL Sop hUt , onl 
len lé, non sans grâce, d'évoquel' le Lableau p l'es ligieux de ce LLe 
capiLale élrange e l compliquée, Le joul'I1al isme lui-même a 
oublié le sens injUl'ieu," qu' il aLlache d'o rdina ire au mol de 
byzantin , e l s'esl e ITorcé de rappl'endre aux profanes l 'attra it el 

1. Il fauL c iLcl' pal' exemple ~I. T h, l1einaeh qui a publi é avcc ~l. Leg-l'U nd 
le cU l'ieux pOl'llle de Constantin Ic Hhodien ( lSn6 ) cl la Lh i'se de 
M, l'abb6 ~la l'i n SU L' les Moines de Conslilltlinoflle ( 180'7 ), Il fa uL l'nppclc l' 
s urtouL - cL j c me l'epl'Ochel'a is de l'o ubl ic l' - Ics l'CC hCI'c ll cs q uc, sous la 
cl il'ccLion du p, Lou is PC'li l , co nsncl'cnL aux ch oses de Byza ncc Ic s savanL s 
,\~so mpLi onnisLcs de Kadi-Ke ui, 



les g lo i l'CS de celte ci viEsalion m ' co n nue . Mais le lhétl tre surlou l 
a subi le cha l'me de cc monde pittol'esque, de ce lle his toit'e dt'a
matique c t ca lMée : S UI' les plan ches de la POI'te-Sa int-Mar tin , 
Pa l'is éto nn é a vu tour ~l tour renaît re, par la vo lonté d'un ar
dou , ta Byzance tJ'ag ique cl . plendicLe de Théodora , l'Alhènes 
féodale de Gisnwnda ct, jusque sur la scène de l'Opéra-Co mique, 
Esclit/'nlondc a Ill.êlé le nom él les pompes d Byzance' à la fan
tastique inll'igu e d'un h\gendaire conle bleu, 

Poul'tanl, s i l'on essa ie, au le t'me de ce lle noli ce, de résumet' 
les résulln ls essen tie ls de ce LLe t'enaissance des études byzan lines 
en France, un ('ait rrappe tout d'abord . De lant de savanls que 
By zan ce semb laiL avoil' séduits, Lien peu , en somme, lui sont 
res tés li dèles. Sans pa rler de ceux - c'es L le g rand nombre -
qui n 'ont l'ail que j eter en p'ls ant un co up d'œil sur ce monde 
d isparu , plus ieurs, qui semblai ent deva iT s'y attarder davantage, 
l 'o nt quillé bi enlôt eL poU!' tO l~ O U !'S, el il n'y a pas longtemps 
qu'i l eÎlt suffi presque des cinq doigLs de la main pOUl' faire le 
comple de ce ux qui rept'ésentaient chez nous le byzantinisme, 
C'étaiL peu, surlout au pays de Ducange, eL peut-êLre se deman
dera-L-on la raison de ces lidélilés s i ra res et de ces l l'op nom
breuses désertions, erai t-ee que les l'tudes byzantines ne tiennenL 
po int leul's pt'omesses et qu'à l'attra iL qu'elles offl'Cnt tout d'abord 
succèdenL vite la déception ct l' ennui ? J e ne le pense pas , Mais 
il y a autre chose, En France, pour reprendre à peu près un mot 
célèbre, longt emps le byzanlin isme a mené à Lout , à la condition 
d' en sorLit,. Tandis Cfu'ü l' é tn\l1g'er, en Allemagne, en Russie, il 
existait des chaires consacrées aux éludes byzantines, da ns nos 
1}n ive l'silé, fran çaises ces recherches, pendanL long temps , 
n 'avaient trouvé nulle pal't om iellemen l leU!' place. Sans doute 
à l'École des lIautes-É Ludes, ü l'École des langues orieJltales, la 
philolog ie byzantine et la litté l'aLure néo-grecque avaient rencon
tré quelque accueil: mais l'hislo ire pl'op rement dite eli s anti
quités de Byzance, l'at'ehéologie eL l'arL b,yzantin ne fi gura ient 
nulle part , même au plu s modes le rang, dans nos établ issemenLs 
d 'enseignement supérieur. Tandi s qu'ü l' étranger, en llemagne, 
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en Russie , il existai t, depuis plusieurs années déj ~" pour les 
é tudes byzantines, des centl'es d'attraction e t de l'echer he, 
capables de gTouper les elforts isolés, tandis qu'il Munich , sous 
l'impuls ion de la Bevlle hyzantine fondée en '1891 , aulour de 
ce lle ehail'e de philologie byzan tine créée en 1892 à lTnivers ité 
par'l'intellig'ente libémlité du ministèl'e bavaro is, un e pléiade de 
travailleurs, ch aq ue jour pl us nombl'euse, inaugmait un g rand e t 
frco nd mouvement d'él'Udition, chez ous aucun e direction pré
ci .. n'o rganisait, pour des œuvres communes, le g roupement des 
forces qui se dispersaient. Chacun travai llait pOUl' soi, avec zèle, 
avec consci nce, avec courage, c t j e n'ai garde de vouloir rabaisser 
ici les heureux succès de ces initiatives in div iduclles : m ais la 
scicnce même des 'tudes byzan lin es restait vraim n t à créer. 
Pour cons li tuer dans lou le sa r igueur la mélhode, plus qu'ai l
leurs nécessa ire dans un champ de rech erches encore s i mal 
dé[l'Îeh é, pOUl' organiser le tl'ava il , tracer le programme des 
travaux ~l entreprendl'e, susciter les énerg ies nouve ll es capables 
de collaborer ulilement à l'œuvre, il fa ll ai l quelque chose cie 
plus que l' effort de quelques chercheurs isolé's. On l'a co mpris 
enfin. Sc souvenant que nous avons été jadis en Fran ce les in i
tilileUl's des éludes byzanti nes, que nous avons en c siècle con
tribué pour la mei ll eure part peut-être à leur résmrection ; 
sentant qu'il étai t étrange sans doute e t un peu a tLri stanL qu'au 
pa :,'s de Ducange la science qu'il a fondée ne fùt plus nulle part 
ense ignée, l'Univers ité de P aris a demandé la création d 'un cours 
d ' hi stoire byzan tin e. Par arrêté du 29 ju ilieL 1899, cc cours a 
é té in sti lué en Sorbonne, e t peu après un e conl'érence d'al' h 60-
loo' ie byzantine a été créée à l'École des lIautes-Éludes . 11 me 
co nviendrait ma l, pour des raisons que l'on dev in e, d' in sister 
longu menl sur l'uti li lé e l SUl' l' imr or ln nee de ces choses: j e 
veux espérer seu lemenL que le nouvel enseignement , en fa isa nt 
connaître à tous le puissant in lérêt , la haute porLée historique de 
ce lle civilisa Li on byzantine si ig'norée encore, sauru délTl.ontl'er 
clairement ses raisons d'êlre cL de vi vre; il saura sUl'loul , je l'es- . 1 

pè,'e, en donnanL ü la science des études b.yzlintines le centre 
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d'attraction t de recherches scien Lifiques C[ui lui manquait, 
coordonner les elforts individuels, éveiller cles voca tion. nou-

• 
veUes , prépa l'er enfin , dans le vas te champ de la criLique, de 
l'histoire ou de l'art , des œuvres co mmunes capables de nous 
ga l'cler, dans le clomai ne des études byzantines, quelque chose de 
lu maîtrise qui jadis nous y apparLint. 
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L'OHGAli ISATlON DU TRAVA IL SCmXT IFI QUE 

1':'1' LE PHOG IU~Dm I)I<:S HECIIERC III ':S L'l'TL: IU :S 

Les éludes d' hi stoil'e byzantine so nt chose assez t"l ncienne à la 
foi s et lrès nouvell e. Fondées au XVIL" s ièe le pal' Ducang'e, déla is
sées presque syslérnaliquement au siècle suivant, lenlement, 
obscuL'émenlreprises pendant le second t iers du XLX.° si ècle, elles 
onl depuis une t rentaine d'a nn ées re trouvé une faveur inatlendue, 

l depuis quinze a ns environ , reco nquis dans la science la place 
qui légitimement lem appartien t. Ce n'es t point ici le lieu de dil'e 
les raisons de ce long discrédi t, ni de reche rcher non plus les 
causes dive l'ses de ce lle brusque renaissance 2 . 11 su l'fi l'a de co ns
Later les fa ils. I l es L indéniahle qu'à l'heure acLuell e, dans loul 
l'O rienl gree el slave, chez Lous les peuples é tabl is S Ui ' le te l'l' i
Loire ou dans la zone d'influence de l'an tique Byzanee , l'hi s
Loire byzanlin e est considérée e t é Ludiée comme un chap iLl'e de 
l 'his loire nalionale . Il est indéniable qu'en Occid nt, en Alle
nl.ag ne, en France, en AngleLelTe , le grand mOllvemen l d' él'udi
Lion qui, au XI X" s iècle, a J-ame né ve rs le moyen <Îge l' a Llention 
du monde savan l, a , pal' une conséquence naturelle, éveill é une 
v ive curiosiLé pour cet empire g rec dont, pe ndan t p l'ès de m ille 
ans, j' influence fu t s i p l'ofonde dans l'hisloil'e de la civ ilisation. 

1. Pub li é e n oelobre Hl01 dan la R evlIe de synthèse histol'iq ll e, c l arl ic le 
a (- l(- rema ni (> el com plé lé de manière i\ 1I1 0nll'C I' que l es l , nu comm e ll ce
me n t. cl ,IVO:;, ['élal des é lucles byzanl in es. 

2. Cr. sur cc poi nl , c l en gÔllél-a l s ur le dévelo ppe mcn l de ces é Lud es, le 
précédenl chnp ill'c : L es études hy::.antines en FI'ance au -YLP sièrle, c l 
Bt'éhi er', Le c/(>veLoppe/ll p/l t des études d'histoil'e hy::.an tine du X VIle ail 
x x. sit>cle (Bev ue d'Auvergne, 1(101 ). 
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Et non seulem nt, g-râcc aux rcchel'chcs des Zacha riro de Lin
genthal , dcs lIopf, des Finlay, g râce aux travaux plus récents 
des Hambaud , ues S 'hlumbe l'o'cl', des Kl'umbachcl' , les 'Ludcs 
byzantin es ont repris dJ'oiL de cité dan s la sc icnce; chosc plus 
s ignificalive, lc lhéâ tr'c c l le roman mêmcs se sont laissés séduiJ' 
au pl'cstig ieux décO!' dc celle socié té oubliée '1. EnfÎn e t surtout 
il es t indéniablc qu'au grand élan in.itial de sympa thic l'épara
tl'Ïce, un pcu co nfus d'abord ct déso rdonn é, s'cs t dcpuis dix ans 
env iron , g râcc i l unc méthodc plus sévè re, ~l un e discip linc plus 
l'igourcusc, à un co ntacl p lus in lime des bonn s volontés, subs ti
tuée une o"ganisation plus sérieuse du travail scientiGque e t que 
les r és ultats acquis permcttent cl ' s maintenant de concevoir lcs 
plus bellcs espéronccs pour l'avcnir . 

Dan s l'hi sto iJ'c du développcment dcs éludes by zantin s, l' an
née 1891 marqu c une datc décis ive. C'cst Ll ce moment que JÜum
bochel' publia à Munich la première édition de cc tte admÏl'able lIis
toi/'e de la littérature hyzantine, livre de cheve t dc quico nqu e 
vcut s' occuper des choses de Byzance . L'année sui van te, lc g'ouvcr
nement bava roi s crénit pOUl' Kl'llmbacher un e chaire de philolog'ie 
byzantine à l' nive rsité de Munich , ct en même t emps , sous la 
dil'cc tion dc Kl'umbacher et avec le co ncours des principaux hy zn n
tinistes d'Europe, la Bvzantinische Z eitschri(t se fonua it , l'cvuc 
d'un ca l'ac tèl'e ne ttement inlem a tional , destin ée à g roupel' e l à 

coo l'donn el' autour d'un organe commun l'efTol' t trop long' t mps 
dispersé des initiativcs particulières. la même date, en France, 
la co nférence dc langue néo-grecque, instituée dès 1885 - il nc 

1. 01 1 co nna1l 1es romans cie II. Le Roux , cie J ea n Lomblud , de Pa ul 
Adam, l les dl'amllS de Sarclou, En ces derniers tem[ s, les sujets byza ntin s 
Ollt co ntinu é 11 êL l'e :\ la mode. En Fl'allCe, A. Bérard a publié Cyp l'is, chl'o
nique de t'île de Chypre (1902), et Hambaucl a écril J'Empereur de Carthage 
( l90!.), O n peut c ite r , en Angle terre, la Theophano de Harr iso n, n Alle
mag ne,_ Je Sapphosverse de Bath ct le Nach('o lgel' de Carr)' Bruchvogel , e n 
Ru s ie, la Shle l'aùta de Smyrnov, e n Gl'èce, 1 dl'al11e bi s tol'ique de Cl. Ran
ga bé, ol "Icraupo" repl'ésenlé 11 Athènes en 1004. 
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f:lul poin l l'oubl ier - pOUl' Psichnl'i à l'École cles IIautes-É tudes, 
prena il le li tre défin ilif de con('é renc de philologie byzantine c l 
néo-g recque. Désormais le branle élaiL do nné. Jad is, enLre 1868 
et 1870 , lo rsque Leger, Drapey ron, Hambaud apporlaient en 
SOl'bonne leurs thèses SU I.' Cyrille et Mét hode, SUL' l léraclias, SUl' 
Cons tantin Porphy rorJénète, quel que fûl le ['eLenlissemen L cl , 
ces savan ls ouvrages, si fOl'lemenl qu' ils eussent conLl 'ibué au 
r éveil des éLudes byzanli nes, pou rlanL a ucun résultaL v raimen t 
dUl'abl n 'é Lail sOl 'li de ces ell'Ol' ls isolés: dans l' ense ign ement 
supérieur d'aucun pays, l'érudilion byzanline n'ava iL de place; 
nul plan d'ensemb le, nulle direc lion pl'écise ne s'é la ien l lrouvés 
pour de,' œuvres communes. l\1ain tena nL, en moin s de d ix ans, 
t ou l changcn de face. 

Successivemcnl, ~I l'exemple de Paris el de Mun ich , le, 
Un iversilés pl'i l'en l à cœur d'organiser l 'enseign ement nouvenu . 
En Ru ssie, PéLel'sbourg en 1893, Odessa en 1900, créèren t 
cles COUl'S de philologie byzan line e t néo-g recque; en Au trich -
II 0 ng'l'ie , Buda pesLh a depuis 1895 une chai re de p hilolog'i 
by znnline, cl l 'hisloire de l'ar l byzanLin lienl u ne lal'ge plac 
dnn s l'enseignemen l que donne SLl'zygow ski ~t l'Universi té 
de Grnz . En IIollande, Leyde a depuis 1893 un CO UI'S d ph ilo
logie byznnline; en Allemagne, à côté de la cha ire mag is lrale d 
Munich , Leipz ig cl vVürlzbourg' onl vu s'ouv ri l' des cours d 
ph ilologie byzantine (1888 cl t\:1 01) et l'h isLo ire de l' a rt byzantin 
fi g ure dans une cer laine mesure dans les ense ignements que 
donn enL Bl'ockhaus ~I Leipzig cL ' iVul fl'1l Bel'lin . E n h'ance, enf in, 
un CO lll'S d' his loil'e byzantine, le s u l de celLe sode qui jusqu'ici 
exis te, a élé en 1899 instilué 11 l' Unive rs iLé de l a ris : un e co nfé
l' nec, assez mal in tilulée au l'es L , « de ch l'is Lianisme byzanlin » 

a (:Lé c l'éée il J'l tcole des lI au tes-É ludes (seelion des sei nees 
relig ieuses) ; une au Ll'e, de li LLéraLu l'e byzan Lin ,v ienLd'ê tre ins
tituée (1 90 !~ ) à la même ]~co l c (sec lion des sc iences his lor iques) . 
Des séminail'es d'éLudes byzanlines, annexes cles chaires magis
trales cl laboralo ires de science plus p récise, on l é té inaugurés i\ 

psal en 1898, ü Munich en 1899, el des collec lions de photogra-
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phi s e t de moulag- s s'o rganisent en ce moment même à cô té des 
ense ig'nemcnts by zanLi ns de la So rbolln e et de J' École des IIaules
Études l, Depuis t8%, un Inslitut rt l'ch éo logique l'Usse es t éLabli 
ü Co ns ta ntinop le, e t so us I:t dircc Lion d'Ouspensk ij , son activ ité 
s'cs L portée pl'escru enlière ve rs l' l' Lude du mo,)'en' êlge byza ntin ; 
pareiLLement, l' Éco Le /mnr;nisc d 'A lhènes, reprenant au l'es te un 
t l'auilion qui t ouj ours y ruL cnnsP l'vée, a di rigé avec plus d'espL'it 
de suite son a LLenL ion ve rs les eh oses de By zance , E n fi n , ü côté 
dc la Byzanlinische Z cilschl'i/I , un e auL re l'evue spéeiale, p lu s 
exclus ivement l'u sse el g l'ecqu e, le Fizan L ~i kil l'rcmennik , s'es t 
fondée en 1894 ü P é tel's bourg', sous la direcLion de Vas il ievs kij e t 
de Hegel. A in s i Ips études byzanLin es ont achevé de se co ns ti
tuc r en un e s lence vériLnble, pourvue de ses organes, de ses 
ins tl'umen ts de trava il , de sa méLh o le ; auLour des , revu s qui 
coordonnent les iniLi aLives isolées, auLour des chaires d'Univer
s i té g roupa nt les énel'gies ép:u'ses , su sci lant les vocations nou
velles, un e disci p li ne s'estco ns Li Luée, un prog l'amme de reche rches 
s 'esquisse, e t déjü les rés~ILa Ls acqui s sont d ignes d'aLtenti on t 
d 'es time , 

Que l'on parcoUl'e les treize volumes de la B yzantinischc 
Z eit 'clll'i/I , que surLouL l'on co mpa re à la p remière édition d 
l'Histoire de la littérature b!) ::.an linc de Krumbache l' la seconde 
éd iLion publ iée en 1897 ct don t l 'importance a presque doublé, e t 
l' on ve rl'a d'un coup d 'œil Loute l' é tendue des p rogrès a complis 
cn ces dernières a nn ées , Sans doute, l'œu vr'e es t loin d'êt re 
co mplè tc e t le champ es t énol'me qu i r es Le ü dMI' icher ; mais l'ac
tiv iLé es t géné,':"dc, pl'Odig icuse, el elle fail bien augurer dc 
l'avenil ', C'est ce que n ous voudrions montrer ici, n in diquant 
success ivemenL de quels ins t l'uments de tl'awùl d ispos auj our
d 'hui l'his Loire byzanti ne, q ucls résulta ls sc ienlifiques ont cléj à 
é té obtenus, quels problèmes surtout l'est enL ü posC' l' e t Ü l'ésoucl l'e, 
On nous excuse l':t , je pense, - puisque a uss i bien il faut se bo1'-

L Cf. G, Jl i l lc l , L a collection ch /'étienne el b!J ;anline des lJ;wtes- l~t{/des, 
Pari s, 100:J, 
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nel' - d 'un e P(U't de ne point nommer, sauf qu elques exceptions 
tou t il fait l'emal'quables, les ouvl'ages anté l'i eurs ü la pél'iode 
d'ol'gan isation qu i commence entl'e 1885 et 18~)O , et d'auLt'e pal' t 
de ne point énumél'er les innomb l'ables travaux de détail pal'us 
en ces quinze ' de l'l1i è l'es années mêmes, Ce qui importe, cn e fTet , 
c'ps t de ma l'que r les grandes d irec tion s de la l'echerche scienti
li que, de d i['e les lacunes q u'elle do it s'dTol 'ce l' de comblel' : pOUl' 
le l'ail'e , volontair'e ment nous nous bOl'llerons ü ce qui n ous a 
paru essentiel. 

1 

Il n'existe, j usqu'ici, pOUL' l'histo il'e hyzantin e, aucun répertoire 
b iblioo rap l~ique qui fourni sse au : tl'availleul's la lis te méthodique 
ct complète des documents originaux et des livres ou articles 
relatifs aux choses de Byzance : c t cc n'es t point là un mince 
emba l'ras, Toutefois, en a ttendan t qu'o n nous donne ce t indis
pensab le instl'Ument de eecherehes scienti liques, il es t dès main
tenant assez aisé de constituer les élémen ts de ceLLe bibliographie , 
L'l!is{oire de la littérature hyzantine de Krumbache l, l rend à ce t 
égar'd des services inappréciables , Non seulemen t elle renferme 
en appendice u ne liste critique, rigoureusement classéc, assez 
développée et SUI' certains poin ts fOl't complète, dcs tl'avaux 
publiés j usqu 'e n octobre 1896 dan s le domaine des antiquités 
byzantines; ma is, en outre, dans le co rps du Eyre, J'a rticle rela
ti f à chaque éc rivain es t suivi d' une note bibliograph ique très 
précise, où sont énumérées les éditions success ives des ouvrages 
d l'auteul', les études qui se rapportent ü sa personne ou à son 
œuvr'e (Ifil;:çmillel) cl souvent jusqu'aux manusc rits pl'incipa ux , 
fréquemment inédits enCOl'e, où ses écrits sont conservés, Si l'on 
ajoute que, dans la seconde édit ion de son liv l'e, l\l'umbach0[' a 
pris so in de combler, grâce à la collaboration d 'A , Ehl'hal'd , la 

1. Gpschichte der by::., Litteratll/' , l "· éd" ~[uni ch , 18!! 1 ; 2° (·c1. , 189i, 
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seule lacull e sens ib le de sa pre mi ère édiLion , n faisanL ~l la lilLé
raLur th éolog ique eL hag iog raph ique la place qu 'elle mériLait , on 
se nL LouL c qu ' il y a d' info rmati ons ~l pui ser dans ce précieu x ct 
inco mpa rabl e manu el , par qui la liLLél'C1 Lure byzantine nous a p ro
prement éLé révé lée . Mai s s i uLile que soit cet ouv rage pour éta
blir la b ibliographi e des dive rses qu es Lions byzallt~n es, il faut 
bien entendl'e qu e, ni par le plan ni par l'intention , il 11 'es.L un 
répertoire bibliog raphique, e t qU\l11 débutanL en pa rt iculier ne 
Lrouvera point sans quelqu e pein e, dans ce fort et co mpact 
volume, l'ol'ienLation nécessail'c. 

P our savoir ce qu i s'cs t fa it depuis 1896 e t se Lenir au eour'nnt 
de cc qui se fa iL auj ourd'hui , le complément nécessaire d l'IIis
toire cie ln lillérét ture hy zét nlùu>: doit ê trc cherché dan s la Bvzan
tinische Z eilschri(l , dont chaque fascicule conti enL, à la suite des 
nrti cles de fond e t des comptes rendus criLiques, un e parti e biblio
O' raphique extrêmement so ignée, acco mpagnée d 'analyses so m
maires c t de brèves appréc ia Lions . Ain s i, pour étnb li r une biblio
gTaphie complè te de l 'hi sJ,o ire byzantine, il suffi ra iL presqu e d 'un 
dépouill ement a LLentif ct raisonn é des deux ouv rages que j e vi ens 
d' indiquer. D 'auLres in s truments spéciaux peu vent toutefois ê tre 
utilement consultés . Le Vizét nlijskij Vremennik fournit des infor
mations bibliog raphiques assez complèLes, en particulier p our les 
ouvmges publiés dans l'Orien t slave, Hu ssie, Bulga ri e, Serbie, 
eLc. ; ct l'on ne saurait négliger n on plus les revues annuelles et 
altenti ves que, depuis 1878, F . Hi l'sch consacre aux choses de 
By zance dans les J ét hresherichte der Geschichtsll'issenscha(t 1, e t 
où les écriLs his toriques n ouveaux sont classés mé Lhodiquement 
c t so mmairemenL appréciés . Enfin les rapports é tl'oits qui exis tent 
entre l'his toire byzantin e e t ce rtain s domaines scientifiques voi
s ins, Lels que l'Ocient latin e t le monde slave, ne permettenL 
poinL d'oublier , au point de vue des information s bibliog l'aph iques, 
certa in s recueils périodiques importants, tels qu e la Revue d p 
l' Orient latin , l'on lée ~l Paris en 1893 , ct l'A rchiv (ür slavische 

1. La derni è ro paru e se l'a ppor le aux publi ca li ons de l'a nn ée '1902. 
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Philologie, que Jag' ic publi e à Berlin depuis 1876 , e t don t on 
co mplélc1'i\ utilcmcnt les in fo rma tions pa l' les comp tcs l'cndus 
nnnuc is que .Jil~ecek consacl'C, dan s les J ahresberichle de Berlin , 
II l'h isloÎl'c des Slaves du Sud. 

On enll'evo il ic i, en mêmc Lemps que les moyens d'étnblil' la 
bibliog l'aphie de l 'hislo ire byzanlin e, l'u ne des diCfi culLés les plus 
s<' l'ieuses de l'e nlreprisp, j 'en tends la p rodig ieuse dispers ion des 
t ravaux relatifs [1 la malière. A cô té des deux l'evues spéciales que 
j 'a i indiquées, il n' es L guère, en eife t, de recueils pél' iodiques, 
historiques ou archéologiques, qui ne fassent quelque place il nos 
<'Ludes. Ce rtai ns ont de longue dale donn é ~l Byzance la meilleUl'e 
pHrl , tels le Journal du Min is tè/'e de l'I nsll'uclion jJuhliqlle russe 
('1803) qui comple acLuellement Lrois cen L soixan te volu mes envi
ron el dan s lequel ont pa ru les t rnvaux des plus éminen ls byzan
tinistes r usses, eL le Llû,'tb'l 't'l) ; [O'ïOptX?jC; 71.::<\ &O'l oÀo)'t:t.'I) ç h a tptac; ï'l)C; 

'E/\),::( a~ç, qui paraît à Athènes depuis 188:3 ; d 'autre,;, plu s récen ls 
eL de moindl'e imporlanee peut-ê lre, comme la Revue de l'O/'ient 
chrét ien, 1 s J~chos d'O,.ienl, le B essal'jone, fondés tous trois en 
1897 , t oum ent égalemen L vel'S Byzance Je princi pal de leur atten
ti on; enfin l'O,.iens ch,.is tianus, qui paraît à H.0111 lcpui s 1901 , 
s'occupe pl'incipalement des choses de l'O l'ienl syrien, e t le N Écc; 

' Eû·~ 'lo}J. 'rr,}J.wv , qu e S. Lampros v ienL de crée l' à A lh ènes (1904) 
nous promet une ample moisso n de documenls inédi ls . D 'autres 
publical ions, de nalure plus il'l'éguliè re e t plus inle rmillente, 
peuvent enCO l'e êLre eonsidél'ées comme spécifiquement byzan
tin es : a insi les cahicl's el sUl'lout les suppléments de l"EH'Ij
'I~Y.?; q)l.),oj,o)'t'l.~c; ~u)J,qo; de Constan lin ople, dont le vin g- L-hui 
li ème volume a paru en '1904, les fascicu les byzanLins s i précieux 
des A nnales (LieLopis ), que publi e depui s 1892 la Socié lé histo
ri co-p hilologiq ue de l' Univers ité d'Odessa (7 vol. en 1902), les 
No uve lles (l :::,vj es tija ) de l' InstiLu l archéolog ique l'usse de Cons
lanlinople, qui complent acLuellemen l neuf volumes excellents, 
c l enfÎ n l s Travaux (Troudy) cles divcrs cong rès a l'chéologiques 
ru sses (Kief, Odessa, e tc.) . Mais à cô té de ces recue ils, d 'un 
caraclère assez nettement défini, c'es t dans v ingt aulres revues 
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moins spécia lisées qu'il faul aIl l' chc l'chel' les choses de Byzance, 
Il )' a du byzantin dans l'Englis h hisloricrtl R eview et dans le 
JOUrlutl o( hellenic St udies, dans la Rev ue des lil L/de grecques el 
dans la Revue al'chéolo,qiq ue, dans le Bulletin de correspondance 
hellénique et da ns la Caze lte des BeiLu,r- 11'1s, dans la Revue his
torique el dans la R evue de questions historiques; il Y en a dan s 
l'Historische Zeitsch,.ijï de S)'bel e t dans la ZeiLschrijï j'ill' 1(Iis-
8cl1schaj'Lliche Th cologie, dans les SiLzungshel'ichLe ou les 
_Ihhandtungen de Vienn e e t de Berlin , de Munich e t de Leip
zig ; il y en a dans la RDmische QuarLalsc !1l'ijï et clans les Jaltr
hüc /wl' (Ü,. proles LanLisc!l e Theologie, dans les petites revues 
g l'ecqu es de Co ns la ntin ople (' E'l,x),'r, O"I.O:(HI, 'l:~ 'A),r,O ~'.O: ) ct d'Athènes 
(ù E'kdc'l de la Xp~G' ~(x'Ity:(j 'ApX' <E.(X~pst(X , depuis 1W13, elc, ), 
co mme dans les grandes l'evues l'US ses que publ ient les académies 
)' lig ieuse~ de Kazan, de Sa in t-Pétersbourg ou de Moscou, J e ne 
pu is ni ne veux l ro long'er celle énulll é r'a li on qui pounait être 
inlini e : ce que j 'a i dit suffit ü monll'e l' tout cc qu 'une telle dis
pe l's ion des l'eche l'ches enll'aîne pOU l' le t l'a va illeur de difli cultés 
cl de complica ti ons c l co mbi en est indispensable, d'autl'e 
pal' l, nu d.gré les exce llenls inslruments donl nous d isposons 
d éj ~l , la co ns lituti on d 'une bibli ographie rai son née de l'histoire 
by zanlin e, 

Il 

Une chose, on le sa it, co ntribue essenli e llemenl au pl'og l'ès 
des éludes 'hi sto l'iqu es : c'esl la pub lic:1lion des documents o ri g i
naux ct l 'é lude c,' itique des SOUl'ces, P lu s qu'a iLleul's , pour l'hi s
toire b,yzant in e, la nl-cess ité s'en fa isait se nlir impérieusement. 
Quel qu'eû l élé en leur temps le mérile, qu Ile qu e soil enco re 
l'in co nleslab le uliliLl- des co ll ections de lextes exislanles, Byzan
Lines du LouYJ'e, de Ven ise, de Bonn , PilLrolo,'lie grecque de 
Mig ne, il es l cc rla in que ces éd iti ons, nulg- J'é l'c ll'ol't qu'elles 
onl coûté, malgré les pl'éc ieu x co mm entail'cs, ceu x de Ducange 
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SUl' louL, qui parfois les accompagnent , ne l'épondcn L plu s g uère 
en g'énéral aux exig'ences ue la critique modcm e. E n second lieu , 
ü coté de pér iodes éclairées d'un e suff isan te lumière, bien de 
gmnds trous obscurs sc cre usent encore clans la long' ue sui te des 
annalcs byzantines , lacunes que ne pouvait manque r de co mbler, 
en partie du moins, une exploration plus aLlentive des g rands 
cll'po Ls de In anusc riLs . Enfin, dans cette li lté ratl1l'e hisLorique de 
Byzan e, où les ch roniqueurs sc copient impudemment les uns les 
autres, où les uns transcrivent Théo ph ane e t les auli'es Geo l'ges 
le Mo ine, où Ll;on le g rammairien reproduit te xtuellement 
Syméo n le logo thète, où Cedl'enos répète Skylitzès, e tc . , un tra
va il lni nutLeux de comparaison et de critique était plu s qu 'ailleu rs 
indispensable pOlir débarrasser l'h istoi re d'un fat ras encombrant 
et d' inutiles double ts. Nu lle part l' activit6 érud ite n'a pl us fait ct 
de meilleUl'e besog'ne, soi t p:U' la réédition scientifi q ue de textes 
Mjü co nnus , soi t pal' la publication de documents in édits , soit pa l' 
l'é tude critique des sOUl'ces '. Ce sont ces Ll'o is po ints qu' il importe 
d'abo rd d'examin el' . 

1. Tandis que la By::.anline de Bonn , co mmencée en '1828, 
s'achevait péniblemcnt avec le tome II d' r\nn e Comnène (1878), 
eL le Lome III, fort bien édité au reste par Bü Lln er-vVobsL, de 
Zon:lI'as (1897), d'assez bonne heure la colle tion Teubn er de 
Leipzig , exclusi vement classique à l'origine, s'ent r'ouv rait cli s
crètemen taux auLeurs byzantins. Drs 1870, Dindorf y don nail , 
dans ses IIislo /'ici yI'œci minores, un texte, é tabli cl'après des co l
l :üions nouvelles, d' r\ gathias, de Ménandre, cLe No nn osos : puis 
vi nren t Zonaras (1808-187;» ), les poèmes de l' impél'a tl' ice Eudoc ie 
(1877 ), Nicéphore le patriarche, que de Boor 6dita en '1880, Anne 
Comnène, que Reilfe l'scheid publia en 1881,. Mais le vér itable 
modèle d'une édition critique devait êtl'e donné par cl 13001' dans 

L SU I' ce JloinL, yoil' l\:'Ludc M'jà ancien Ile de Sa Lhas, préface au L. IV de 
la Bibliolheca g l'œca medii œvi ( l8i!. ), cL surLoliL ks l'echerches ci e Vas i
l ievskij , Revue de l,',!Vaux d ,lItS le domaine de l'hisloil'e by;:,anline (JOlll'l1. 
Mill. 1. P., J88i-1889 ). 
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l' admiruble pub lica tion qu'e n 1883-188::; il fit de la chL'onique de 
Théophane : ri en n'," IlHlI1l[Ue en e fre t , ni l' exee U nte co nstitution 
du texte fondée SUI' l' é tude définiti ve des manuscrits, ni la c ri
tique approfondie des sources, ni l s rense ignements les plus 
préc ieux SUl' la pe L'so nn e e t la va lem de l'histOl'ien : déso L'mais , 
pOUl' b ien faire, il suffi sait d' imitel' ce t exemp le mag- istJ'al. Depuis 
lors, chez le même éditeul' , ont pal'll J'his toire de Théophylacte 

imocaUa (éd . de Boo l', 1887), le Synckdemos du géogTap he Hié
rocl ès (éd. Burckhardt, 1893 ), le tr'a ilé de Tactique du XC siècle (éd. 
Vari , 1901 ), dPjü publi é en '1898 pa l' A . Martin dans les Notices ct 
extraits dcs mss. , les œuv res de Geo rge AC l'opolite (2 vol., éd. 
lIeisenberg, H.l03 ) , le traité Des Inagistraturcs de Jean Lydus 
(t\d. vVünsch , 1903), ta Chronique de George le Moin e (2 vol. , Id. 
de 13001', 1901:-1905) ; e t d' autre part plus iem s auteurs in édi ts, 
S Ul' lesquels j e rev iendl'a i tout à l'heul'e, parai ssaient soi t dans 
l' ancienne Bibliotheca Teubncriana , soit dans la collection nou
velle, que patronne l' niversité d'Iéna e t que dirige Geiz r , des 
::Jcl'iptol'es sacri ct 'l'orani. En même temps, de Boor donnait à 

Berl in (1903) une édition critique du précieux recueil des 
E ,ccel'pta dc lCy<ttionibus , co mpilés au XO siècle pal' ordre de 
l' empel'em Constantin Porphy rogénète. 

En Ang letel'l'e éga lement , une collection de textes g recs c t 
orientaux l'elatifs ~l l'h isto ir e byzantin e a é té entrepri se ch ez l' édi
teur ~1ethuen sous la direc tion de Bury. Ell e a débuté en '1 898 pal' 
un e (·~i tion de l' Hi!>toil'c cccléslflsLique d'Evagrios , duc ~l Bidez c t 
P ~1I'Jne nti c r ; les vo lumes suivants , peu nombreux enCO l'e, on t 
npporL'(\ su rtout des textes inédits, En lLalie, Compa l' Ui a lonné 
dans le l'ecueil des Fanti pel' lit S loria d'fLalia un e excellente 
édition c l'i tique cl la Guerrc golhique de P l'ocope ( 18%-1898), e t 
un savant l'Usse, Krasc hen innikov , vient de l'epublier le livre 
fameux de l'IIisloirc sccrète (1899). En France enfi Il , dans le grand 
l'ecueil des ffisloriens des Croisades, les deux vo lumes des His
toricns [frccs ('1875-1880) l'enfel'menL des exLl'aits plus ou moins 
impol'tants d'Anne Comn ène, de Cinnamos, de N icé tas de Chones, 
e tc., édités pal' les so ins de MiLLe l'. Ains i, len tement, tl'Op lente-
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men l, les v ieux lex les de la Byzantine sonl remplacés par des 
éditions v T'aimenL scienLi fl ques, Et s' il res Le ic i Lant ~t fa il'C 
enco re, c'cs t que l'essenliel de l 'act ivilé se i n lil ique s'cs l po rté, 
en e fl'cl, vc rs la découverLe el la publica lion des Lcxles inédits. 

2 . E n 1872, C. Salhas donnait le pre mi er des se pl vo l umes de 
sa Bih liothcc,'L f] /':tecft m,edù :trvi, do nl on a pu disculer légilime
men l Ie caractè re insuffisamme n t criLique, donl on ne sau rai l l rop 
vanler l'i nLérêL ct la valeur histor ique \. A cô lé de doc üment s 
forl préc ieux pow' l' h isloire du royaume lalin de Chyp re, lels que 
les ch 1'O niques de Léonc!' Machae T'as cl de Buslrone ou la tradu c
l ion g rect/ue des Assises, on y lrouva il pour l'h is toirc byzanli ne 
des Lextes de première imporLance , parmi lesquels il faut citer 
toul pa rliculièr menl la chronog l'aph ic h islo ri qu e eL la corres
pon dance, s i considé T'able pour l' h isto ire du X l.° s ièele, de Mi hel 
P sel los . De Lell es cll'couverles éta ienl l'a iLes pour encoUT'ager les 
l'eehe l'ches : aussi la masse es l-elle éno rme des docu men Ls i né
d its pub li és en ces demit'res ann(>es 2. Coup sur oup , clans la 
coll ec Li on Tcuh neT', Gclzer a fai t co nnaît re l'ouv l'agc géog'l'aphique 
de Georg'es de CI1Y lJl'e (1890), s i ulil pOUT' le co mmencement du 

,1. RihLiol /' rcii r] /' rrcil II/ edii ,1't,i, Î \'01. , \ ' 0nis0, 18i2- ISO!',. 
2. I l ffl ul 110lCl' ici Ull fa il qu i (\ ~ i l1g- u lièl'('1110I1l fnc iliL(' les l'echnch0s cl 

les fac iliLe'l'a pOUl' l'flH' ll il', j'0l1lends la pub lical ion cl s ca lnlogu0s de bea u
cou p ci e g'l'a ncls d l'pôls de lllnnus l' iLs. O'lIo nL a cl Oll nL' l' i!l \'0 n la il'c cl es 
nWllll cl' iLs gl'ecs (\('s l> il>liolhèquC's de Fl'ance' (1,. \'01. , IS86- J808), Gra ll x 0l 
?l lar Li n cl e's ,'c ns0 ig-nenH' I1 Ls , accolllpagonl's de' fac-si llli ll'S, s ut' 10s ma nu scri ls 
g'l'CCS cl 'Espag Il 0, S t0\'eI1S0n 0L d'autrcs le ca lnlogu0 c!C's I11Cl nu sc l' i ls g rC'cs d u 
Val ica n, com plél(' pnl' Ic calnlog1l0 c!0S l1l anllscl' iLsg"ccs hag' iograp hiquC's de 
CC ll0 bi bliol hi'qu0, qlle' \'icI111 0nlc!('jlu b liC', ' 10s Pi.'I'CS Boll nncl is les 0L l'I'a l1 ch i 
de C:l\'nl iel'i (11on1<', 18!)!) " S. Lnmp l'o ' n fa il paraiLre le ca Lalogue d0S I11SS. 
g "t'cs (I l' l'Alhos (Cnmbridg'(', 2 \'0 1. , IS!J :; ell!JOO) ; Sa kkC' li o n a dOl1 ll é le ca La
logll e de Palmos (ALhi.'ncs , ISOO ) ; Pnpaclopo ul os !\er:\me us a pub li é sa 
' [ Epocro),u p.mx~ ~l6),lOO~X1J (.!j, \'0 1. , PéLe l'shout'g', '1 802- 1 S\) !J ) ; J' :\l'chi lll s llc!t' iL' 
Ylacl illli l' a in " nlor il' les mss. g l'ecs de la h ibli olhèque sy noda le de ~ l os
CO li ( ~ I o 'CO LI , l S!J!I. ) ; Go ll ol> a dl'Cl'il I,'s lIlanuscri ls g recs cl s hib liothèqu es 
d' .\ lI tr ic h0 IViC'nne, 190:)), Jlat'lini le fOl1d grec dC' la bibli o lh l'<tu t' Va ll.i cel
li a nn ft Home (Ho me, 1002). Ainsi de suiLe. cr. Kl'ulllbache r , Gesell. de /' by::.. 
L ill., p. ;jl0-:j l :i. 
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V II " siècle; Heisenberg- a édilé la curieuse autobiogTaphie de ce 
l icé phore Blemmydès qui fut il Nicée le précepteur , le conseil

lei' el r ami de l'empereur Th éodore If Lasca ris (1896) ; Ahrens 
et Krüg'er onl publ ié l'ins l ructi ve h is loire, sur lague lle j e revien
ch-ai , du pseudo- Zacharie le rh éleur (1899) ; Preger Cl fail paraître 
le tome ICI' des Scriplores originum Con.' lanlinopolilanarum , si 
cmieux pourl'histoi l-e des monumenls de lacapilaleetd s i g nd s 
qui s'y attachaienl ('1 901) ; el Gerland a rasse mblé un e sé 'ie de 
documents intéressanls pour l ' his toire de l'a rche vêché latin de 
Palras (Ne ue Quellen :::. u r Gesch. des laI. E r:.hislu I1"/'S Patras, 
1903). En même l emps, dans la coll ection des Byzantine T exls 
éd itée par Bur,)' e l qui , il n1.on sens, n'a point jusqu'ici plein emenl 
répondu aux esp6l'ances qu'elle avait fait concevo ir, Sathas repu
bliait la ch J'onigue de Psellos, Hamilton et Brooks rééditaient , 
assez inutilement , ce sembl e, l'histo ire dite de Zachal'ie le rhéteur ; 
Lampros donnait un lex te critique d'un e chronique g recque assez 
ins ignifi anLc du XV I C s iècle (Ecthesi::; chronica et chronicon A the
nit ru m , 1902) cL Schmitt l 'édition , impati mmen t attendue, de la 
version grecque de la Chronique de Morée ('1 904). En Russie, 
Hegel a commencé un recueil de Fontes l'erum by:.antinarum 
(18~H ), donl le tome 1 l'enferme plus ieurs d isco urs h istol'iques du 
g rand Euslathe de Thessalonique, eL Papadopoulos J(erameus, 
donl j 'aurai plus d 'un e fois l 'occas ion de van Lei' l'acLivité prodi
g ieuse, a inauguré un e collec li on de Fonte historiœ imperii Tra- . 
p ezuntini (189ï ). Chez nous, enfin , de nombreux textes byzantins , 
non moins intéressanLs pour l'histoire que pour l' é tude de la litté
raLul'e g l'ecque populai re, fî g ur nL dans les recueils publiés par les 
so ins d'E. Legrand so us le titre de Bihliothèque grecque vulgaire 1 

ou de Collectio n de m onuments pour servir à l'élude de la lang ue 
néo-he llénique~; il suffil'a de ciLer ici les poés ies de Th ' odol'e 
Prodrom , qui mon tl'ent de s i clll' ieuse faço n cc qu' éla it un poète 
de CO llr à l' époque des Co mnènes, et cette extraordinaire chanson 

1. 9 volum cs, 18 0-190 l. 
2. Dcux s(' l'i es, h prcmi l 'I' compl'cnanL Hl l'o lum es (1860 eL sui l'. ), l 'auLrc 

eommenc(;e (' II 18i \. ('L C011lpLanL ï l'o l umes . 

O,E,II .. - I~ l " dcs hy,"nli ncs. 
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de gesles de Dig'énis Aluitas l, qui nous a l'évélé ~l Byzance tout 
un cycl ép ique oublié. Et bien que les publica ti ons de la ociété 
de l'Orient latin ne touchent qu' indirectement aux choses de 
Byzance, on ne saurait passel' sous silence l'édit ion de tex tes tels 
qu les Gestes des Chiprois~, la ve rs ion al'ag'ona ise de la Chro
niq ue de Morée \ et la sé rie des It inéraires, surtout des It iné
raires russes, oil les pèlerins du- moyen àge, se l'cndanl en Terre 
Sainte', ont plus d'une fo is, en passan t, décri t les met'veilles de 
Constantinople l, . 

Telles sont quclques-unes des gTandes collections où se ras
semblent peu à peu les matériaux de J'h istoire de Byzan ce . Mais 
'en dehol's d'elles, d'autres initiatives ont publié des multitudes 
de textes inédits. En fai l'e l'énumération serail fas tidieux autant 
qu'inutile : mais du n'loins convienl- il d'i ndiquer, parce qu'elles 
ouvrenl sur les chos s de Byzance des j ours II 'sez nouveaux , 
quelques séries particulièrement remarquable' de documents. 

P eu de livres ont plus intéressants que les vies de saints byzan
lines. Assurémen t, comme toutes les sources de cett e sorte, elles 
doivenl être soumises à tille eriliqu atten tive; mais cela fait , elles 
foul'l1issent pour l'h istoil'e, pour celle des mœurs surtout et de la 
civilisat ion, une foule de précieux l'enseignements ~. P eu d'ou
v l'ages nous font mieux connaître l' histo ire de la ruine du paga
n isme en Syrie que la vie de Po rphyre, évêque de Gaza, écrite 

. par le diacre Marc 6. Peu de documents nous donnent une plus 

1. Éd. Legra nd, 1 ar is, 1892. Cr. su r ce cyc le, Die le ri ch , Eine Cruppe 
neugriech ischl'r Licder il US dem Akl'itenc!Jkl /i s (Byz. Ze ilsc hr. , 190<\-). 

2. td. G. Raynaud, Ge nève, l88ï . 
3. l~d. MO I'cl- l<a lio, Gen&vc, l894- . 
1 •. Be:llIcoup de ct's il ill ôl'a il'es onl dl' ('ga km e ll l pub lil's da ns le Shor

ni" de IfI Soc iélé o l'lhodoxc (russe) de Pnlesline, qui co mple aclu ell elllen l 
ti2 fascicu les. C r. ég-a leffi!'lll dans Ic Corp us Script. eccl . dc Vi e nn e, les lti
n C/ \1 hif'rosol!/miticiI, éd . Ueyl'I', 1808. 

5. Les Boll :J ndis lcs onl publ.ié , sous le l il re de Bib liotheca Iwgioq l'aph ica 
qrœciL (Bruxe ll es, 18!!:;), le rl'P 'l'loirc hi bl iograph iq uc dcs v i s de sai nls 
g' l'ecqu l's imprinH;es, e l Dl'l ehaye vienl de nOliS donner , so urc capilale pou r 
l'é lLld e de l' haA' iOg'l'nph ie gTecque, II' Sy nilxil/ 'iu /IL ecc le~iile Conslant inop oli
l a /wc ( lil'l,xe llc ' , 1002). 

Ü. 8d. 'l'cub llel', l!l!!:.!. 



LES ÉTt.;OES J) ' f1I STUIIIE IlrZAi'\T I NE I::N 1905 

vivante image de la vie monastique en Palestine au V C siècle que 
la biographi e de saint Th éodose, qu'Usener a éditée en 1890 1, 

ou que celle de saint Theognios de Bétéli e, simultanément publiée 
dans les deux g l'ands recueils de documents hag iograp hiques, les 
Analecta Bollandiana 2 et le Shorni/i de la Société ol,thodoxe de 
Pales tin e 3. Sur l'histoil' de l 'Égypte byzantine au co mmeneemenl 
du Vil e siècl e, peu de textes sont plus in s ll'Uctifs qu e la vie de 
saint J ean l'Aumonier qu e Gelzer a fai t conn aître en 1H93 ~. S'agit
il de l'époque des Iconoclas tes? Vo ici les biographies de Théo
phane, éditées pal' de 1300 1' e t Iüumbacher' , 5 cell es des pall'ial'ches 
Ger'manos (édition Papadopoulos Kel'ameus) G, Tal'as ios (éd . 
Heikel 7), Nicéphol'e (éd . de Boo r') 8, d'autres encore . POUl' la lin 
du rx· s iècle et le début du xc, c'es t la vic du patl'iarche Ignace, 
dont l'authenticité a été récemment l'obj et de discussions pas
s ionnées 9, celles de sainte Th éodol'a de Thessaloniqu e 10 ct de la 
bienheureuse Théophano , la première femme de Léon VI 11, celle 
desaint Euthyme le j eune, qui es l un des morceaux les plus pré
cieux de l ' hagiographi e byzantine 12, celle surtout du patria rch 
E uthy mios, documen t historique de premièt'e importance, 
qu' I-lirschfeld découvril en 1874 dans un couvenl perdu du lac 
d'Eghel'dil' en Pisidie c t que de 1300 1' a publiée en '1888 13. Et telle 

1. Usene l', Del: heilige Theodosios, Le ipzi g, :1890. Cf. lüu rn buchc r , SIl/-
die" =" d"!t L egendrt! des " "il . Theodosios, ~Iuni c h , 18!l2. 

2. td. Va n den Gheyn (Anal. Bolland., 18( 1). 
:3. td. Papadopoulos Keram e us (Pélersboul'g, 18(1). 
4. Leonlios yon l\eapoli s, L eben des heU. Johannes des n'I/ ·lIIh er::.iven , 

Fribourg, 1893 . 
5. Éd. de Th C>ophan e (Le ipzig', '1 88 :j 1, e l l'''umbac he r , Einc II CUC \ ï ta des 

TheopJlil nc.~ con{esw r , Muni ch, 1 9i. 
~). Suppléme nl aux l. Jlt el Hi du ~unoyoç, Co ns lll nlin o pl e, 188c\·- \88û, 
ï. ~cl;) soc. sc icnl ial 'LlITl Fennicu' , l. X \'l/ , Il e ls in gfo rs, 1889. 
8. Ed. Teubncr, Lf'ipzi g·, -1 880. 
9. Enlre Papadopo ul os l~erameu s c l \'as ilicvs kij ( \ï;. VrclII ., 1899 ), 
10. Éd . de l'évêqu c Arse nij (.I ouri ev, 1899) cl cie KUJ'lz (Pé le rsbourg, 

1902). _ 

H . l~d. Hege l (Jl n,l lcctil bv::.antino-r(l~sica, Pélel'sbou l'g', 18(1) e l Kurlz 
(Pé le rshollrg, 18(8). 

12. Éd. Pelil (Rev. Orient ch,.., 1903 cl 19Ô/t ) . 

D. Vi la Eulhymit, Berlin , 1888. 
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est apparue l' impo rtance de ces documen Ls, que de LouLes parLs 
nous v iennen t main tenant les textes hagiographiques. Dans la 
Rev ue de l'Orient chrétien l, la v ie de saint Auxence, la vi e t 
les récits de l'abbé Daniel, les vies c t récits d'anachorètes, aux
quels on peut joindre les réc its du moine A nastase d u Sinaï 'l, font 
revivre ~l nos yeux les monastères du VC et du VIC siècle . Dans les 
Analec ta Bnllandiana, les vies de sai nt P aul du Latros, de N icé
phore de Milet, des saints Sy m{>o n et Geo rges cie My tilène :1, ce ll c 
de saint J ohannikios dans les Acta sanctorum ", cell e de Michel 
Maléin os dans la Rev ue de l'O,.ien! chrétien j fo nt connaître la vic 
mona slique lelle qu'on la menait au XC siècle dan s les g l'andes 
agg'lomérali ons cé nobi liques de l' Asie Min eure. E n Russie, Vas i
lievskij édile la b iographie de MéIél ios le jeun , si intéressante 
pour' l'h isLoire de la Grèce au X lC s iècle fi, ct celle de Georges 
d'Amastris el d'lhienne de So ugdaia, si cur ieuse pour l'h is loil'e 
des l'appol'Ls entre la Russ ie ct Byzance 7; P omj alovskij nous 
donne la v ie de sain t Athanase de l' lhos , le fo nda teur des co m
munautés de la Sainte Montagne 8, el cell e de Grégo ire le Sinaïte, 
qui nous rend une si v ivanle image de la v ie relig ieuse du 
XlVC siècle n; Vas iljev v ienl de publier la v ic du bienheureux Phi la
rète, qui aj oute fOI,t à l'histoire de l' impératrice Irène 10, el j e ne 
pade pas des nomb l'eux exlrails que Lo pa l'ev a fails des documenls 
hagiog' l'aphiques consel'vés dans les biblio lhèques de r A thos Il, ni 
de l' édition qu'il a donnée de la vie du bienh eureux Th éodore, 

1. 11e!' . Or. chl'. , Inoo cl 190 1, HiO:>' c l 1903 , l'c pu b li és da ns ln Bibliothi'fju e 
/w!}ioffl' il fl hifj IlP UI'ecql/(, qu e d il'i g'c Clu gl1el. 

2. l~ cI. Ta li , Pnl' is, 1 no:!. 
:1. . \ /w l . Bol/il l/ d ., IS02, JSn:i, JROO. 
!~ . A ctil SS. NOl'. :2 (Ell'uxrllcs , lS~H) . 
:i. Éd. P l il (Hpu. Or . ch l'. , 1902). On y peul rall:1c hc l', du lIl è llll' éd ileu l' , 

l'o lllcc in éd il e n l' honllc ur de l\ic('phol'c Ph ocas (By::.. Z ri tschl' ., IOO!I') ' 
6. P 6lers bOll l'g, 1S80. 
ï. Recherches l'lls so-bY::'l1 l/t ines, Pé ler bourg, 1S03. 
8. P6 le l'sboLll'g, ISOli. 
9. P6 lersbolll'g, ISO\.. 
10. lz' Jj cs tUa. de 1'I ns l ilul urch ('ol. l'li sse de CP., l. V. 
J I.I'i::. l 'I'clII. , 1S0ï. 
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abbé de Chora au v [c s iècle, e t qui fut l 'o ncle de Théodol'D. 1 On 
pourrait mul fiplier ces indicati ons ~: ce que j 'ai dit suffit à mon
trer quelle es t pOUl' l'hi s toil'e byzantine l ' importance des SOUl'ees 
hag iographiques el co mbien, en ces demiè l'es a nn ées, elle a été 
cla i remenl compl'i se. 

P our enlrer dans l 'esprit d'une époqu e, pour pénétrer dans 
l 'âme d 'un pe l'sonnage hi storique, rien ne vaut ces doc.uments 
in times, corresponda nces j oumalières, mémoires. pelits ver . On 
en a jusqu' ici tiré peu de pa rli pOUl' l'histoil'e byza ntin e : on y 
apprendra, quand on le vo udra, in fi ni ment. Du moins, s'es t-on , 
en ces derni ers temps, préoccupé de nous donner des sources de 
ce lte sorte. Après la co rr'espondance de P sellos :1 éditée pa r athas, 
success ivemenl sonl ve nues les le Ures de 1 hotius 1., de Maxim.e 
Planude \ de Théodore II Lascaris 6, de N icéphore BI mmydè', 
de l'empereur Manuel Il ,7 les discours de N icéph ore Chryso
berge, ~ de Th éodol'e Pedias imos n, de Mathi eu d'Éphèse 10, les 
poés ies de Chl'istoph e de My til ène Il. de N icolas Calliclès 12, de 
Conslan tin Manassès 1:1, de Th éodore Balsamon l'., d'Eugène de 

1. P é lcrs bo urg', 1903. 
2. C ito ns c nco l'e la v ic dc C h r islodo ul e de Pa lmos (l'cl . Sa kkc lio n , A lhè nes, 

'1884-) , ce ll c d e S. Sa bas Il' j l' ull e (éd . Cozzn-Lu zi, HOI1lC', 189 1), e le. 
3. A" pClIl njo ule ,' I3d'hi l"', Un disco l/I' ,' inéd it de P,c llo~ (liev. /;' t. g l' ., 

'i 903 cl 1 U04-). 
4,. Ph ol ii cp is tolm, l'd o Pnpa d o po ul 05 li: crnml' us, P(' le l'sbo ul'g, 1896. O n y 

pe ul jo ind l'c l'éd ili o n d es 8:3 /Iomélies in{'d ile ' (é'd. A l'i slnl'ki s, Co nslalll i-
11 0 pl l', 100 1) c l Il'5 Monll llt('n ta g l'acc,1 ('t lati ll a iJ d h is / . P ho tii pcrl incntia 
(éd . ~ap:l d o po u l os KCl'a lll e US, Pé lcrsbo ul'g, 1 8~H) c l I!JO I). 

:j. Ed . 'l' l'N I , B l'l's la u . 188û- 1800. 
û. Th eodo l'i Dll e;.c Ln sc<1 l'i s f·p is/.olœ , {,do Fes Ln, F lo l' l' nel', 1898 . 
7. I~ cl . Lt'g l'nnd , Pnl' i5, ·18U7. 
8. J::d. T l'l'u, Bl'cs la u , 1892. 
9. ~d. "l'l'l' II , POlsda m , 1 UU. 
10. Éd. l'I'l' u , POlschll l , 190 1. 
H . UI. l\ u rlz , Le ipz ig', 190:3. 
12. l~ d. S ll' l·nh~ c h. C rôlcov i<" J(l03. 
13. Éd . Ku r lz (1 'i;. \ '1'1'111 ., '1900), S ll'rn lHlc h (Ll' m bl"'g, 190 1\ , Horna 

(Vi l' l1n c' , 'I!J02, c l Reilr . ::. l'/II/ , Ig('.~ch. (J ,,/il'l's /i f' ('11' d . (j , l . ar r· hO/ ('o l . lI/ si. , 
1902 <,.L Da, lI or/oip 0l' i k o /L dro< X OIlS /iln l i l/ M a l/ O/ssi's H!/ ;. Z l'i /sc /ir . , 100 ',· . 

'14'. I~d. Il o rn~ ( \\ 'i"l/ r l' SI/lr/ ie lL , 1903 ). 
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Palerme 1, de Théodorc Prodromc ?, si précieuses pour l'histoire 
de la société byzantine au siècle dcs Commènes , les ers de Manuel 
P h ilès 3 et de Théodorc Métochitc 4, si instructifs pOUl' l' étudc de 
ce tte époque des Paléologues dont Treu s'es t ra it l 'h istol'ien . 
D'autres fig-Ul'es, non moins remarquablcs, sonl l'enlt'ées dans 
l 'histoirc pal' la publication, due à Sp. Lampl'Os ", des d iscoUl's et 
des let.lI'es du célèbre archevêque d'Athènes Michel \. cominate 
ou pa l' celle des œuvres du fameux métropolite d' Euchaïta J ean 
Mauropous (j . Mais l'une des plus cu rieuses découvertes assuré
mcnt de ces del'l1ièl'es an nécs est le pet it livre, d'aboI'd publié 
sous cc li tr'c : Conseils eL récits d'un rfrand scirfneur hyzantin au 
.\le siècle , mémoires naïfs d' un soldat qui a beaucoup vu et 
qui se plaît à conter scs souvenil's el ù répand,'e lcs frui ts clc 
son expérience 7. 

L 'histoire byzantinc enfin s'est par aill eurs encore enrichic, par' 
l'apport cl s sources orientales et slaves. Depuis longtemps on 
savait, par les extrails qu 'en ava it donnés Assemani , t out ce 
qu'il y avait à apprendre dans ces chroniquem s syriaques, donl 
les uns nous onl conservé des traductions d'œuvl'es p ,'imitivement 
écrites cn g rec, dont les au tres on t composé de précieux ouvrages 
orig inaux. Mais de ces documen ts on n'avait qu 'une connaissance 
fmgmentaire, ou bien , quand eU était complète, réservée à un 
petil nombre d' in itiés, le lexte sy ,'iaque n'étant po int en génél'al 
accompagné d 'une traduction. Aujourd'hui ces lraduc tionsex islenl. 
On a mis a insi à la disposition dcs historiens el l'His toire dile dc 

1. Éd. Stel'11baeh (By::.. Zcilschr., 1(02). 
2. Article de Papadimitriou (l' iz. l'l'cm. , 1903.) . cr. d'a utres tex tes du 

m ême Prodl'OlTIe dan ' le \ i:. Vl'cm. c!f' 1902 c t les h vjeslijot de nn s titut 1 
CP. , 1902 (éd. Pe ti t). 

3. Éd. Mar tini , Japles , 1900. 
1 •• Éd. Treu, Po t dam, 1895. 
5. 2 vol. , Athènes, 187!J-1880. On peut ajouter J'éd ition de qu :üre homé

lies inéd ites donnée par l'évêque Arse nij (Novgo rod , 1(01 ). 
6. Éd. de Lagarde, Gôllingen, 1882. 
7. Ceca umen i St l'alcr;i/wn, éd . Vas iliev 'kij ct J crn s tcdt , Pé lC' l'sbouro-, 

1896. 
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Zachat'ie dc My tilène, si impOl' lantc pour l'é ludc du V L" siècle 1, 

e t l'Histoire ecclésias tique de J ean d' É phèse ~ , source capitale du 
règne de Jus tinien et que complèlent heureusement les Vies des 
hienheureux Orientaux du nLême auteul' , éditées en 1889 par Land 
et van DOU\NC n a, et la Chronique de J osué le stylite 1., et cell e 
dite de Dcnys de Tellmahré 5, c t celle dc Michelle Syri en 6, et 
d'autres textes non moins curieux, comme la vie de Pien e [' Ibère 7, 

celle du patri arche d'Alexandl' ie Diosco re 8, celle du patriarche 
d' ntioche Sévè re 9, ce lle de J ean Ba r- \ .phtonia 10, tout un 
ensemble de documenls qui renouvell enl v raiment l'histoire de la 
SY"ie monophys ile au V IC s iècle . Par la publica tion de son Syno
dicon orientale II , Chabot nous a d'autl'e part révélé l'hi s toire de 
l'ég li se nes tori enne de P erse. Enfin la chroniquc de .1 ean de 
Jikiou , conse rvée dan une version éthiopienn e, nous a é té ren

due H, e t de m ême l'IIis loire d'H éraclius, écrite en arménien au 
V TlO siècle par l'évêque Sébéos1a. Pa l'mi les Arabes, les fl'agm nts 
tr~duils de Tabari ont écla iré l'hist oir'e des rappol'l s enlr'e l'em
pire byzanlin et la Perse 1 ~; ceux d'Elmacin I j e l les préc ieux 
exlraits de la chl'Onique de J ahia d 'A ntioche, édités par le baron 

L Éd. Ah re ns e l lüÏI ge l' (Le i pzig, 18(9) ; éd. rrami lto n el Brooks (l~o ndres, 
18(9). 

2. TI'a 1. Schô nfe ld C' r (illuni ch , 18(2). 
3. Com menla./' ii de bea lis o/' ienl.1lib ll .• , Ams lC' l'dam, 1889. 
4. Éd . Ma elin (Le ipzi g', 1870) ; l'cI. Wri g hl (Ca mbl' idge, -1 882). 
ti. Éd . C ha bo t ( Bi b l. de l'Éco le dC's Ifa ules-É lu des, fasc. 11 2, Pf\l' i , 1R9:i ). 
6. Éd . C ha bo l , e n co urs de pu b li cn li o n . C inq fasc icul es o nl paru , Pa r is, 

1901 -1905. 
7. Éd. Raa be (Lc il zi g, '18(5 ). 
8. Éd. Ta u (J o l/m. ils ial., 1(03). 
9. Éd. S pa nulh (Gô tl inge n , 18D3 ) ; t l·ad. Ta u ( Par is , UiOO ) ; ct s urlo u t éd . 

Ku gc ne r (P a ri s, 190:1) a il lom e Il de IR Pillrolog Ï<! o,.ienlalis, qu e d il' ige nl 
G raffin e l l'\a u. B rook ' a publi é d 'a utre pu t , H\'('C Ull e lracl uc l io ll an g la isC', 
de l e llres de Sé "è re (2 "01. , Lo nch 'es, 1902-190:3) . 

-10 . n ev . Or . ch,. ., 1902. 
11 . • Vol ices el exl,.a.ils des tT/.SS . , l . XXXVII , Pa r'is, 1902. 
-12. ~d. Zo te nbe l'g (No tices ct exlrails des /11 88 . , l. XXIV, P a ri s, 18 3). 
13. Ed. Ma cle r , Pa ri s, 1004-. 
il •. TI'ael. Nôlde!le, Leyde, 1 79. 
'1;). Vil s iliel's kij , F":lr;/lI ~l/l s rl/ sso-by:::;wlil/ s (.lo uJ'l1 . Min . T. - P., 1876) . 

• 
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Hosen 1 onl projelé un flot de lumière sur l'obscure hisLoire 
de Bas ile Il. hnfin la chronique ru sse dite de Nes lor a ilhlsll'é les 
premi e,'s rapports entre Byzance et les Busses? Désormais, 
pour qu iconque s'occupe d'histoire byza nline, il es l imposs ible 
de n éS'liger ces sources :l; e l Brooks e t Vasilj ev ont monll'é déj ~l 

tou l ce que J'é lude des document. ambes peut ajouler à la con
naissance des choses de Byzance ~. 

De bo nne heure, il côté de l' h istoire po lilique , l 'étude du dro il 
byzanlin a alliré l'attenlion SUI' les inslilu Li ons adm. inislralives de 
l' empire g rec, el de n ombreuses publications onl ra it con naître les 
tex les jUl'idiques qui l~dai renl ce LLe his loire. On s'es l donc bOl"l1 é 
en ces del'l1ières années à acheve r les g randes eo Ll ec lions enlre
prises , lelles que le Ju s grœco-romanum de Zacha l' im de Lingen
lba l r, ou l' édition des Basiliques de I-leimbach fi, à réédiler ce rlains 
texles importants , lels que le Code Théoc/os ien ~, l'Ecloga ~ des 
em pereurs iconoclastes ou le Prochiron ~ de Basile 1er . Comme 
nouveaulés, il n 'y a guère ~l signaler que la publica tion, due au 
caJ'dinal Pilra, des œuvres du canonis le Demelrios Chomalianos 10 

et l e texte, s i considérable pour l'hi sto il'e économique de Byzance 
au XC s iècle, que icole a découvert el publi é sous le tilre de Livre 
d u p réfe t t 1. Mais, en revanehe, les chaJ'tes, diplômes, pièces d'nl'-

1 . Rose n , L 'empereur JJasile Bulgaroktone, Pélel'sbo ul'g , 1 3. 
2. T rad. Leger (Publica lions de l'Écol e dcs Langues o r icn lal es, 2° sé rie , 

l. X lII , Par is, 1881,· ). 
3. SUI' lcs sources sy ri aq ucs, cr. H. Duval , L il/ I'f'it lurr syr illqU(' , 1':1 I' is, 

1899. 
l, .. Broo ks, Thp . Irab.~ in Asia IItÎlw r (JOUI'J1 . ht' II. S ludi es, 1898) ; TI/{· 

(·.1 l11paiU"s oj' 7 / 6-7 /8 j'rom .tl rab so urcps (ibid. , 1899) ; R!J;illlliulli all d OU' 
A r"lbs in th ,. lim(' oj' lhe (,il rly . t bhasides (Eng l. hi s l. Ikv ie w, L900-190 1). 
Vas il jc v, f3y ::'il l1.ce et les Ambes (l'usse), Péll' I's bourg. 1900 c l 1002 . 

5. Le l. \ ' 11 a pa ru c n L 84 . 
6. Le l. Vil (éd. Fc rrini e l i\l c l'ca li ) a pa ru il Le ipz ig Cil 1897 . 
7. tel. i\ lom lTI sell el~ l cyel', Bed ill, 100:;. 
8. l~ d. i\ lo nfc rl'fl los (Alhi·n s, 1889). 
9 . É 1. Bl'andil eo ll e el PunlOlli , Ho me, LH9:; (dan s ln co ll ec li o n e1es F onl i 

p el' lil s lor iil d 'i ta lia ). 
10. P ill'a , Analecta sacl'O! Spicileyio Soles lI!('/!s i par a/il, l. VI , 110 IllC , 18UJ. 
11. L f' li" r" dit prtl j'cl , éd . . ' ico le, Ge nève, 18n. 
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chives sont revenues au j our par cenlain es . Sans parI eJ' de la 
co llecti on déj à an cienn e, publiée par Tafel et Th omas dan s les 
F onles reruI11 fw striacarum l, e l ~l laquell e Th omas a l'écem.me nt 
donn é une suite, pOUl' la période de 1300 à 1453, dans le Diplo
maLarium venelo- levanlinum 2, deux recueil s ont paru , l'enfe r
ma nt des documenls de ce tte sorle, les Acta el Diplom ata de 
Miklosich e t Müller , donlle tome VI a élé édité en 1890 a, e t l es 
dix vol umes des M'I'IJtJ.sr:t. 'E',Î'·I) 'II,Y.7,c; [v7cp(aç que Salhas a lirés des 
a rchives de Veni se 4. LL es l à pein e nécessa ire de d ire loul ce que 
de lels textes a pprenn enl SUI' l'hi s Loire inLé ri eUl'e, sm la ie 
l'c li g' ieuse, éconolTl.ique, sociale, SUI' l' admini straLion des Byz:m
Lins. Ma lh eureus ment ces pièces, fOI'lnombreuses, so nL dispe r
sées dans cenL t'e vues OUI' cueils divers. Papadopou los Kerameus 
en a donné beaucoup , chl} so bulles, décisions sy nodales, e tc . , dan s 
ses 'A'I!ù ,:I:ra 'h p :; v:;',~:).(-;-t Y.7, ç v-;- :t.ï.lJo),o'(iaç:" qui complent auj oul'
d ' hui cinq volumes ; les archives de la Sicile et de l'I talie du Sud, 
déjà exp loi lées dans les l'ecuei ls anciens de pata, de Cusa, de 
T l'inchera , ont roumi récemmenl de nomb l'euses pièces encor · fi ; 
chaque ann ée les couvents de l'A thos rendenl auj our de préci eux 
documenLs, ct Hegel a pu comm.ence r la publication d' ensemble 
de ces pièces pal' un premi er fasc icule renferman Lies chal' les 
du monaslè r'e de Yatopédi , auquel le p , P etit v ient d'aj oule r 
les actes du cou vent de Xénophon el de celui du Pan tokra tol' i. 

1. T. X II-XI V, \ ' ie nn e, 18:)6- J8:)ï, 
2, 2 vo l. , Ve ni se, 1880 c L 1800, 
:1. 6 vo l. , V ie nn e, 1860-1890. 
I". 10 \'0 1. , Par is, 1 80 c L s ui v. On y pe uL jo indre ln pub li ca ti o n d es rap

po rLs d es p ro \'(', c1 ilc u l' \'én ili (' ll s du P é> lo po n ni, e , l'n i Le pal' L :l1ll pros (A Lh è nes, 

1000). 
'j . :i 1'01. , Pél rs b o urg, 189 1- 1898. 
6. Be lLrnni , /J oC l/II/ Pltti lOl/gobl/ I'di (' gl'eei pr ,. l :1 stol'i" del !' ILal i" mc/' i

d ioll"le, Ho m e, Isn; Stnl.,.n hba, IJiplomi u/'ce i , Pa lc l'I1H', J88i; ïLLi d i Vilo, 
Codicr ,hplol/l." lico IJil/ 'CSe, l. IV c L Y, Ba .. i , 1900 eL [002; ~ I o .. ea, Chartul'I
l' i lll//. C Ii/ )(' I'S"nensl', i\ lo llt rcnss in o, 1893, e le. C r. l'': e h .. , Dic U /'lwl/.dclL dc/' 
IW/'lII il/lll isch-.,i::.i lisch l' n l,un ige, 1 n nsb l'ück , 1002. 

ï. X puar;ôo"H ", y.a.l yp"' p.p.:X,,,, ,~ç p.o', ~; , 0 :) Bnor: !Ûl'o", l\d, Hege l, P é le rs 
bo u I'g, 1898; Actes dl' l'A lll o.~ \l\d. P e li L), SUppl l\ lIl e nl a il Vi::.. VI'elll ., 190:l. 
Cf. G, ilfeye r , Die /fa /lpill/'klllldw f iil' d ie (; rsch . des . \ Ill os, Le i pzi g, 1804·, c L les 

• 
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D'autres dip lômes ont été publiés isolément pal' Gédéon , 
par Sakkelion , pal' d'au tres encore, et il serait s ing'ulièrement 
souhaitable qu'on dressât, sous forme de régestes, le cata
logue de ces acLes ainsi éparpill és 1. Pa rmi eu.' , u ne série en tr'e 
nutres ofl'I'e un in térêt de tout premi l' ordl'e : c'es t cell e des Tvpica 
ou chnr'tes de fondations des monas tères , Nous cn possédons bien 
p l'ès d 'un e tren taine déj à 2, e t ils nous T'cnseignen t merveilleuse
ment sur la vie inlérieure des couvents, sur leur ol'ganisa lion , 
leurs ri chesses, leur' trésor, leur b ibli othèque, eLc. L 'un des plus 
cu rieux à cet éga rd est le Typicrm que Michel \.tlaliole rédigea 
pour le couvent fondé par lui , ct que Sathas a publi ' en 18j 2 3 ; 

d 'nutres se l'apportent aux monastères de l'Ath os, de P at mos l" 

aux gTands couven ts de Constantinople, de la Macédoine:" e tc. 
L 'ép igraphie, elle aussi, a récemment pr is place parmi les sources 

de l 'his toire byzantine. Le l'ecueil des Inscriptions chrétiennes 
de la Russie méridionale, publié pal' Latichefl' 6, les inscriptions 
d u Caucase, éditées par Pomjalovskij 7, la collec lion des inscr ip-

pub lica li ons de Vas ilievsl( ij el du P . Alexa nd r(' de Lan a dans le Viz, Vrcm. 
(1896 , 1898, '1899 el -l (02). 

1. L'Académ ie de Sciences de Pé lersbourg projelle de ch 'es 'e l' ce ca la
logue, dont le rédaclion csl confil'e à Me liora nsk ij . Un fasc icule fi paru dans 
les ll/éll/ oires de l'Académie, Pélersbourg, -l80\) , En oulL'e, un ('ssai cie ca la
logue ass('z complel des acles de ce llc sO l'le a é lé dressé pal' P . .\ la rc dans 
la p\lb lica li o ll , SUL' laq u(' ll (' je l'e l' ie ll cl l'a i : P lan cincs Corp ll s clN' [j l' icclt i
scll e//. Ul'lflln dcn , Munich, 1903 . 

2. Vo il' la li le dans Kl'um bachel', Gesch, d . byz. L ill " 317-310. D'a ulres 
o nl é lé publi é depu is, s urlou l par Gédéo n ('Exx)" 'A),~OElOl , 18( 8). Bea uco up 
d (' ces acles onl (' lé réuni pal' Dm ilrijevsk ij , Dc~cl' iplion des mss. lilu l'
giques de l'Ol' ient ; l , TU1tl7.cX, Ki ('C, '18%. 

3, Cf. , ïssen, Die Diataxis des Michael IUil leialcs, Ié na, 1894. 
ft·, Diehl, Le lrésol' cl la bibliolhèq ue de Pullltos (Byz, Zeilschl'i(l , 1892), 
a, Pe lil , Le monastère de N,-D, de P itié en Macédoine (Izvj cs t\ja de J' lns l, ' 

l'U S e de CP., VI, 1(00) ; Typilwn de Grégoire Pakolll'ùwos (Viz . Vl'em. , 
L, XI, 1004, su pplén1<' nl ), 

6. Sbornik greceskich nadpisei chl' istianskich v /'emen iz j ouznoj R ossii, 
Pé lersbolll'g , 1896. Cr. les éLudes é pigTa phiq ll es de La liche fT ( Vi~ , l 'rem " 
1804, 18%, 18(9). 

7. !~é le\'s bolll'g', '1881. 

• 
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lions byzantines dc Mis tl'a l'assemblée par Millet 1, le Recuei l 
des Inscriplions chrétiennes de l'A lhos , dù à la collabora lion de 
Millet e l des pères Pargoire et P ctit ?, la suite de textes épi
g'J'aphiques r'e levés pal' Oppenh eim en Syrie et commenlé' par' 
l[ . Lucas \ lcs in sc l' iptions de Constantinople SUl'tout, éditée 
p:1I' Gédéon 4 el d'autres sava nts, plusicurs lex.tes épigraphiques 
importants a, publi és ici ou Hl, montI'ent tout ce quc l'histoir'e 
pcut trouvcr de l'enseignemenls dans ces documents. Les papyrus 
d 'Egyptc aussi ont récemment apporté sur' l'administration pro
vin ciale et muni cipa le , .sur l'élat sociaL el économique, S Ul' la 
vie privée de J' époque byzantine, de clartés inattendues 6. Et 
Schlumberg'c[' enfin Cl ouvert , pal' sa Sigillog raphie de l' empire 
byza.ntin i, des horizons toul nouveaux à l' érudition byzan
tine . On ne saurait dire tout ce que ces sceaux de plomb, 
porlanl le nom et le titre des innombrables fonctionnaires de 
la monarchie, apportent de précis ion ct de clarté dans l'étude 
dc l'admini stration de l'empire gTec. Et de tant de sources nou
velles mises à la disposition des travailleurs , il serait déses
pérant vra iment que l 'hisloil'c de Byzance ne sortît point renou
ve lée 8. 

1. Bu ll. Co n '. He ll . , 1809. 
2. Bibl. de.~ J;'co les {riw ça.ises de Rome l' I d'A thf>n l's, rase . 91, Pari s, 190/ •. 
3. Oppe nheim e l Lucas. (;riechisch l' /lnd la teilLis ch e In schr i{lclI ails 

Sy ,.il' II , JIIesop olillllil' 1L /lnd ', ll' in<lsicn (By z. Ze ilschr., XI\' , IOO:i ). 
1," Gédl' o n, "1':yypCl:pot À!OOt "Cl t "o?:XP.lCl, Con lanlinople, IRO !. Cf. l e uppl. 

a u l. XY I du :EùUoyo;, 188:i. 
:i. Di e hl , Rescrit d e J/l stinie/! ( Bu ll. Corl'. lI e ll ., L8(3) ; Une clw 1'le lapi

d i/ire du \1e siècle (C . H. Aead. Insc l·., 1 80/~ ) ; L a pie/' /' c de Ca nu (Bu ll. 
Co n'. Il e ll ., IRR:i ). Pa pageQrg io u , Un édit de l'emperclI/' Justinien Il 
(Le ipzi g', J 900). 

6 . Po ur les re ns(' ig nemenls qu'on peul lire l' d es pa pyru s po ul' l ' hi s lo ire 
byza nli,l(' , je l'e nv o ie ôlUX in dical io ns do nnée' pal' Vie re k dans la By::.. 
Z eilschr. , XI , 28.\, (' l678; XII , 7 12; XIII, Gï l>. U ne rev ue s péc ia le, l'.tIrchiv 
l'iir fJaP!J/'us!,ol' schung, paraî l depu is -1902 ' O ll S la directi o n d e \ V il cke n. 

ï . Pari s, 1 88! •. Il fa ul c ile r', du mè mc a ule ul' , la N umism a tiq ue de l'O,.ient 
lalin , Pnri s, 1R'iS. 

8. Parmi les le xLes c uri c ux pu b li c\ s (' n c('s d e rn ie r's Lemps, il raul nomm e r 
(, l1 eo l'e, POUL' la lopog raphi e d(' Co ns lanl in ople, U ng'c r, Quellpn deI' by::.. 
}\lIlI slges, ·h.ic ftl e, \ ïenn(' , 18ï8, d o nlune 1I 0 uvl, II c édili on ué lé d o nnée pa l' 
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3. Depuis qu'en 1876, dans ses ByzanLinische Sllldien , 
F. Hiesch a publié SUl' les SOUl'C s de l'hi s loire de Byzance au 
I X C c l au XC siècles des éludes cri llqu C' s lout à fait remarquables , 
lcs l'ecberches de celle sorte on l pris, en All emag ne sUl'toul , un 
extraordinaire essor. ·De fai t, rien n'es l plus nécessaire que de 
fi xe r avec précision la valeur de. do umenls SUl' les luels est 
fondée l'histoi re byzantine, de délerminer avec exactitud e les 
mpports de dépendance, souve nl fort élroils, qui unissent les 
di fl'é l'entes chroniques, d' éla blir la dale d'une œuvre, de faire 
co nnaltr'c le cru'actèrc cl la pe rsonne d l'auleu l'. U n lcl lr:\va il 
es t le complémenl ind ispensalle des publicalions de lextes, la 
préface nécessaire des rec herches h islo riqu es vérilables; e t 
comme, par surcroÎl , les é tudes de ce t ordre so nl afTa il'e surtout 
de onscic ll cieuse el minutieuse aU nlion , on conço it qu 'ell es sc 
soient multipli6es avec une ampleur parfo is même excessive. r\ 
côté de lei ouvl'age m.agis lral, lel que celui où Gelzer élud ie les 
ch l'onogTaphes qui procèden l de Sex lus Juliu s Afl'icanus 1, t\ 

côté de tels a rticles ingénieux e t profonds, t els que ceux où 
A. El1l'hard s'e11'0rce de débrouill l' les délicats probl' mes que 
soul ève le recue il de Syméon Mélaphrasle 'l, des floLs d 'encre 
ont coulé SUl' d'autres poin ts assez inutilemen t, c t les disserta
tions ont succédé aux disserla ti ons, sans que la ques lion posée 
avançât toujours se nsiblement. On ft a insi remis en discuss ion, 
rela liveme nt à Procope, et la vé l'acité de l'historien e t l' aulhen
lici té de l' H istoire secrc1te ; cl si IIaUl'y a donné SUl' ces mati ères 

Hic h tcr , Vie nne, 189i, ct Ip curie ux poème de Cons ta ntin le Hhod ie n , éd. 
Leg'l'and e t T h. Hp inach, Paris, 1806; pour l' h istoi re l' lig·ie usp, les 
docum e nLs 1 ub liés par Ouspenskij dans SO li li vre: L e s!Jnodicon pOUl' l:! 
sem <line de l'orthodoxie, Odessa, l 93 , e t le c u rie ux tra ité, d 'o l' ig in e pauli
c ie nne, lradui t par Conybeare sous le tit re : The /cey 0/ tl'ulh , Oxford , 
1808. 

1. Gelzer, Sextus Juli us . \/ricanus und die by::.. Chl'onogl'aphie,:.. vo L, 
Le ipzig , 1880- 1R08. 

2. . Ehl' harcl, Die Legendensilmmlullg des Sym eon lIfehphl'astes und 
ihl' /lrspriinglicher l1esla.nd, Fi'ibouro-, 189G; FO l'schuI!gen ::'/11' lf<!viogra
pitie der gl'iech. J{il'che (Hom. QU:1l' La lschl'. , '1897). Cf. Dcle hn ye, Les lév endes 
hagiogl'aphiques (H. Q . II ., L. XXXV II , 1(03). 
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des solutions for t ra iso nnab le e t aeeeptables 1, d 'autres moin s 
heu reusement , e t parmi eu x Hanke lui- même 2, on t sans gTa nd 
p rort t e ITLbronillé la ques tion 3 . S UI' la ch ronique de J ean Mala
IDS, fort importante en effe t, car son in fluence fut capitale S Ui' le 
dé veloppement ul térieu r de la chronograph ie byzantin e, il y a 
toute un e liLté ra ture " : sur la da te de l 'ouvrage , la perso nn e de 
J' auteur, le ca ractère plus ou moin s o[' ig inal des fragrn ents que 
nous co nse rve n t les d i ve rs ma nuscr i ts, sur les l'apporLs entre 
Ma lalns eL .Jean d 'Antioche, eLc., on a polémiqu é sans fin e t 
sa ns r6sul tats appréciables, ü ce poin L que la Byzantinischc 
Zcitschri/t a décla l'é dernièr'emen t que, jusqu '~l non vcl Mdre, 
elle ferma it la d iscuss ion sur' ce point ". U n au tr'e problème 
assez troublant se pose poUl' la chronique dite du Logothète, 
donL l 'influence fut également co ns idéra ble sur toute la chl'ol1o
g ,'aph ie byzantin e eL slave, e t qui a in spiré en pa rticulier la COI1 -

tinunLion de Georges l ~ Moine l~ t un e pa rtie de celle de Th éo
pha ne; les b.rza ntin is tes le plus ém in en ts , Va si lievs kij , de 
Boo r !i, n'ont pas déda igné de me Ure leur efrort ~l détermin er le 
carDclè re eL la forme primitive de ce t ou vrage, il en fixer les 

1. Il nul'Y, P I'ocop iani/, Au gsbolll'g, 18!J 1 ; Z UI' B eu I'teilu l/ lj PI'ocopius von 
r;;ï :,a l'ca , Munich, l 8!J6. 

~. W el/gcschich /e, IV , :2 ( 1883). 
:1. .\ lIlpl·, j)e (id" ProCOfi ii , 8 0 1ln , 18ill; Bl'ü ' 1;11 l' 1' , ZIII ' Urul'i ri llllllj / '1'0-

co/Jius l'on C'ii S,1I '(,<1, J\ nshfl<.; h, 18!JG; DimiU'iou, SUI' lil q u"s /io l/ de l' /l is t . 
scc /' N,· (,\ 1I 1I :1 1l'5 d'Odessa , IR!.J4.) ; P<1 I1<'l' I1I;o, SUI' l' h is toi/'e sec /'<'le de PI'O
cope \ Yi z. \' I·p m., 1895- 18!Jï). 

t, .. PaLzig', J uhal/nes , In/ io 'h l'nus und J oh annes Mi/ lil la .• , Ll' ipzi g, 1892; 
cL les art iclcs c!r Patz ig' Byz. Zl'itschl '., J 03, J808, J900, I OO J) ; de Glcye 
(ibid . , IH\JO , 18V!) ) ; de Il aul',)' (ibid ., I DOO) : d t' Hoissc \'ain (1I l' lTnl'ti, 1887) , 
l'lc. ,\ j oull' I' les LI 'a v" ux dl' SoL il 'iad is (.Iah l'I> . r. class. Phi lo !. Suppl . J6 
( 1888); dt' Srs l"ko\' , Kaz:1 n, 18\)0, PL V iz. \' l'cnl . ( 18U8) ; de Bou l'i ci', l 'ebel' 
cl ic (ju rlle ll d !' /' " /'s / I'n l'i,, /' =(·/w IUi ch ,· /' d", J o . .I la lalas, ~ l uni c h , 1UOO ; 
d' l sLl' i n, La ch /'ol/ ùlue de IIf a litla s da 1/ ;; lil / /' i/du clion sl;p'l' (Lielop i .• 
d 'Odl'ssa, l. V II , 190:2), dl' PaLzig-, D i" /' üm . (j uellen d es J oh annes A nlio
ch"ll.lI s (Byz. ZciLschl'. , l VOI-). 

:i. Byz. ZciLtichl'., X, 'j3. 
6. \'lIs il icvskij , L a ch l'on i fJu e du L og olhèle en slave el ell UI'ec (Viz. 

V I'l' I11 ., 189:'; ) ; dc Boo l', D ie Ch/'onik des Loyolh elen (B ·z. ZL., 18(7) ; W cile
/'es ZU/' C h/'onilr des L oyolhelcn (ibid. , 190 t ). 

, 
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rapports avec les auLl'es chroniqueurs byzantins. Et quand , de 
ces travaux préparatoires, seront sor lies les éditions critiques 
qu'on nous prom t, de Georges le Moine, des continualeurs de 
Théophane, du Logothèt enfi n , on pourra sans doute rayer 
comme inutile des sources de l'histoire byzantine toute une série 
de chroniqueur qui n'onl été autre chose que de copistes. 

J e pourrais multiplier ces exemples . Il suffil';} d dire que dès 
maintenant beaucoup des historiens anciennement co nnus ont 
été soumis à ce lravail crilique . Adamek a étudié les source du 
règne de Mamice 1, J eep, les histo ires ecclésiastiques d 'hva
grios et de Théophane 2; Krascheninnikof s'es l occupé des 
Excerpta de legationihus, contf'stant les résultats acquis par de 
Boor 1; S. Reinach a repris la ques tion du P hilopalris \ et 
vVeslberg celle du cul'Îeux frag'ment con nu sous le nom de Récit 
du loparque golh j. POUl' le Xl~ et le XIlO siècle, d'importantes 
recherches sont dues à Segel' r., à Neumann ï, à Pl'aechler 8; 
Heisenberg s'occupe de Geol'ges Acropolile D, Preger de la col
lection des Palria le, Kacanovsky étudie les sou rces byzan lines 
de l'histoire des Slaves du Sud 11 . A plus fo rt.e raison, la plupart 
des éditeurs de textes nouveaux ont-ils pris à tâche d'accom pa
gne l' de remarques critiques les auteurs qu ' ils publia ient. De 
Boor a donné ain si, à la suite de la Vita El/thymii, u n véri
table mémoil'e sur les sources du règne de Léon VI, et.i ne sau
l'ms oublier les belles études dont Krumbacher a Ol'Oé les 

,1. Beil,. .:: . Ces ·h. dp~ l,aise,. Ma/l ,.icius, Gl'aLz,1800. 
2. Quelienunle,.suchu/l[jCIl ::'1I den VI'iech. liil'chenhis/ol' iI,cI'n , L8S:;. 
3. JOLll'l1. Mi n. I.P., l. 341- (1002), 348,349 (1!l03), :3:; 1, 3:;2 ( l004.) \ ïz . 

Vl'e m., -190-1 , -1903, 1904. 
ft . Rev . al'ch(·oJ., 1902. 
5. Mém. de l'Acad. des Sc ie nces de PéLel'sbolll'g', s" sé l'i e, L. " ,2, 190 1. 
O. Ni/wphol'os Brycnnios, Munich, 1888 . 
7. Griech. Gcschichtsschl'eibel' im XJl Jahl'h. , Lc ipz ig, :l888. 
8. QueUenkT'it. Studicn : l,edrenos, Mun ich , 18n. 
9. S tudiel! z. Te;ctycsch. des Geo ,.gios A CI'opolites, La ndau, lS04; Stu

dien ::/1 G. Acropoli/es , ~luJlich, 1901. 
10 . Beit,.. z. Tea:luesch . de,. Patl' ia, ]'Iunic h , 18S;; . 
H. JOUI'll . Min. I.P., 1878. 
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morceaux édités par lui du g rand mélode R omanos 1. De ces 
nombreux t l'élVaUX, bas indispensable de l'h istoire ~yza ntin e, 
on lrou ve ra , du reste, les résuHats ssentiels résumés da n 
l'Histoire de la littér,.tlure hyz,tnlinc de I\.wmbacher, ü laquelle 
il faut touj our. revenir , et pour la pél'iode qui va du y " au 
YII " s iècl e, dans la belle lfisloirc dc la littérature g recque, de 
,\ . e l M. Cl'O ise l .! . 

Il! 

Tels sonl les élémeills qui permelle nl d 'écrire l'hi s loire de 
Byza nce; il faul exam iner mainlonanl co mment cette h istoire a 
é té éc rite jusqu 'ic i. 

C'es l assurémenl un ra il di g'ne de rema rqu e que de plus en 
plus les his loires générales lendent ~I rendre ü l'histoire byza n
tine la place qui lui es t due. Apl'ès les chap itres , un peu som
maires sans dou te, mais cla il's , précis, subs tanliels cl pleins 
d'aperçus intéressants, que, dans j'lfistoire générale de Lavi se 
e t Ha mbaud , Bayet et Rambaud ont co nsacl'és Ü Byzance :1, vo ici 
qu e, dans sa vVe ltgeschichte, Lindner Cl ré su mé de façon excel
lente les résulta ts essentiels des recherches byzant ines les plus 
récentes, c t mo nli'é le g rand l'ôle qui appartient ü l' empi re gTec 
da ns lïlÏ sloil'e générale de 1<1 civ ilisa tion 4. P ourtant il n 'ex is le 
poinl, ü propl'ement parler , d'his toire générale de l' empire byzan
lin , j 'entends une his toire v ra imenl sc ientifique et qui so il au cou
rant des tl'Clvaux modernes; e t auss i bien, ~I l'heul'e actuelle, ce lte 

1. I\rll lll bacher , Sludiell =1I HO lll a l/ o.~, ~l lI lI i c h , 18!J8; Uma l'beiLul/ [J(,1l bei 
R oma nos, ~ l lIni c h , :18!J9; HOllw nos /II/cl l '!JI' ia k os , ~llInic h , .1!JO i. c r. SUI' la 
q ues ti o n les a r t icles de de Boo i' (B!J=. Ze il.~chl' ., l !JOO), Vasi liev ( 1ï.:;. 
VI'elll ., 190 1), \' lI n de Ye ll (By z. Z '· ifsclll' ., J!JO:l). 

2. T. V, Pa ri s, 189!J. 
3 . Lav itise et Ranlba llcl , /lis f . génér al", l. 1, Il , III , Pa l'is, 1 Rn- l 8!J!. . 
1 •. Lindn l! l' , \\ 'el/uesc lt ichte sei! riel' l"ül!i!'/'IVil l/ (/r l'lIll!} . l. 1- 111 , Slullg-nl' l , 

l HO I- l UO:\. 
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hi sto ire es t-elle peut-è tre impossible enco re à écrire, Assurément 
des hommes fort d istingués se sont efl'ore6s cie tt'aeer un tabl eau 
d' ensemble des des tinées de l' empire g rre d'Orient ; mais ces 
ou vrages, tels que ceux de Gibbon 1, de Finl ay 'l, de Hopf 3, 

remontent ~l une dale déjà ancien ne el sonl pa r là quel lue peu 
prématurés , Et s' il fau t l'eco nnaÎtl'e que le li vre de Hopf, fo ndé 
SUl' de long'ues années de pa tienles, fructueuses e t orig ina les 
r echerches, conserve touj ours u ne réelle valeur , en pa rticulier 
pOUl' l\ \poque de la domina tion fl'anque en Grèce , l'œ uv re de 
Fin lay , au co ntl'a ire, al paraÎl en omme assez super fi cielle, et 
qua nt à Gibbon , j e ne l' eusse même po int cité, lant i l a v ie illi , 
si, dans la nouvelle édi tion que Bury vient d'en donner, le 
byza ntini s te anglais n'avait enrichi le texte de son a uleur de 
nom breuses c t substanlielles noles, 

h n dehol's de ces l l'avaux, ' nous n' a vons g'uè l'e pour l' h is toire 
byzant ine que des ma nuels plus ou moins dévelo ppés, mais sans 
prélention scienlifique, Parmi eux , le plus ut ile, celui qui peut 
le mieux servi t, il donne l' un orientalion g'én é' l'a le, me semble 
toujours ê tre la Geschichtc de r By~anf iner , de Ifc l' b7, ge J'g 1 ... , d-o n t 
la t raduction russe, due tl Bezo bra7.0 v :" oll'l'e un intérêt toul pa r
liculi er , tl cause des ap pendices où le traducleUl' a l'ésumé les 
recherches des b,\'zan lin istes russes. Apl'ès lui , Gelzer a ll 'acé, il 

la suite de l' H istoire de la littérature byzantine de Kru mbaehel' , 
un e esquisse, tout à fai t rema rquable d'ailleu rs e t in lelligent e , 
mais forcément rap ide, de l'h is10il'e de Byzance n, et j 'en pourrais 

f . Gibb on , !TisI. o{ !he decline and {u ll o{ lhe R om an empire, éd. Bu ry , 
7 vo l. LOll d ,'l's, J 806- 1 !JOO. 

2. Fi nla y, . t hi .• lol'!J o{ (; l'ercp {l'om il.< {'onq urs ! b!J lhe nO I// aIlS lo lhe 
pl'esent !ime, ('cl. Tozer, 7 vol. , Ox ro rd, J877. 

3. Il opl', (;rsch. C;riechenlilll ds VO In Beg inn des JI1i llelil Ue l's b is au{ 
Ull sel'C Zeil (Encye lo p('d ie de E "sch cL Gl'Ubl' r , L. 8:) c L 86), Le ipz ig, t867-
J868 . 

! •. Il e lü bl' I'g, Gesch. deI' B !J::.a nlill el' , Ik rl in , 1883, c L a uss i Gesch . 
Gr i('chenütnds sc il delll A bslerben des an t iken L ebcns , 3 vo l. , Go Lha , 
-1 876-78. 

[j . Moscou , 1897. 
6 . Ge lze !' , A bl'iss der by ::.. Eaise l'!Jeschich le ( la ns 1.1 ,2' éd. d e Kl'u l11ba

c he l', Mu n ich , i8(7) . 



LES ÉTU DES D ' ''fS'l'OlHf~ IlYZA N1' lN 8 EN 1905 

dire presqu autant des petits livres que Roth t et surtout Von 
Scala 2 vienn ent de publier S UI' lc même suj et . Le manuel 
anglais d 'O man J es t médioc l'e; les deux volumes de Grenier 
SUl' l'Empire hyzantin, malg ré un plan intére sant e t une di s
position assez originale des matières, attestent une connaissance 
trop inégale vraiment , trop sup rficielle et trop peu perso nn elle 
du suj et ". J e reparlerai plus loin du bon livre d 'Ilcsseling \ 
où l'histoire propre tient au l'es te moi ns de placc qu e la li Lléra
ture, eL j 'aurai tout dit s i j 'ajoutc CJ u'en Grèce, Paparrigopoulo 
a publié un e IIisloire d u peuple g rec G, où le d 'sir de réhabiliter 
le moyen âge byzantin nuit un peu parfois à la précision sCien
tifique, et que Sp. Lampros a commencé une H is toire de la 
Grèce 7, qui semble surtout un bon manuel 8. 

Les études d'histoire byzantine cn sont donc encoJ'c, pour 
l 'instant, à la période analy tiquc. C'est par les rechc l'ch s de 
déLail , pal' les studieuses monogTaphies, que lentement l'édifice 
se bâtit, monograph ies de règnes - ce so nt les plus nom
breuses, - monographies de pays, de provinces ou de viU s, 
monographies d 'homm es enfin: grâce à ces travaux, pcu à peu 
les lacunes se comblent, celles au moins de l'histo ire poliLiqu ; 
et dès maintenant , on a pu, g râce à eux, essayer de racont r 
en des tableaux d 'ensemble ce rtaines périodes un peu plus 
étendues; c'e t ainsi que Bury a donné une excellente histqire 

L Ro lh , Cesch. des hy::;. R eiches, Lc ipzi g, 1904. 
2. Von Scala, Das CriechentUIn seit A lexander dem Grossen, Lcipzig, 

1904. 
3. Oman, The hy::;antine empire, Lo ndrcs, 1892. 
!~ . P. Gre ni c l', L 'Empire hyza.ntin, son évo lution socia. le et politique, 

2 vo l. , Paris, '1904. 
~ . n e 'sc lin g, Byzantiuln (e n ho llandais), Ha rl e m , J(l02. 
6. Papan' igopou Jo, ' Icrrop[Ot "tOÜ 'E n"IJ'IlXOü ËO"OO" 2" éd. , li vol. , Ath è ncs, 

1887-88. 
7. La 'Tlp "oS, ' Jcr"toplOt ,~, 'Enc<ooç, At hè ncs, '1888-02. 
8. Il fa ul c itc r a uss i l 'a pc l'ç u gé né ra l, ll'ès inté l'C sa nt , ma i ' un pcu por

l'ia l, de Biké las, L ,l Grèce byza ntine et modern.e, Pa r'i , 1893 . PO UL' la ehro
noJog' ic, on a Mura it , Essai de chroll. o.r]raphie hyzantine, Sa int-Pétcrsbourg, 
1855-1871, dont il ne fa ut sc scrv il' qu'avec précaution. 

D I E III,. - Études by:itntines. 5 
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générale de l'empire romain d'Orient, depuis 395 ju qu'à 800 1. 

Mais ceci est l'exception : la monographie d meure la règle, et 
encore ce g me même de recherch s se répartit-il fort in' gaIe
ment sur la longue suite des annales byzantines . Ainsi le 
V O siècle a ttire peu, intermédiaire qu'il est entre la fin de Rome 
et l' époque proprement byzantine, et d'ailleurs étudié davantage 
- je ne dis pas scientifiquement - depuis lono·temps déjà ; j 
n trouve, pour celle période, à noler en ces demiers temps que 
le livre de Güldenpenning 'l sur les règnes d'Arcadius e t de 
Théodose II, quelques recher -hes sur sain t J ean Chrysostome 3, 

l'excellente étude de l'-rüger SUl' le confli t monophysite 4, 
et la dissertation de Barth " sur Z{>non. Le V IC siècle, ju squ 'à 
hier , n'avait guère été moins négligé; deux dissertations de 
Rose li sur le règne d'Anastase, un mémoir assez superlkiel de 
JÔl'S 7 sur la politique générale de Just inien, une bonne étude de 
Knecht 8 sur la politique ecclésiastique et un travail de Pfannmül-
1er sur la législalion religieuse 9 du même empereur , la médiocre 
histoire de Justin II par Groh 10, des recherches, surtout cri
tiques, d'Adamek Il sur le règne de Maurice, enfin e t surtout, 
pour l'his toire religieuse du temps, le bel et vivant article de 
Mgr Duchesne 12 sur Vigi le eL Pélage, les travaux de Diekamp 13 sur 

L Bury, A hislol'y of lhe taler Roman Empire (3%-800),2 vol., Londres, 
1889. 

2. Gü ldenpenning, Gesch. des osll'om. Reic /U's un 'el' A rcadius lI. Theo-
dosios II, Ila Il e, 188l. 

3. Puech, Sainl Jean Chl'ysos lolne, Paris, J 900; ' a gele, Johannes 
Chrysoslomos und sein "el'hiillniss ::um IIellenisnws (By.z . Ze itschl'. , 1901,). 

4. G. Krliger, Monophysilische ll'eiligkeilen im Zusammenha nge mil der 
Heichspolilik, Iéna, J J.. 

5. Barth, Ilaiscr Z eno, Bâle, 1894. 
6. Rose, Aninlasios l, Hall ,1882; Die by::. l'il'chenpolili/c lInlel' Kaiser 

Anaslasios l, \VehluLl, J888. 
7. Jôrs, Die Reichspolililr Eaisel' JlI slinians, Gie se n, 1893. 
8. Kn echl , Die Religionspolili/c E. Ju slinians, \ VüI' LzboUI'g, -J 9~. 
9. 1 [unnmüll e l' , Die ],il'chliche Gesel::.gebung Juslinians, Berlin, 1902. 
'10. Gl'oh, Gesch. des osll'om. llaiser s Juslins lI, Leipzig, 1889. 
B. Adamek, BeUI'. ::'Ul' Gesell. des by:: . ltilise/' s Afa li l' i!.:ios , Gruz, 1890-91. 
12. Hev. des Qu st. hist. , 1884. 
13. Diekamp, Dieol'igenislischen Slreiligkeilen im VIJahrh., Münster, 1.899. 
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la qu crelle origéniste, de Loofs cL de Rüg'amer sur le g rand Lhéolo
g ien si peu connu que fut Léo nlios de Byzance 1 : c'é lait tout , ou 
presque, e t c'é tait peu v l'a iment pOUl' le siècle qu e domin ent 
Jus tinien ct Théodora , J 'a i Lâché de combler ce lte lacun e pa r le 
gros livre que j'a i publ ié sur.r ustinien cl la civilisation hyzan
tine au 11Ie siècle 2. 

Pour le V il e siècle, il y a beaucoup à fa ire enco re: la mono
graphic de Dra pe.r ron 3 sur Héraclius n 'a nullement le caractè l'e 
d 'un travail définitif, c t il suffit , pour s'en rend re co mpte, 
de lire l'article qu c Ge rland 4 a réc m ment publié SUl' les 
campag nes perses de cet empereur. P our le V IU " s iècl e, m ême 
ra reté des recherches . UI' l a grande époque des emper urs ico
no las tes, qui Ll'Oubla Byzance si profondément , nous n';n ons 
qu e l'ouvrage, d'a llure pluLôt Lhéologique, de Sch w al'z lose \ le 
pe tit liv re, excellent ma is somm aire, de Bréhiel' SUI' L a querelle 
des imagcs G, l':Hti ole de Vasilievskij ï sur L a législation des ico
noclasles et les monographies, inLéressantes d'ailleul's, de 
Schenk 8 SUl' Léon lII , d'A. Lombard 0 sur Cons tanLin V, de 

1. Loo l's , Das L eben und d ie lVerke des Leon tius von B.'/=iW=, Le ipzig, 
'188i; Rli g'u m r , L eontiu s von B y =an=, \ iVü l'lzbourg', 1. 89 ~ . 

2. Di e hl , Ju stinien et la civilisation bY=i1ntine au VI c sièc le, 1 a r is , '1 90 1. 
J e no m me, pOUl' mémo ire, le li vre inu lile de Murlroye, L'Occident ;) { t>poque 
by::.a ntine, Goths et ViUlda Les, Pa ri s, 1904·. - O n Ll'o uve ra en r eva nc he des 
inro rm a li o ns l uL à fa il inlé ressu nles ' U!, Ic ' rc la li o ns dc Byza n ce uvee 
les Turcs nu V I " s iècle dans le beau m "mo ire de C havan nes, Docum en t· su,. 
les T ou-l,iue ( T urcs ) occidenLaux, Pé ler bo ul'g, '1903. 

3. D mpeyr'on, fJé,.'IC lius, Pa t'is, 1869. 
4. Gc rl a nd, Die J ersischen Feld::.üge des lî:aiser s lfer fl. k leios ( l3yz . Zl. , 

189!~) . C f. Je li vre réce nl d'Evangélidès, ' 1 (p"ÛêLO;, Odessa, 1903, c L u n 
a rl ic le de Bay nes, T he (il'sL campi!ig ll o( f{eraclius agaill 'l Pel'sia ( En g·l. 
hi s l. Heview, '1 ( 04). 

5 . . c hwu l'z lose , De,. Bi le/erstreiL, Go Ula , 1890 . 
6. Br6h ie r , L a q uerelle des im ages, Pa l'is, 1904 . 
i. V ns ili evs kij , L a. Lég islation des IconocL,lstes (JOlll'l1 . JI lin . I. P., '18i~) . 
8. Sche nk , llaisel' Leon III, Ila ll e, '1885. - f{aisers Leoll 111 ' VaLLen im 

Innern (Byz . Zl., '1896) . 
O. A. L om ba rd, Constan tin 10 , empereur des R oma.ins (Bibl. de la F ac ulL6 

d es lc llres de Paris), P aris, 1902. 
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Meliol'anskij 1 sur Georges de Chypre et J ea n de J éru salem , 
qui luLtèl'ent au vme siècle pour l'orlhodoxie. SUl" les rela tions 
de Byzance avec l'Occident durant ce LLe période, nou ' trouvons 
les bons ouvrages de Harnack 2 et de Gasquet 3, ct le remat'
quable livre de Mgr Duchesne l, sur L es p remiers temps de l' état 
p ontifical; par l'élude des sources arabe' nfin , Brooles a renou
velé le récil des guerres entre les Byzantins ct les Musulmans;; . 
Il ne faut point au reste oublier que, pour tou te ce lte période du 
V ile et du VLUe siècle, l'histoire générale de Bury, citée plus haut , 
est inllnimenl précieuse et fourn it une vue d 'ensemble des événe-

ments. 
Sans le mémoire considérable que Vasilj ev vient de faire 

paraître sur B ,Ipance el les A rabes au temps de la dy nastie amo
l'ienne a, nous n'aurions rien, ou à peu .près, sur l'his toir poli
tique dUl xc ' iècle byzantin. L'histoi re relig ieuse de ce temps a 
été un peu mieux étudiée. Thomas et tout récemment chneider 
ont publié d 'inlér ssantes monogTaphies de Théodore de S tou
dion 7, les pères Pargoire 8 et Vailhé 0 des re 'he rch s conscien
cieuses sur saint Théophane et sUl' saint Michel le Syncelle . 
Sermys a fait connaUre, d 'après un ouvrag'e inédit du patriarch 

L lIlcliol'anskij, Georges de Chypre el Jean de Jéru sa lem, Pé Lcrsbo urg', 

100 1. 
2. O. Harnac k, Das l 'il l'olingische und dils by::. . R eich, Gô LL ingcn, 1 80. 
3. GasqucL, L'empire by::.anlin el la monarchie {l'anque, Pa!"i s, 1888. 

4. Paris, 1808. 
::i. B;'ooks, The 11l'abs in Asia .IIinol' (J . Hcll. SL., 18(8). Th,. campaigns 

o{ 7 / 6-7/8 {l'am Arab sources (ibid., 18(9). By::.a nli /l Tn and , lrabs il! lhe 
lime o{ lhe eM'I!} , lb bllsides (En gl. Ili sL. Hcv., 1900- 1( 0 1). A ccs rcchc l'ehcs 
il faul ajoulc!" \lVellba uscn, Die [{amp{e deI' 111':!bel' m il den R omflCl'n in der 
Zeil der Umaijiden , Gôllingcn , 1901. 

C. P6Lc l"sJ ourg, J 000 . 
7 . Thomas, T heodor von S loudion, Osna brüc k, .I002;'chn c idc l" , Del' hei-

lige Theodol' von Slol/clion, i\lünsLcr, 1900. 
8. P:u'goil'c, 'ainl Théophane el es rapports Mec Théodo r ' Slo udile 

(Yi z. Vrcm., J(02). 
9. Va ilhé, Sainl Michel le yncelle el le' deux p ères Gl'apli (Rcv. Or. 

chr., 1901). 
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Nicéphore, les ac tes du concile iconoclas te de 8H; l , et Ouspenskij 
a donné un travail imporLant sur le concile de 842 et le ré ta
blissement de l 'orthodoxie 2 ; enfin le grand ouvrage de I-Ier
genroLher 2 sm PhoLius, bien qu' il date de plus de trente ans, 
reste touj ours une des pierres d'atLente de l'hi stoire byzantine. 

Mais c'es t le x.e siècle surtout qui a attiré l 'a ttentiondes byzan
tinistes, ct la chose se comprend a isément. C'es t le temps où 
l'empire relevé par les princes de la maison de Macédoine jctLe 
une foi s encore un incomparable éclat. Des documents, nombl'eux 
et pittoresques, nou s font c dmirablement connaître cette période 
de l 'histoire : dans le seul livre des Cérémonies . il y a une mine 
inépui sable de descrip tions colorées, curieuses et amusan tes . Les 
personnages qui se meuvent dans ce décor semblent plus 
v ivants, plus romanesques, p lu s dramatiques; et enfin , dans 
l 'o bscurité des tex tes , quelque chose se laisse entrevo ir des ins
titutions administratives et de la v ie sociale. Aus 'i les mono
grap hies se suivent-elles pour cette période de façon à cons
Lituer pour près d'un siècle et demi une histoire inintel'rompue 
de Byzan ce. Vasilj ev , dans un bon travail, fait connaître les 
rappol'ts de Byzance avec .les Arabes so us Basile ICI' et 
Léon VI l, ; Popov 5 étudi e le règ ne de Léon VI ; Rambaud G 

consacre un livre mag'istral - e t quiût époque - à. l'empire 
gTe sous Constantin VII ; G. Schlumberger 7 raconte avec 
une verve érudite et un enthousias me communicatif le t emps, 

1. Serruys, L es ac tes du concile iconoclaste de 8 / 5 (?vIL de Rome, 
1.903). 

2. Oll spenskij , Esquisses pour l'h istoire de la civilisation byzantine, 
Péters bol1rg, 1892. 

3. JI rgenrother , Photius , 3 vol. , Ratisbonne, 1 67-1869. 
4. Vas iljev, Byzance et les A r ,lbes au temps de la dynastie de Macédoine 

(867-0:'>0 ), Péte l'. bourg , 1902. 
:i. POPOI' , Léon VI , Mosco u , 1892. 
6. Rélmbal1l , L 'Empire grec <1 U Xo siècle, Pari s, 1870. 
7. chlllmbe l'ge r, Nicépho re Phocas, Par is, 1890. - L 'épopée byzan

tine; Jean Tz imiscès et les j eunes années de Basile II, Paris, 189û. -
Basile II, le tueur de Bulgares, P arIS, 1900. - L e Po/'phyrogénètes Zoé et 
Théodora, Par is, 1905. 
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fe rLile en scènes pitLorC:'sques , en dramnLiques épisodes e t 
PIl beaux coups d'épée, de Nicéphore Phocas, ci e Jean Tzimis
cès, de Basile II le Lueur' de Bu lgares eL des Porphyrogénètes 
Zoé e t Théodol'n ; Mystakidis 1 examine les rapports que Byzance 
entretin t avec les empereurs allemands; Vasilievskij ~ commente 
les so urces qui écla irenL l'obscure pél'iode des (Inn 'es 976 à 986, 
eL Gfrol'er \ en écrivanL, non sans parti pl'is, l'h istoil'e de 
Byzance de 976 à 1 07l, nous fait pénéLl'er fO I'L avant jusque 
dan le X lC siècle, Ici enco l'e les monogTaphies abondent : 
Bezobrazov ·i éLudie l'impéra trice Zo , dont j 'a i lâché égalem en.t 
de peindre la piquanLe ct pittoresque fi gure 5 ; Madler 6 esquisse 
l'histoi re cles règnes de Théodol'a, de Michel VI, dlsaac 
Comnène ; Schlumbergcr 7 des in les curieuses I1gmes; cles chefs 
normands au service de Byzance ; H.ambaud 8 et Bezobrazov n 
font connaître la vie de P sellos, F ische r 10 celle de J an Xiphilin ; 
eL à côté de ces Lravaux de natm e un peu spéciale, Vasilievskij Il 

expose les g l'andes luLLes de Byzance contre les P etchenèg'ues 
dans la seconde moiLié du Xl C siècle, el Bré hie rl~, dans un livre 
intéressanL, faiL rev ivre la figur du grand politique que fut le 
patriarche Michel CC'l'oularios , Mais pm-dessus tout , le petit 
m mOlr de Neumann 13, plein de choses, plein d'idées, n ous 

1. Mysta kidi s, By z. d eulse ILe Be;;ie/w ngen z. Z eit der QUo I/ en , Stuttgart, 
'1 89 l. 

2. Vas il i vskij , F/'a.[Jm.rn fs l'u sso-by;;antins (.Tourn. Min. , '1 876 ). 
3. Gfrôl'cl', UV;;. Ceschichten, L IlI , Gr:u, 1872- 1877. 
! • . Bczobl':1Z0Y, L'imp"ratl'ice Zoé (Essais hislol' iqu C's, ~ [ oscou, 1 93) . 
li. Di c hl , Zor' la Porphyrogénète (Geand C' Rc vu c , jui ll et 1903 ). 
6. ~Ia(lt l' , Theodol'a, Michael Str,lliotikos, I saa.k l lolltnenos, Plaue n , 
94-. 
7. Schlumhc "gcr, Deux ch ef s normands des al'Ill pes by;;a.ntines au 

X.1Ic sièclp. (R .. hisl., 1881 ). 
8. Ra mba ud, P sellos (Bcv. hi sl., '1877). 
9. Bezobl'<1zo v, Biographie de Psellos, Mosco Ll , 1.890 . 
10. l' i ch C' ,', S tudien ;;U l' by;;. Gesch. des XI J l! hl'h. , Plaucn, 1883. 
U. Vasili C'vsk ij, Byzance e f les Petchenèg ll es (JOUI'Il . ~ I i n. , 1872). 
'1 2. BL'6hi cr, Le sch is me ol'iental du XIe siècle, Pal'is, 1899. 
13 . Ncumann, Die \ Veltstellung des byz. R eiches VOl' den Ill'eu;;:;ügen, 

Leir zig, 1894- . 
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fait admirablement comprendr'e quelle était la si tuation de la 
monarchie byzantine, quels pl'Oblèmes in~érieurs la troublaien t 
dans cette période si grave de so n existence : ce livre est 
un d s meilleurs ouvrages et , sous sa forme condensée et 
brève, l'un des plus suggestifs qui aient paru en ces dernières 
années sur les choses de Byzance; et il faut se réjouir qu'une 
traduction français , dont la publication est prochaine, le rende 
accessible chez nous à un plus larg'e cerele de lecteurs l, 

Le X Il O siè le est l 'époque des croisades et des Comnène ; 
c'est dire que d'assez bonne heure il a été é tudié, au moins 
par le cô té qui touche à l'Occident, ave un oin particulier. Je 
me bOl'l1erai tl rappeler pour la première croisade les travaux 
d Sybel , de IIagenmeyer, de Rohricht 2 ; dans son récent livre 
sur le règne d ' lexis Comn ne, Chalandon 3 a repris excellem
ment, au point de vue byzantin , l'étude de cette imporLante 
p 'l'iode. Malheureusement, sur les successeurs du premi r 
Comnèn , la littéraLure hisLorique est fort pauvre encore : sur 
J ean Co mnène, il If)' a r ien; pour Manuel Comnène, les études 
brillantes de Vasilievskij ~, de 1 ap-Herr fl, de I-Iolzach G, de 
Caspar 7 ne se rapportent qu'à des épisodes déLachés du règne 
e t ne peuvent prétendre à en donner une vue d' nsemble. 
Le mémoire d'Ousp nskij 8 sur Alexis II et ndronic Comnène, 

1. Ce lle lL'aclu c lion, clu e 11 Henauld l Kozloys ki , pamîLra, avec un e pL'é
face de Di e hl , dan Je 1 l'ocha in fasci cul e cle la R evue de l'Orienl lalin. 

2. ybel, Gesch.. des erslen /{reuz;; uges, 2e éd., Le ipzig, 1900. lIagen
meyeL', P eler der P rem ile, Le ipzig, 1879; Chronologie de lil p,.ell1iè)·e croi
sade (Rey. de l 'Ol' ;e nl lal in, v r, V Il el VIII ) ; Epislulae el clw rlae ad hisl. 
primi belli sacri speclanles, Innsbrück, 190 1. Hohric hl , Gesch . des erslen 
J(,.euzzuyes, Inn sbl'üek, HI01. 

3. Cha lanclon, A lexis Comnène, Par is, 1900. 
4. Va ili ey kij , j{' pisocles de l'hisloi ,.e de Byzance au XIIe siècle (Slav. 

Sbornik, 1875-1876). 
:J . Kap-lIe rl' , Die AbenclliJ.ndliche P olil ik Kaiser Milnuels, S lrasbourg, 

188 1. 
O. IIolzach , Die lI uswiirüge Polilik des Koniyreichs S izilien von"" 54-

'11 77 , Btde, 1892. 
7. E. Casp:J.l·, Roger 11 , Innsbl'ück, 1901 •. 
S. Du sp nskij , A lexis II el A ndronic Commène (Journ . Min. , 1880-1 81). 
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les a rtlcles de Zimmert sm la cro isade de Frédér ic Barberousse 1, 

le Lravail inLé l'essan t Je Norden ~ sur la qu atr ième croisade 
nous foumissenL des info rmaLions plus éLenducs S UI' les circon
s tances qui préc dèrenL la prise de Co nstantin ople par les croi
sés; et à ce g-rand événement se ratLache na LUl'ellement toute 
une liLtéraLme spéciale, fort étroitement mêl à l'hi ·toire du 
X L1. LO siècle byzantin, je v ux dire l'étude des principautés franques 
de l'OrienL latin. Tandis que Hoh richL 3 et Dodu l, faisa ient con
naî tre l'un l'histoire, l'autre les institu Lions du royaume de 
J é l'l1salem, Landis que Popov étudiai L le rôle du pa tr iarcat latin 
de .lél'l1salem à l 'époque des c l'oisades 5 et que Gerland aborlait 
l' h is toire de l'empire laLin de ConsLantinopl n, Schlumberger, 
Mas-La trie, Tozer , Mme de Guldenc rone Lr'availlaient , ap l'ès 
Buchon et Hopf, ~l reLracer l'h istoire des éLabl issement s francs 
de MOl'ée 7; Mas-Latrie 8 racontai t les des Linées de l'îl e de 

hy pre sous les princes de la maison de Lus ig nan ; le comte 
. Hian t , le p l'omotem éminent des reche rches relat ives à l'Orient 
latin , révélai L dans ses EXllviœ sacrœ Co nslalil inopolilanœ 9 l'un 
des cô tés les plus curieu." de l'histoire de la civ ilisa tion byzan
t ine. Et, comme une conLre-partie naLu rell e de ce tableau , sont 
apparus les É LaLs grecs nés du déme mb l'ement de l'empire : 

1. Zimm l'L, Del' deulsch-by::.. J(o nflikl vom Juli ,/ / 89 bis Febr. /190 
(Byz. Ze iLschL·., 1903). - Der Friede zu Adrùuwpel (ibid., 1902). 

2. ' oL'd n, Der Vierle ](reuz::'llg, Be rlin , 1 9 . 
:l. Hôh r ic h L, Gesch. des Ilonigreichs Jerusalem, I n ns b l'üek , 1 97. 
4. Dodu , llisloire des inslilulions monarchiques dans le royaume de Jéru

s,dem, Pari , 1894·. 
5. 2 vol. , Pélersbourg, 1903. 
6. Ge elancl, Gesell. des lai. [{ais erreiches von CO/ls lanlinopel (1204-1210). 

lla mbo LII 'g, 1004. Cc n'('sl qu ' une brève esquisse, pré lude cl ' un Lravn ilulLé
r ie ul' . 

7 .. ch lumbcrgcl', Les principilUlés f ranques du Levant , P a ris, 1877; 
Mas- LaL ri e, Ll!s p ,.inces dl! Mo rée el d'Ac/wïc, V ni se, 1882; Tozc L', The 
Fran les in lhe Peloponnese (J . ofIIell. S L. , 1886) ; De Gu lclenCL'o nc, L'Achaïe 
f'éodale, Par i , J 886. 

8. Mas-LaLrie, lfisloire de l't'le de Chypre, 3 voL, Paris, -1 852-61. 
9. 2 vol., Genève, 1877-78. 
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Romanos '1 a écrit l'histoire du de potat d'Épi l'e; Finlay 2, après 
Fallmerayer, a esquissé celle de l'empire de Trébizonde ; Milia
rakis a, enfin, a raco nté dan s un bon livl'e celle de l'empil'e grec 

de icée . 
Les derniers Lemps de l'empire byzantin, depuis la fin du 

XIH" siècle jusCiu'à la prise de Constantinopl par les Turcs, ont 
été moins étudiés, et d'une façon moins suivie . Je trouve sur 
cette période un ouvrage d 'ens mble, celui de Kalligas, MEM,O:L 
~u~o:m'l 'I)ç [(j,opio:; ( 120!~-1453 ) 4 ct quelques travaux de détail. 
Sans insister sur les monographies, anciennes déjà, de Cantacu
zène par Parisot (1845), et de Manuel II pal' Bel'ge l' de Xivrey 
(1853), j e ne vois guère à citer, pOUl' cette é] oque, dont les 
byzantinistes russes, on le verra, ont particulièl'ement étudié les 
institutions adm.inistratives, que les travaux de Florinskij 5 sur 
AndL'onic le jeune et Jean Cantacuzène, et sur les rapports des 
Slaves du Sud avec Byzance dans le s co nd quart du XIVe s iècle, 
puis le récit pittoresque qu'a fait Schlumberger de l'expédition en 
Orient de la grande campagne c'atalane (1302-1311) G, l' excellent 
mémoir de \iV~'tchter sur la décadence de l'hellénisme au 
XIV" siècle en Asie Mineure 7, les recherches de Kœhler, de 
Delaville Le Roulx, de J orga, sur les croisades du XLV" et du 
XV" siècle et enfin , sur les t entatives tant de fois répétées 

1. Romanos, lIisloil'e du despolal d'Epire (grec), Corfou , 1875. 
~ . lIisl. of Greece, L. IV. 
3 . . Mili ara kis, ' l 'HOp/a. TOcr ~<xO"(ÀE'ou T~C; t>:a. [a.c;, Athènes, 189 . Cr. Dra-

sekc , Theodoros Laslcaris (Byz. ZL. , -1 894) eL H e isenberg, Kaiser Johannes 
Valalzes der Barmhel'zige (Byz. Ze itscbr. , 190 ~ ) . 

4. Athènes, 1 89!~ , 
!i. Journ. Min. , -1879-1880 e L 2 vo1. , P é Lel'sbourg , 1882. 
6. Schlu mbe"get', Expédilion des A lmugavares ou l'ouliers calalan en 

Orienl de '/302 il '/3"" Paris, '1002 . 
7. W iichte l', Der Vel'fa/l des Gl'iechenlums in I{leinasien im X I V Jahl'h., 

Le ipzi g, '1 903 . 
8. G. J(oeh ler , Die Schlachlen von Nicopolis lInd Wal'na, Bresla u , 1882 ; 

De luv ille Le Rou x, L a Fra.nce en Orienl a ll XIVe siècle, 2 vo l. , Par is, -1886. 
JOl'ga, Noies el exlrails pour sel'vir il. Chisl. des croisades a u XVe siècle , 
3 vol. , Paris, 1899-1902. 
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d'union des égl ises, l 'étude de Draseke t sur les proj ets de 
Michel VIII Paléologue, les lravaux de Haller ~ e t de Kalligas :~ 

sur les conciles de Bâle et de Florence. E n revanche, la prise de 
Cons tan tinople a donné naissance à lille fort abondanle li ttéra
ture, dans laquelle il suffira de nomme!' les ouvrages ou articles 
de Vast, Vlaslo, P aspali, Mord lmann t le récen t livre de P ears l,. 

Une seconde sél'ie de monographies his loriques a été consacl'ée 
à l'étude de certaines villes ou provinces de l 'empi,'e byzantin , ou 
bien à l' histoire de cerlains peuples en rappod s étroi ls avec 
Byzance . C'esl ainsi qu'à l'exemple de Tafel ;' , dont la monogra
phie de Thessalonique, pour lant ancienne déjà, mél'ite encore 
l'es time , Gregoroviu 6 a fa it revivre en un livre fort in téressant 
l'his toire de la ville d'A lhènes au moyen âge , que Papageorgiou 
a écrit sur Serres en Macedoine un mémoire excellent 7, que 
Gelzer a exposé de façon magist rale l'his toire de Pergame à 

l'époque byzantine et turque x. C'es t ainsi qu'à l 'exemple 
de Fallm rayer ~ racontant l'h istoire de la Morée, Couret 10 a 
étudié la P ales tine sous les empereurs g recs, A. Butler 'il 

le derniers t emps de l' Égypte byzanti ne, Fischer 12 les des
tinées du pays de Trébizonde aux Xl" e t XTl" siècles , et moi-

1. Zt. f. w iss . Theol. , 1891. 
2. Hullc l' , Concilium Basiliense, Batc, 189G. 
3. Kalli gas , i\1EÀ!!-ro: t "O:l ÀOyOt , Ath èncs, 1882. 
1 • . Vas t, L e siège el la. prise de Consl,m linople par les Tu rcs (Rc v. hi sl., 

1880) ; Vtas to, L a pl'i e de Cons lantinople par les T urcs (Ann. de ['Assoc. 
cl s Et. g r . , 18 1) ; Pas pu'ti , flOÀlOP"'O: "O: l :l:À'"al; -r~; l(miÀEw;, Athèncs , 1890; 
i\!ol'c1 tmunn , Die let ~en Tage von B y zanz, Cons tantinop lc, 'J893-95 ; l'ca rs, 
The destruction of the Gree /, empil'e, Lon l rcs, J 903. 

ti. Ta rcl, De Thessalonica ejl1 sque ,Iyro, Bcrlin, IH39. 
G. Gregol'ovius, Gesc/L der tadt A lhen im ilfittela ltel' , 2 vo L, S tu LLgurt, 

1889. 
7. Byz. Zl. , 1894. 
8. Gelzc l', P ergamon unler Byza ntinel'n und Osmanen , Bcrlin , 1903. 
D. Fall mc raycr , Gesc/L der If,tlbinsel Morea, 2 voL, tuttgar t, 1830-183G. 
'10 . COUI'C t, La Pa lestine sous les emp ereul'S grecs, Grcnoble , 1869. 
1'1. A. Butlcr, The arab conC[ l1 est of Eg!)pl and the last tltirly !)eal'S of 

the R oma.n dominion, Ox ford, 1902. 
12. l' ischcr , Trapez us im 11 und 12 cn Jahrh. (Mi t th. d. Jns t. f. Ocsterr. 

Geseh., 1889), 
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même 1 la difficile hi s toit' de l'A friqu e hyzantine , paetiel
lement rept'i e et complét depuis lors dan les ouvr:lg de 
Schmidt, de Leclel'cq, d 'Audollent 2 . Mais l'Italie s UI'Lout, par sa 
position intel'médiaire entl'e l'Orient e t l'Occident , par les étroites 
rela Lion s que longtemps elle ga rda avec Byzance, pat' le rôle 
qu'y jouèrent en [ace des basileis les rois ca rol ing iens et les 
pape , plus tard les pl'inces normands et angevins, a a ltiré l'at
t ention . Hodgkin 3, dans sa volumineuse publica tion sur l'Italie 
el ses envahisseurs, a [nit place natm ellement à l'époque d la 
domina tion 1 yzantine; j'ai tâché, dans mes Études sur l'admi
nistration byzantine dans l'exarchat cIe R avenne ~, d'é tudier le 
méca ni sme du gouvernement impérial et la longue innuence 
de Eyzance en Italie; CnIisse, Cohn , Lampe on t poussé dans le 
même sens leurs recherch s 5, e t Hal'lmann , après avoir débuté 
pal' un excell ent mémoieesUI' l'adminis tra tion g recque en Italie D, 

nous donne en ce moment même, dans sa belle H is /oire cIe l'Italie 
au moyen âge 7 , dont deux volumes ont paru, le tableau vra iment 
scientifique de cette diffi cilc période. SUI' les rap porls que la 
g recque Venise entretin t av c l' empit'e, Lenlz , Neum an n, Gfrorer , 
Hodgson, d'autees enco re ont publi é des travaux importants 8. 

1. Die hl , L 'Afrique byza.ntine, P::\I 'is, 189G. r. Die hl , R apport sur de ux 
missions dans l'A Fr ique du No rd , Pn l'i s, '189/1'. 

2. L. Schm idl , Gesell. der Vandalen , Le ipzi g, 1901 ; Lecl e l'cq, L'A /r ique 
chrétienne,2 v 1. , Par is, 1904,; Aurlo ll c nt, Ca rthage romaine, P 'lL'i s, L901 
(pa ru e n réa li lé e n 190/., avec un sup pl ém nl). 

. 3. II od g kin, Jtaly a.nd her ùwaders, Î 1'01. , xfo l'd , 1 0 qq. 
q,. Pa ri s, 1888 . 
:i. Ca li 'se, Il gOl'ern o dei Bisa n/ini in Jtalia (Ri,' . s lol' . ila l. , 1 85) ; o hn , 

Die S /ellung deI' byz. Stull !w[tel' in fl i.t licll. , lk din , 18 9; Lampe, Qui 
( uel'in / Cl'rgo l' ii lI!agni lemporib ll s (':ril l'ch i, B(' din , oJ892. 

G. Il a l'lmann , Untel'such . ZUI' Gesell. deI' byz. l'en va llun g in Italien, 
L e ipz ig, '18 9. 

7. liJr'lman n , Gesch. Italiens im lI!illelil l/er, Le ipz ig, 1897, '1900,1903. 
C r. Ga ucl e nzi, S ui rapport i tl'a l'iti/ lia e l'ùnpero d'O riente (06-:i:H), 
Bo logne, 18 ,el s Ul'louL, pOUl' l'é poqu e h yza nlin e, Kle in c la u 'z, L 'empil'e 
car olingien , Par is, '1902 . 

8 . Le nlz, Das Verhallniss Venedigs ::u Ryz;z nz, Bedin , 1 9 '1, e l Byz. Zl., 
1894,; Neuma nn, Uebel' die QueL/en z . Ces 'ho byz. Venet. Bezichungen (Byz. 
Zl. , 1892) ; Gfl'ol'er, Byz. Geschiehten, l. 1 ; lIocl gson, The early hist. of 
Venice, Londres, 1902. 
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Mais J'Italie du Sud en particulier , hellénisée par Byzance à par
tir du V IlIO siècle et restée grecque jusqu'au xl e , au moins dans 
sa langue, ses mœurs, sa religion, a piqué la cur losiLé des érudi ts'. 
En même teml s que Brun 1 pub liaiL en l'Usse son livre sur Les 
Byzantins dans l'Italie dll lId au 1.'(0 et all Xc siècles, F. Leno!'· 
mant ~ révélait au public français la Grande G!'èce byzantine, 
Baliffol 3 racontait dans son ouvrage sur l'Ahbaye de R ossano un 
des plus b l'ill:mts épisodes de son h istoil'e, et moi-même", dans 
mon Art hyzantin dans ['Italie méridiona le, j'ai montl'é quelques
uns des aspects de celte o!'iginale civilisation. Mais c'es t à Gay 
sur·tout et à Bel'taux que nous devons de connaître définitivement 
l'his toire de la reprise politique et intellectuelle de l 'Italie méri
dionale par Byzance. Dans un livre d'une info!'mation exàc te, 
abond:mte, minutieuse, le premier a retracé l' histoire du gouver
nement byzantin dans la péninsule depuis la conquête de la fin 
du IXe siècle jusqu 'à la chute à la fin du XIe !J . Dan son ma gis
tral ouvl'age SU I' L'art dans l'Italie méridionale, le cond a tracé 
excell emment le tahleau de la civilisation si cu rieuse que l' hel
lén isme y fit renaître G. Enfin Heinemann 7, dans son H istoire 
des Normands d'Italie, était na turellement amené à exposer les 
événements qui marquèrent la fin de la dominali on hyzantine 
dans la péninsule et que Delarc, au reste, avait déjà racontés 8 ; 

Holm n de son côté a retracé les destinée de la Sicile byzantine. 
A l'autre e trémité de l'empire) les peuples slaves, Bulgares, 

Serhes, Russes, les Hongrois, les Roumains, les Arabes, entre te-

1. Odessa, 1883. 
2. F. Lenorma nl, La Grande Grèce, 3 vol., 1 aris, 1881-84. 
3. Batiffol, L 'abbaye dr R ossano, Pa ri , 1891. 
4. Diehl , L 'art by::.antin dans l'Itu tie méridionale, Paris, 1 801~. Cf. Morosi, 

ludi sui diuleUi v reei delliL Terra d'O tranto, Lecce, 1870. 
li. Gay, L'ilalie méridionale el l'empire by::.anlin (867-1071 ), Paris, 190ff. 

ü. B l'Laux, L 'art dans l'lia lie méridionale, L. l, 1 al' i , ·1 901~. 
7. Il inemann, Geseh. der Normannen in Unteri litlien und Sizilien, l. l , 

Leipzig, 1894:. 
Dela t'c, Les Normands en Italie, Paris , 1883. 

9. IIolm, Geseh, Siziliens , L. III, Lejpzig, 1898. 
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naient avec Byzance de constantes relations. Il va donc de soi que 
les histoil'es générales de ces peuples , celle de Jirecek 1 pal' 
exemple pour les Bulgares, celle plus ancienne de "Veil 2 pour 
les Khalifes arabes, celle de Sayous 3 pour les IIong l'ois Jom
nissent 1.1 l 'histoire byzantine d 'impol'lantes contributions . Mais 
en outre de sérieuses monographies sont nées de l' étude de ces 
rapports. J 'ai signalé déjà pour les Arabes celles de Brooks et 
de Vasilj ev; de m ême Ouspenskij a é rit un beau travail sur La 
f ondation du second royaume hulgare 1.1 la fin du xue siècle ~ et 
Xénopol a également éludié ce suj e t dans son Empire Valacho
Bulgare 5. Stanojevic a enlrepl'is de raco nter l 'hi toil'e des rela
tions entre Byzance et les Serbes 6, et ovakovic , le savant édi
t eur du Code du tsar ser:be Stéphan DOllchan 7, a publié un 
ouvrage sm L es Serhes el les Turcs aux X IVe et XVe siècles , dont 
il exis te une traduction allemande 8. De Boor enfin et Papado
poulos Kel'ameus ont é ludié les premièt'es attaques des Busses 
sm Byzance 9, Ouspenskij e t Vasilievskij , les é tablissem ents 
byza ntins sur les rivages septenb'ionaux de la mer Noire au IX C 

e t au xe siècle 10; sur les rapports des Busses avec les empereurs 
du XC s iècle, un mémoil'e important es t dû à Biélof 11, et Savva a 
curieusemen t montré tout ce que les tsars moscovites doivent 
Çl.ux hasileis byzantins 12. 

1. J irecek, Ge ch . der Bulgaren, Pragu e, 1 76. 
2 . vVe il , GeselL der ](hali/im, !j vo!. , S lutlga rt , 1846-1 62 . 
3. ayous, Llist. du peuple hongrois, 2 vo!. , Par is, 1900. 
4. OUS] e ll s kij , L a fondalion du second roy aurne bulgare, Odes 'a , 1879. 
5. Xé nopo l, L 'empi,.e vala clto-bulya,.e (Hev. hi s t., 1891). 
6. Le lom e 1 paru en 1003 expose l 'histoire de la pé ninsu le de ' Ba lkans 

ju squ 'a u VI I " s iècle e t se rapporte a ins i p lu lôt à l'hi s to il'c gé né l'a lc. 
7 . Bclg r;)d e, 1898. 
8. Bc lgTade, '1893. Trad ll c li o n a ll ., Sem lin , 1 97. 
9. De Boo!' , De,. A ny,.i/{ de,. Rhos ilU f' B!J;;'ilnz (Byz. ZL., l R% ), e t Papa

dopoulos J( l'amcus, L'h!J lluw ,h",O(HOÇ , les Rus 'es et le patria ,.che Photiu s 
(\'i z. \'l'cm ., 1903 ). 

10 . . J OLll'll . ~ Ii n ., 1880. 
11 . Bi élov, Lllutle de Sviatos lav contre Jean T;;,ùnis cès (Jou l'Il. !\Lin., 1873) . 
12. Sav va, L es Tsa/'s, m oscovites et les basileis by;;'ilntins, Karkof, '1901. 
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J'ai indiqué déjà un certain nombre de monographies consa
crées à des personnages historiques consldérabIes, Théodore de 
Stoudion ou Photius, Psellos ou Michel Ceroularios. Peu d'études 
me semblent plus instruclives pour la connaissance d.e la civili
sation byzantine . Aussi convient-il d'insister sur celle troisième 
série - trop peu nombreuse encore - de monographies . On y 
trouve d'abord toute une suite de « portrails de femmes », qui 
vaudrait d'être continuée: l"AthénaÏs de Gregorovius, 10 Théo
dora de Debidour, la Théophano de MolLmann, la Rasia de Krum
bacher " les esquisses que j 'ai tentées de plusieurs impératrices 
byzantines, de la première Théodora, la femme de Justinien 2, de 
la bienheureuse Théodora , qui restaura. l'orthodoxie au IXe siècle, 
de Zoé la Porphyrogénète, en qui s'acheva au XI e siècle la dynas
tie de Macédoine 3. D'autrc part, Krumbachcr a tracé une jolie 
esquisse de Michel Glykas, chroniqueur et poète l" Bréhier un 
v ivant portt'ait de Geol'ges Maniakès 5, et Schlumberger, dans 
son Renaud de Châtillon 6, Jorga , dans so n Philippe de Mézières 7, 

ont évoqué de pittoresques figures de l'hisloir de l 'Orient latin. 
Vast et Rocholl ont publié, sur le cardinal Bessarion, de bons 
livres ~ ; d'autl' s monographies ont été consacrées à Mal'c 
d'Éphèse, au patriarche Gennadios (Georges Scholarios) 9, à un e 
des grandes familles de l'aristocratie byzantine du 1 éloponnèse 10. 

1. Gregol'oviu s, ilthénaïs, Leipzig, 188.2; Debidoul', Th f>odora, Paris, 
1885; MolLma nn , Theop/wno. GOlling'en, '1878; l\l'U III bacher, 1,asia, Muni ch, 
18n. 

2. Diehl, Théodora, Paris, 190'J.. 
3. Diehl, Deux impératrices de Byzance: La bienheureuse Théodora . 

Zoé la Porphygrogénète (Grande Rev ue, ju in c t ju ill et 1 (03). 
4. Munich, 1894. 
5. Tours, 190.2. 
6. Paris, ·J 808. 
7. Paris, 1 96. 

Vast, L e cardinal B essarion, Pa ris, 1878; Rochol l, Bessa rion , Leipz ig, 
1003. 

0. Kalogel'as, M.xpxo; il Eù'€Vl1.r.k, Athrnes, '1893; Papadopoulos Kera
m us, Marco Eugeni/ws (Byz. Zeitsch ,·. , :190.2) ; Eva ng'e l idès, r EU'I.xOLOç ~' 
o }JXOÀ.xPLOç, Alhènes, . 1896. 

10. Iiliarakis, 'OlXO,É'IEl~ Mocp.i~l'I~, Athènes, 1902. 
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Mais 'l'l'eu surtout et Drüseke ont fait leur domaine propre de ces 
éLudes de psychologie his torique : le premier , p lus pa!'ticuliè
remenL a ttiré par les philosophes et les le ttrés, t els que Mich 1 
lta licos, Manuel Holobolos, Euthymios de N éopatras, Joseph le 
Philo ophe 1 ; l' autre, plus éduit par les théologiens, comme 
EusL!'atios de Nicée, Nicolas de Méthone, J ean Mauropous, Marc 
d'Éph ' se, Georges Schola rios 2, tous deux infiniment 1 récieux 
par les l'enseignements qu'ils nous apportent sur ces figures 
oubliées ou peu connues du monde byzantin 3. 

L 'his toil'e relig ieuse, on le sait, es t une partie importante de 
l'hi ·toire byzantine; ce fut même pendant longtemps par ce cô té 
seul ement qu'on s'est intéress' aux choses de Byzance. Aujourd 'hui 
enco re, on l 'a vu , les l'echel'ches d 'hisLoire religieuse se mêlent 
très intimement aux é tudes d'histoire politique, et au vrai elles 
en sont in séparables; pourtant, en ces derniers temps, on semble 
s'ê tre d Itourn é un peu de g rands événements de l'hi toire de 
l'Église pour s'attache!' de préférence il cer tains épisodes particu
liel's, à certaines que tions plus spéciales . C'est ain si que Gasqu t, 
Gelze!', Skabalanovic ont exa miné les J'apports qu'à Byzance l'État 
en tretenait avec l'Église 4., p roblème capital qui domine l'histoire 
tout entière de l 'empire g l'ec. C'es t a in si que Norden, Jans un 
livre remarquaI le et plein de vues nouvelles , a exposé les rela
tions entre Byzance et la papauté depuis le schisme du XI e siècle 
jusqU'à la chute de l 'empi!'e au XVC et raconté les tentatives, 
ingénieuses ou bmtal 5, pa!' olt l 'on tenta de refai!'e l 'un ion des 
deux églises 5. C'es t ainsi que l'on a é tudié les sec tes hérétiques, 
Pauliciens, Bogo miles, te. , qui ont si p!'ofondément troublé 1'01'-

1. Byz. Zl. , 1895,1896, 'lB9!!; L'l, Ütl 0'1 , 'l8!!7. 
2. Byz. Zl. , 1896, 1892, 1893, '1 895; Zl. f. Kirehengese h., 1891. 
3. Cr. au 's i Ph . Meyer, Joseph B ryenflios (Byz . Zt. , (896). 
4·. GasqueL, De l'a.utorité imp érùtle cn matière de religion , Pari s, 1879 ; 

Ge lzel' , Du s Verh ültniss von Stwll und l,irche in By::.anz (lli s l. Ze iLsehr. , 
1901 ) ; Skaba lanov ie, L 'État bY::'iwtin et l'i:glise au X Ie siècle, PéLersbourg, 
18 L 

li. W . Nord en, Das Paps ttum und Byzanz, Berlin , 1903. 
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t hodoxe monarchie des iJasileis 1, et qu'Ouspenskij a fait con
naître le mouvement théologique et philosophique si remar
quable qui agiLa Byzance au Xlle et au XIVe s iècle 2. Les missions 
ch rétiennes, par lesquell es Byzance propagea dans tout le monde 
oriental l'influence de sa civilisation, n'ont pas moins attiré l'at
tention. Il y a toute une littérature sur les apôtres des Slaves 
Cyrille eL Mélhode, depuis Ginzel et Leger 3 jusqu'à Martinov, 
LapôLre et Goe tz "; de m ' me Duchesne a curieusement é tudié 
les missions entJ'eprises au VIC siècle au sud de l'empire 5 et Kou
lakovskij la conversion des Alains ti; d'auLres tr~ vaux enfin ont 
fait connaître les desLinées des Ég-lises ol'ientales, perse, armé
nienne, russe , serbe, hulgare, nées du contact avec Byzance et 
qui peu à peu s'affranchirent de son autorité : . 

Mais c'est 'm'lout l'organisation religieuse et la vie monas
Lique qui onL fait l'objet de travaux considérables . Sur l 'histoire 
intérieure de l'églis byzantine du IXe au XVC sip-cle, nous avons 
les travaux de Lebedev 8. Sur les grands patriarcats d'Orient, 

1. Te l'-Mkrllscbian, Die P il lllikianer im byz. l laiscrreiche, Leipzig, 1893; 
Florin J ij , Lc~ Bogomiles, Péler bour"', '1 8 3, clc. 

2. Ouspenskij , Esquisses pour l'hist. de la civilisation byz. , Pélersbourg, 
1892. 

3. Ginzel, GesclL d . Slilvenilposle l Cyrill und Method , Le ilmer ilz , '1857; 
Lcgcr , Cyrille et Méthode, Pat'is, 1868. 

4. Art. do MaL'linov (R. d. Quest. hi s l., 1880, 1884) ; Gœlz, Gesch. der 
Slavenaposlel J(OllstanlÎlws und Me thoc/ius, Golha , 1897; Lapôl l'c, L'Eu
rope et le S aint-Siège il l'époque carolingienne, l. l , Pari ', 1 95. 

5. Mél. dc Rome, 1806. 
6. Viz. VL'cm. , 1898. 
7. Vas ili ev kij , Lit recollstitu lion du p<ltriarCil l bulgare SO llS Jean 

Asen II (JouL'n. Min., 188:'; ) ; Huzi c. Deme/rios Chomatialtos el la fondation 
de l'église serbe aulo éphale, Iéna, 1893 ; Va ili C'ys kij (.loul' n. Mi n., '1888) ; 
TCl'-Mikc lian, Dw <lf'menische [(irche VOIn I V bis X III Jah/'h ., Lcipz ig, 1891 ; 
W ebcr, Die llalholische l\irche in A/'menien, Fi' ibolll'g, 1903; Lnbourl , 
L e ch/'isl ianislll e ("ms l'elllpire perse sous la d!Jllastie sAssil nùle, Pari s, 190!~, 
c l De Timolheo Neslo /' Îil1lo/'llln palriarclw, Pa L' is, 1904,. Cr. les Ic Urcs de 
cc pC'l'so n nag'c pu bliéc pur Brnu n (Or icns chr is t. , 1001 , '1002, 1903). 

8 . Lcbûdcv, Esquisse de l'hisf. intér ieure de l ' l~{jlise by::.anfine aux I X·, 
Xe et XI. sircles, Moscou, 1001 ; Esquisse de l'élal de l'J~'glise byzanline 
de la (in du XI" siècle <lll milieu du XV", Moscou, 1002. 
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nous avons pour Constantinople dïm portantes études de 
Gédéon l , pOUl' Alexandrie, les matériaux rassemblés par Gut
schmidt et par l'archimandrite Po!'phyrios Ouspenskij 2, pour 

chrido, les !'echerches de Gelzer \ sur ]a géographie ecclé
sias tique de l'empire grec, les r marquables commen taires dont 
Gelzel' a accompagné la publication de ses NoLiLiœ episcopa
tuum 4. Le monachisme grec mérite davantage encore l'atten
tion. On sait quel g l'and rôle, en effet, les monastères ont joué 
dans l 'histoire politique comme dans la vie sociale de Byzance, 
que l ferment de civilisation et de troubles aussi ils ont été. Il 
est don c également intéressant d'étudi er leur constitution inté
rieure, leu!' vie intime, leUl' influence au dehors; de là une 
double sé rie de travaux nous es t v nue. Ce sont, d'une part, des 
ouvl'ages d 'ensemble, tels que les mémoires de Zhi .. man et de 
Nissen sur la fondation et l 'organisation des couvents byzantins 5, 

le livre de Besse SUl' Les moines d'Orient 6, celui de Marin SUl' 
Les I7wines de Constantinople 7, celui de okolov SUl" Le mona
chisme g,.ec du I Xe au XIIIe siècle 8, ou tels que les études, plus 
propl'ement théologiques , de Z6ckl er et de I-IoU sur les idées 
d 'ascé tisme et de pénitence qui dominent en Orient la vie céno
bitique 9. Ce sont, d 'autre pal't , des monographies SUl' cer tains 

1. Gé 1éo n , XpOV,%C, TO':) 1ta:Tp,a:PX.,%oiJ O'%OU, Co ns tantin op le, 188<\, ; Ua:Tp,a:p
x."w1 1t[Va:%E" Constantin ople, '1890. 

2. Gutschm idt, Ver::.eichniss d. Patriarchen von A lex.wdl'ia ( 1\1. S 'hrif
ten, II ) ; Porph y rio ' Ouspensk ij , Le' patriarcat d'LIle:x:andrie, éd. Loparev, 
P6 LeL'sbourg, 1898. Cr. le Ll'ava il de Rohrba h , Die P"trial'chen von Alexan
dria (Prc uss. J a hl'b. , 18(2). 

3. GeJz('l', Der Palriarchal von Achr ida, Leipzig, 1902; cr. Del' wieder
au/ge/u ndel/c {;odcx des heil . Clem.ens, 1903. 

4. Gc lzC' ,', Ungedl'u ckte Texte deI' No fitiae episcopiltuum, Muni ch , 1901 ; 
un c éd ition gl'CCqU e l armé lli c nn e de 1"E%OE(rtç d 'Ép iphane de Chypre' a 
é Lé donnée 1 Dr F inl" Mal'boul'g , '1002. 

!j. Zhisman, Da.s Sti/tel'recht , Vien ne, 1888; ' issen, Die R egelung des 
I{losterwesens ùn Rhomiie/'reiche, Ha mbo urg, 1 97. 

6. Paris, 1.900. 
7. Par is, 1897. 
8. Kazan, 187!t. 

9. ZiickJcl', Jl skese und li[onehtlll)1, F l'al1cforL, 1897; II 011 , Enthusiasl7lllS 
und Bussgewil lt, Leipz ig, 1 9 . 

DmIl L. - f;l ll des hy:anlines. 
6 
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couvents célèbres, celles d 'Amélineau, pal' exemI le, de Ladeuze 
eL de Leipoldt SUl' les monaslères de l 'Égypte 1, de Dmitrievskij 
sur Patmos 2, de Marin sur le Stoudion 3, de Batiffol sur Bos
sano 4. Mais c'est surlout à la Sainte Montagne de l'Athos qu'es t 
allée la CUl'iosiLé. J'ai indiqué déjà les nombl'eux documents 
retrouvés dan ces riches bibliolhèques monas Liques; l 'his Loire 
de l'Athos n'a pas éLé moins atLentivemenl éludiée. Sans parler 
de l 'énorme publication, assez incommode et encore incomplète, 
de l'évê lue Porphyrios Ouspenskij 5, les lines de Gédéon, de 
Meyer, de Brockhaus , de Gelzer sont, pour l'histoire de la vie 
mouHstique en Orient, ex trêmemen t inté l'essan ts 6. 

Par ces recherches sur l 'Q1'ganisation religieuse, nous Louchons 
à l 'un des problèmes les plus délicats, à l'une des ques ti ons les 
moins éludiées, et les plus dignes de l 'être, de toute l'histoire 
byzantine, je veux dil'e l'histoire des institutions de l'empire grec . 
SUl' lout ce qui touche la const itution du pouvoir cenLra l , l 'ol'ga
nisalion admin istra live, l'armée, la marine, le régime de la jus
lice et des impôts, sur tout ce qui concerne les conditions de la 
vie sociale, le régime de la propriété et de l'e ploi tation agri
cole, l'o rg'anisation du commerce et de l'industrie, en un mot, 
SUI' touLe l 'his toire intérieure de Byzance, sur ses mœurs, ses 
goCtLs, sa civilisaLion, nous n'avons que des travaux très peu 
nombreux, donL, pour surcroît d'embarras, les plus considél'ables, 

1. Am éli ncuu, Mon/lmenls pour servir il l'hisi. de l'Égyple chrélienne, 
Pari , 1894-.1895; Ladcuzc, J~t ude sur le cénohitisme palrhomien, 1 a l'is, '189 ; 
Le ipo ld l, Schel/ule vo n Alripe und die Enlslchung d. n,lliorwl iWgypl. 

C h,.islenlums, Leipz ig, J 903 
2. Esquisses de Pal mos, Kie r. 1894-. 
::1. De Slo l/ dio cœnobio, Pari s, 1897. 
II,. L 'abbaye de Bossa no, Paris, 1891. 
li . Cr. Krumbachcr, Geseh. d. byz. L itt., 513-514. 
G. Gédéon, '0 "AOw~, Constanli nople, 1885; Meyer, Die IIauplurlwnden 

l"ii ,. die Gesell. de,. il lhoshLOsler, Le ipzig', 1894-; Brockh aus, Die J{ullsl in 
den il l!lo slrloslc,.n , Leipzig, 1891. Gelzer, Yom lleiligen B erge und <l US 

Milkedonien, Leipzig, 1904-. 
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écrits en rus e, ne sont accessibles qu 'à la minori té des sa vants. 
Aussi imporLe-t-il d dire ici t rès exac tement ce qui a été fail, 
ne fût-ce qu e pour marqu l' ce qui res te à faire. 

Un intéressa nt article de Rambaud sur la na tur du pouvoir 
impér'ial 4, un bon mémoiI'e de Sickel SUi' le CO Ul'onnement des 
hasileis 2, le tI'avail de Kalligas, celui de S tI'zygowski et sur tou t 
l 'impo,' lant ouvrage de Beljaj v SUl' le cérémonial de la cour 
byzanLine 3, deux livres, l 'un médiocre d'Ellis en , l'autre om
maire en ce qui touche l'époque byzantine, de Lécrivain SUI' le 
Sénat l"~ un e étude consciencieuse de Koch sur les titres hono
rifiques porLés par les fonct ionnaires byzantin 5, eL enGn des 
rechel'ches fort originales et nouvelles d 'Ouspenskij sur le pré
fet de la ville G : c'e t touL, et c'est p u assurément , sur l'Ol'ga
nisation du pouvoir central dans l'empire grec . L'admini stra Lion 
provinciale a été étudiée avec plus de oin ; ell e tient une place 
con idérable dans les rech rches que j'ai publiée sur l' Exarchat 
de Ravenne et sur l'A /I'iqu e hyzanLine, ainsi que dans les étud es 
de Calisse et de Har tm ann SUl' le O'o uvernement de l'ILali 
grecque; elle es t le fond même des travaux que Gelzel', Kul a
kovskij et moi avons successivement consacI'és à l 'o l'igine du, 
régime des thèmes 7, et il n 'y a point d 'excès à affirm er que le 
mémoire de Gelzer est un des mcilleurs cL des plus remarquables 
qui aient paru sur l 'his toire de in s tituLions byzantines. J 'en 
dirai volontiers autant des belles l'cchcrches dc Jire el< sur le 

1. Ram ba ud, E mpereurs et impératrices d'Orient (Bev. des 0 ux-IIlondes, 
1H91). 

2. ic kel , Dils hy::. . Ilronungsrccht (Byz. ZL. , 1898). 
3. Ka lli gn , r.J E),ÉTC" XC" ÀOyOl, Alhèn es, 1882; 'L r'zygow ki , Da.s Epitha.

liunion des Pa.liiologenilndronikos Il (Byz. Ze ils h l' . , 1901) ; BeJjnj ev, By::.an
tina, L. il , P é Ler sbo urg, 1 93. 

4. Ell isse n, Del' Senat im ostrom. R eiche, Go LLingen , 188 1 ; Lécri va in, 
L e Séna. t romain depu is Dioclétien, Par is, 1888 . 

!i . K ch , Die hy::.ant. Beamtentitel von 400 h is 700, Ié na, 1903. 
6. l ::.vjestija le l ' In s LiLut arch . l'U S c, L. IV. 
7. Di hl , L 'or igine du régime des thèmes ( r.JéJ. Monod , Par is, 1896 ) ; 

Gelzer, Die Genesi ' der hyz. Themcnvel'/~1ss ung, L e ipzig, 1 99; Ku Ja
k ovskij , ur les thèmes de l'empire hy::.antin , Ki ev, 1904. 
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gouvernement byzantin dans les provin es adriatiques, que corn 
pIète fort heureusement le t ravail d'E. Mayel' sur l'organi
sation ml~nicipale de l'Istrie et de la Dalmatie au moyen âg'e 1. 

Pour l'al'mée, outre les indications g'énérales co ntenues dans les 
ouvrages d'Oman et de Delbrück 2, une admirable étude de 
Mommsen 3 a éclairé l'organisation militaire de l' époque justi
nienne, plusieurs mémoires de Kulakovskij ont fait onnaîtl'e 
mieux la cons titution de l'armée au XC siècle l" t Vasilievskij a 
publié un curieux article sur le fameux corps des Var::mg's , s i 
célèbre au XIe et au xne siècle dans l'hisloire byzantine j; Gfra
rel' et surtout Neumann ont donné enfin sur la marine des aper-

çus intéressants 6. 
Pour ce qui touche à l'organisation de la justice, et d 'une 

façon générale à l'histoire du droit byzantin , le livre fo nda
mental et souvent définitif e· t dû à Zachal'iœ de Lingenthal , 
l' éminent auteur de l'IIistoire du droit gréco-ro,nain 1, et dans 
la large voie qu'il a ouverte, Mitteis et Nemneyer en Allemagne, 
Pavlov en Russie, Brandileone t La Mantia en Ital ie, Monnier 
en France se sont engagés, soit pour étudier dans les province' 

1. Jirecek, Die Romanen in d. tüdten Dalmatiens wiih l'end d.Millelaller s 
(Denkschr. de l'Acad. de Vienne, 1902, -1903, 1 90!~ ) ; E. ~raye r , Die da l
matisch-istrische /If unizipalver{ass ung im Mi llelil ller (Ze i lscl1l'. cl. Sa vig n y-

Sliflun g, 1903) . 
2. Oman, A hisl. o{ the art o{ war, Londres, 1898; II . Delbl'ü ck, GeselL 

der Ii.r iegs lwnst, l. II , Brrlin, 1902. 
3. Mommsen, Das l'Dm. Militü rwesen sei t Diolde tiafl. (lI e l'll1è' , '1889) ; 

Cf. Benjam in, De Justiniani ac/a te quœslioncs militarcs, Be d in, '1 92, cl 
le mémoire d'Ouspenskij sur L'organisation m ilitaire de l' empire hyzantin 
(Izvj es tija de r I ns l . nrchéol. russe, l. VI). 

4. Kula kovskij , Drungus et Dl'lIngarius (Viz. V rem., 0[ 902); Le ca mp 
byzantin il li! (in du Xe siècle (Viz. Vl'em., 1(03). Cr. SUI' la TD cl iqu e de 
Léon, Mi lard, J~ tlldes SIII' le règne de Léon VI (Byz. Z ilschr. , '1 903) . 

~. Vns ili evskij , L i! droujini! vi!règllo-rllsse ;t Consta ntin ople i! l/X XIe ct 
XIIe siècles (JOLl l'l1. Min. , 1874.-1875) . 

6. Gfd:il'cl', B!JZ. GeselL, l. Il; Neumann, Die h!J::'. Ma. /'in e (lli s l. ZI. , 

1898 ). 
7. Zachariœ von Lingenlhal, Geseh. d. g riechisch-/'olII. li echt , 3

e 
éd. , 

Berlin, 1892. 
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orientales de la mon archie l'évolution du droit populaire et 
local 1, soit pour approfondir les fond m nts du dl'Oit cano

. nique 2, soit pom détermin er l'influence du droit byzantin clans 
l'ltal i du Sud 3, soit pour élucid l' le mécanisme et l'his toire 
de l'impôt nommé €7ctbO)\~ l,. 

Pour l'élude du réO'ime de la propriété, c'es t de nouveau à 

Zachariœ de Lingenthal et à son célèbre livre qu'il faut d'abord 
revenir . Dans l'empire byzantin en efT'e t, par l'évolution natm elle 
des instiLutions romaines, une Lransfo rmation s'est accomplie, 
assez analogue à celle d'où en Oeciden L orLit le régim féodal , 
et ln sociéLé s'y es t cons Lituée sur des bases assez semblables. SUI' 
ce développement de la g rande propriéLé, sur l'efforL que tenta 
consLamment le gouvemem nt pour protéger la petiLe pl'Opriété 
libre, Monnier a pomsuivi d'intéressantes recherches, et du sémi
naire d'études juridiques qu 'il a formé à Bordeaux, plusieurs 
mémoires dign es d'es time sont sorti , 5. Mai. c'est aux byzanti
nistes ,·uS.· s su rtout qu 'on doit d 'avoir porté une rela Live lumièr 
sur ces difficiles p roblèmes . Dans ses ~Malériaux pour l' histoire 
intérieu re de l'empire hyzantin 6, Vasilievskij a é tudié la lutte 
poUl'suivie co ntre la féodalité laïque e t ecclésiastique pal' l 'e mpire; 
les beaux Ü'avaux d'Ouspenskij ur les bénéfices ecclésias tiques 
(XexplÛHY.aplol), s ur la condit ion des paysans , sur le régime d la 

1. Mille i ', Reichsrechl und Volksrechl in d. osli. Provin:::.en , Le ipzig, 
91. 

2. Bibli ogr. dc l 'œu vrc dc Pav lov dans Byz. Zt., v rrr (J899). 608. A 
nolcr s urloul : Codes conlenanl en traduclion vieux -russe les lois hyzan
tine', Pélcr 'bourg, 1885. 

3. B"ancl il onc, Il diriUo hi::'ilntino neU' !tillia meridio,w le, Bolognc, 
188G; N uovi studi sul dirillo hi::.. (Sluli c clocum c nli , 1887) ; L u Manlia, 
Cenni storici su li (ont i del di,.itto g ,.eco-romano, Rome, -1887; ' cum cycr, 
Die EnlI.Viclcelung d. internal. PriVill- und S tra(rechts, l. T, Munich , 1901. 

4. Mo nni cl', É'l udes de droit hyzantin ( ouv. Hcv. hi s l. clu droil, 1802, 
1 891~, 1895). 

5. Mo nnicr, Ét udes d e droilhy::.anlin, Ir ( TOUY. Hcv. hist . d u dl'o il, 1900) ; 
F crraclo u, Des biens des monastè,.es à Byzance, Borclcaux, 1890; Tcslaucl, 
Des rilpports des puissants et des petits propriélaires dans l'empire hy::.., 
BOI' cl ca ux, 189 . 

6 . J OUl'll. Min. , 1879-1880. 
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;:(~'I;(~ , SUI' les Il'loJes lle l' exploita tion rLu'ale, sur la eonfeelion du 
l' :! llaSll'(' onl,poll r le XIV" siècle sur lout, renouve lé presque les ques
liolls 1. Le mémoil'e Je Kalligas sur la condition des lenanciers ~ , 
celui de Bezo bl'azov su r le livre cadas tral de Pa tmos ~ , le grand 
ouvrage enfin de Paneenko sur La propriété rurale à Byzance l, 

co mplètent utilemenl ces recherches, pOUl' lesquelles les docu
ments abondenl, et que l'on a à peine encore amorcées. Pour 
l' his toire du commel'ée byzantin , nous avons un liv re capital, 
cclui de Heyd:" où apparaît dans son vivan t dév loppement l 'his
to ire de la lenle conquête par laquelle V éni liens e t Génois, 
Pis ans ct Amalfllains se r endirent malLres des ressources éco

nomiques de l' empire byzantin, 
Une brillante esquisse de Paparrigopoulo fi donne une vue d'en

semble assez heureuse de l'histoire de la civili . a tion byzantine, 
e t met parliculièrement en lumière la grande œuvre sociale des 
empereUl's iconoclasles ; un livre récent d'Ilesseling présente un 
tableau in tére sant des problèmes essentiels qui dominèrent 
l'existence hislo l'ique de l'empire g-rec cl de l' éclat, surtout artis
tique e t liUél'ail' , donl bl'illa ce monde dispa ru 7 . Mais quelqu s 
parties seulemenl du lableau ont été jusqu'i i reprises en détail: 
Rambaud cl Ouspenskij on l étudié l'Hippodrome de Constan
tinople el ces factions célèbres qui déchaînèrent dans la capitale 
tant de révolulions R; Bezobrazov a publié des essais sur les 
mœurs et la culture byzan tine fi ; Bréh ier a [ait connaître les 

1. Izvje tija de l'lnsl. de ConsLanLinople, l. IV (1809); Jouro, Min. , 
1883, 188!k-85, 18 8, el ilgrùnensores byza.ntins, Odes a, 18 8. 

2, i\J E).,É'rCLt )(0(, )"6yO', Alhèn s, 1882, 
3. \li;;. Vrem., 1000. 
4. I::.vjestijn de ]' fn s l. de Consla nli nople, l. IX (-[(lOII')' 
5. Heyd, Ilist . du commerce du L evant ilU moyen iÎ [Je, 2 voL, Le ipz ig, 

1885. . 
6, flisl. de la. civilisation hellénique, Paris, 18i8. 
i . Il esse lin g', By ;:;;wtium, Harl em, 1002 (e n holl a lld nis). 
8. Rambaud , De by;:;. hippodromo, Pénis, 18iO; Le sport ('/ l'h ippodl'ome 

Ù Constantinople (Rev. des Deux-Mondes, 18i 1), Al'l. d'Ou pe nskij ( Vi;;. 

Vrem., 1894,). 
9. Essa.is historiques, Moscou, 1893. 
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colonies d'orientaux en 0 cident au commencement du moyen 
âge '. Mais au v['ai, tout ce qui concerne la vie privée des Byzan
tins est encore à peu pl" s inconnu : car le livr 'up diciel et 
confus de ICt-ause 2, les fant .. 1.isies littéraires d'A . Manast 3 ne 
samaient prétendre à êtr tenus pour des œuvres scien tiflqu es, 
et l'ouvrage même, si inté l'es ant soit-il , du général de Bcylié, 
sur L 'hahitation hyzantine 4, est loin d'être pleinement certain et 
défi nitif. . 

A l'histoire intérieure de Byzance on peut rattacher les tudes 
sur la géograph ie, l'ethnogl'aphie e t la topogTaphie de l'empire 
byzantin. Peu d'États ont, plus que l 'empire grec du moyen âge, 
l'assemblé sous une même autorité des l'aces plus dive l'se , et 
c'est précisément la merveille de ce tte civilisation d'avoir su assi
miler et [ ndre en un organisme unique des éléments si diLfél'ents 
et souvent si hostiles. Sur les procédés de cette assimilation, sur 
les propol'lions de ce mélange, de longues discussions sont nées. 
Depuis que Fallmeraye l' , en particulier , a posé co mme un dogme 
la slavisation de la Grèce, la question slave est devenue, grâce 
au patriotisme hellénique surtout, l'un des champs de bataille de 
l'émdition 5. Ap,'ès les excès de Paparrigopoulo et de Sathas, 
après les réserves plus mesurées de Hopf, Gelzer a réccmm nt 
apporté une solution moyenrie et vraiment scientifique du pro
blème a, ct Vasilj ev a résumé l'histo ire de cette querelle fameuse 7. 

Sur la géographie de l'empire byzantin, de bons travaux ont été 
publié par Tomaschek et Jirecek, par Anderson et par Hamsay 8, 

1. By::.. Z eitsehr., 'lP03. 
2. Die Byzantiner d. Millelallers, Hall e, 186!). 
3. L a v ie by::.. au VIe siècle, Pari s, '1 8 1 ; E squisses byzantines, Paris, 

1874. 
4. Par is, 'i 902. 
5. Bibli ogr. dans Krumbaeher , Gesell.. d. byz. L itt. , 1103-'1104. 
6. Die Genesis der byz . Themenver(assung. 
7. L es Slaves en Grèce (Viz . Vre m. , 1898-1899). 
8. Toma che lr , ZUl' J(lInde d . Iliimll s-J[albinsel ( itzun gsber. de Vien ne, 

1881 ) ; ZUI' hist. T opogl',lphie von Kleinil sien ùn lInttela. ltel' (ibid., 1891 ) ; 
Jirccc k, D,ts ehl'ist/iehe Element in d. lopogl'. Nomenclallll' d. Ba.llmnli.indc,. 
(ibid. , 1897) ; Anderson, The raad-system. o( e,1stcrn Asia JlJinol' (.1. Il ell. 
Stud ., 1 97) ; Ramsa y, The hisl. geography o( Asia lIfino,., Landre, 1890. 
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sans parler de la multitude des monographies de provinces ou de 
villes. Enfin , sur la topographie de Constantinople, il faut cit er , 
après le livre, t oujoUl's capital, de Labarte sur le Palais impé
rial 1, 1 s ouvrages de Pa pati, de Mordtmann , de Bnlj a.i cv, de 
Van Milling n 2, de Barth 3, l'article ré ent, t rès exact eL bien 
au courant, d'Obel,hummer t, et les reche rches, si aLtent ives et si 
précieuses , du P. Pargoil'e j . 

L'h is toi re de la lang'ue, l'histoire de la li tté rature, l'histoire de 
l' art fo n t partie inconlestablement de l 'h istoi l'e de la civ ilisa tion . 
Il faut donc signaler ici, au moins par une brève m ntion , les t ra
vaux de Legrand, de Psichari, de Meyer, de Dieterich , de Thum] 
SU L' la g'l'ammaire histol'iqu ct la philologie néo-g recques Co , SUl' le 
cUl'ieux et admir< ble développement de la liLLératUl'e populaire 
byzantine, SUl' le folklore byzan tin; et je n'a i pas beso in de rap
pel r tou t c qu'il y a à apprendre dans l'admil'able IIisL oire de 
la liLLéraLure hyzanLine de Krumbachel', ni l' inLél'êt , historiqu 
et actuel tout ensemble, qu'o frre le beau mémoire du même 
savant, sur le problème Lant discuté de la lang'ue littéraire grecque 

mode m e 7. 

L Pa l'is, t8ÔJ. 
2. Pas paLi, Bu~a'ltl'lctl p.EÀhal, Cons La nt in ople, 1877 . 'l' eX B"~a'ltl'leX ,x'leX%TOpa, 

Ath è nes, 1885 ; l\lordtmann , Esquisse topogl'. de Constantinople, Li ll e, 
1892; Be lj ajev, Byzantina, L. l, Pétersbourg, 1891; Van ;\ l ill in ge n, B y zill1-
tine Conslantinop le , Lonej,'es, 1899. 

3. Barth, Constanti/lopll', 1 aris, 1903. 
!~ . Dans Pau ly-Wissowa, HCillcneye lopiidie, e t à 1 a r t, S Lu t tgart , '1\)00 . 
~j . Parg'oi re, .llont Sainl-Allxence (Rev. r . chr . , 1903 ) ; Ru(inianes (Byz. 

Zeit e hr. , 189!) ) ; ri /ltOUl' de Chalcédoine (ibid., J (02) ; A pl'OpOS de Borad io n 
(ibid ., 1903) ; L e ' Sainl ll1a/llas de Con~tantinop le (Izvjes Lija, L. IX, 1904). 

G. Psiehari, Essais de gl'anll11i1ire h ist. néo-grecq ue, 2 '10 1. , Pa ri s, 18 û-
1889; lklu dcs de philologie néo-grecque, Pi\l' is, 1 92; G. Meyer, N eugr ie
ch isehe S ludicn (SitZLIngsbeL'. de Vie nne, 1891.-%); Die Le r ie h , Untel'sueh . 
::' Ul' Gesell. d. g l' iech . Spnlchc, Mun ic h, 1899 (L. 1 du Byz. A rch iv ) ; 
Geschich le deI' by::.unt. /lnd nell gl'ieeh ischen L itlerntul' , Le i[ zi g, 1902. 
A . Th umb, Die g l' iech. Spl'uche Z/ll' Z eilultel' des ffellenismu s, S trasbo urg, 
1!)01. Cr. du m ê- me, Die FOl'schllngen iiber die hellenistische Sprache in d . 
Jahl'en / 896- / 90 / (Areh iv f. Papy ru s fo rschu ng, 1903 , e t Die mittcl- und 
nellyl'iech . Sprach(orsehllng in d. Jahl'en /896- / 902 (Inclogerma n . 
FOI'sehu ngen , 1902). 

7. Krumbachel', Das P/'ohlem der nellgriechischen Schl' i( tsprache, Munich, 
1!)02. 



LES ÉTUDES n ' lI! TOIRE BYZA NTINE EN 1905 89 

Dcs publicatio.ns rela tiv s à l' art hyzantin , Je ne veux di ee 
non plus que l'essentiel : mais du moins faut-i l noter, pour 
ffli l'e plein emen t sentir la rena issance des études hyzan Lin es, la 
p ,'odig ieus activité qui , dans ce domaine aussi, s 'est mflnifestée. 
On a , en ces d mières années, éLuJié scientifiquement quelques
un s des monuments principaux de l'art byzantin , Sainte-Sophi 
de Co nstantinople 1 et les égli ses de Ravenne 2, a inte- ophie de 

alon ique :3 et licée", S'l int-Lu c j et Dap hni 6, Sainte-Sophie de 
Kief 7 e t la chapelle palatine de Palerme s, les édifices relig ieux 
de Trébizonde fJ, les petites ég' lises de Byzance 10, parmi les
qu elles Kalnié-Djami offre un intérêL tout particulie r " , et les 
monasLèees de l' \.thos I ~ . On a publié des manuscri ts fameux, la 
Genès de Vienne 1 ~, l'évangéli a ire de Bos, ano l'" le Virgile du 

J . Le lha by el wa inso n, The c/wrch of Sancla Sophia, Londres, '1894 . 
2. Rj ecl in , Mo aïque' des églises de Ravenne, 1 é le r bou rg, 1800; Aïn a lof, 

MosilÏques du IVe el du VC siècle, PélCJ's bourg, 189:'; ; 1 iehl , Ravenne, Pa ri , 
'1880 ; Kurlh , Die Vi'andmosaiken 'Vo n Ra:venna, Leipzi g, HJ02; QuiLt, Del' 
Mosailccncyclus von S. "vi lale ( lrzygo w ki , Byz. Denkmii ler , l . III), Vi enn e, 
1903 ; Di ehl , n ,wenne. Paris, 1903. 

3. rli c les le Rj edin (Viz. Vrem., 18(9) ; de Sm irn ov (ibid. , 1898 e l '1 (00); 
de Ku rLh (Mill. d. arch. In s L. , Athen. Abt. , 18(7 ). 

ft . Wu lfT, Die }(oùnesi ';cirche in N iciia und ihre Mosai/cen, S Lras-
bou rg, .1903. Cf. Viz. Vrem., 1000 . . 

:;. Di hl , L 'église elles mo ,ûques du monas lère de Sainl-Luc en Phocide, 
Pari s, 1 80; chu llz e t Bamsley . The monaslery of Sa inl- Luke of Sliris in 
Phocis , Lond l'es, 190 1. 

O. Mi lle l, L e monaslère de Daflhn i, Par is, J809 ; Cf. Lampaki s , Mémoire 
'ur les imliquités chrétiennes de la Grèce, Alh è nes, 1902. 

7. Aïn a lof e l R.i ec1in, 1iievsk~j ofij s/cij , obor , P é te "sbo urg, 1 9. 
8. Pav lovskij , L a chapelle palatine de Palerme, Pé Ler bourg, 1890. 
O. r. l ill e l, Monuments de Trébizonde (Bul l. d e COl'!' . he ll. , 18(5). 
10. I\o nd~ko f , L es églises byzantines le Constantinople, Odes a, 1886 ; Pul

ghe r, Anciennes églises de Consla.nlinople, Vi enn , 1880 . 
'J 1. Schmill , Mosaïques el fresqu es de l~a h/'ié-d.ia m.i (Izvj es tija de }'Ins L. 

de CP. , L. V lll , '1902 ) et Di e hl, L es mosaïqu es de R a.hrié-djami (G. ze lte 
des Bea ux-Arls, nov. 1904 e l j anv. t(05) . 

12. Broc kh aus, Die f{unst in den A thosk lOstern , Le ipzig, J 89 1 ; Koodakof, 
Monuments de l'arl chrr'tien ;l l'A thos, P é le l's b urg', '1902; Mill e t, 
R echerches a u mont A thos (Bull. Corr . he ll . , 1(05). 

13. Hal' le l e l W ickh o rl' , Die ' '''iener Genesis, Vi nne, 1895. 
1 f~. J 1aseJo fT, Codex Rossanensis, Berlin , 1 98. 
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Vatican 1, le Grégoire de Naz ianze et le Psautier de la Biblio
thèque nationale 2, le Dioscoride de Vienn e \ le Psautier de l'ar
chevêque Egbert de Trèves l,; on a fa it co nnaître par centaines 
les ivoires préeieux ", les émaux rares 6, les pièces d'orfèvrerie 7, 

so rtis des mains des artistes byzantins. On s'es t préoccupé enfin 
de poser plus nettement et d'essayer d 'éclaircir l 'obscur et diffi
cile problème de la formation de l'art byzant in , et on en a chel'ché 
les origines, non plus à Rome, comme on l'avait fait s i 10nO'te mps, 
mais dans l'O rient helléni.stique et as iatique 8, dans ces pro
vinces d'Égyp te u, de Syrie 10, d'Asie Mineure 11 , dont on a recom-

1. Codices e Vaticanis selecli, Rome, 1899. 
2. Omont, Fac-similés des minialures des plus anciens ma.nu suils grecs 

de la Bibl. nation,l le, Paris, 1902; Notice su r un très 'ancien ms. grec de 
l'évangile de S. Mallhieu. (Notices ct extraits dcs mss . , L. XXXVI, l ~Ion u 

mcn ts P iot, 1901 ). 
3. Diez, Die Miniaturen des ' Viener Dio "arides (Byz. Denkm., L. III), 

Vienne, 1903. 
1 •. Sauerland cl lIaselolT, Del' Psaller Erzbischo(s Egbert s von Trier , 

Trèves, 1902. 
5. lIlolinier, Ilistoire générale des arts appliq ués ;t l'industrie, I. L es 

Ivoircs. Par is, 1896 ; Graevell, FriihchrisLliche und lIIillelalierliche E l(en
beinwerke, Home, 1897. 

O. J{onda)wf, Ilistoire el monuments de l'émaillerie byzantine, J, rancfo rt, 
1892. 

7. Moli nier, lIistoire gén(>rale des arts appliqués il l' industrie, t. IV. L'or
j'èv rerie civi le et religieusc, Paris, 1001. 

8. Slrzygowsk i, Oricnt oder Rom, Lei pzig, 1901. Cf., en sen OP! osé, 
Hiogl, Die spiÏlrümische Kunstindus trie, Vienne, i90~. 

9. Gayel, L 'Art copte, Pari, 1902 ; Slrzygowski, Koptische Kunst (ca la
logue du mu 'ée du Cai re , Vienne, 1901t) ; W. de BQc k, Malériaux pour ser
vir à l',!rchéologie de l'J~'gypte chrétienne, Pélel'sbo urg, 1901; Clédal, 
Recherches sur le [I:om de B,lOuit; Nouvelles recherches :1 Baouit (C. Il.. 
Acad. In C l'. , 1902,1004,); Le monastère et la nécropo le de Baouil ( ~I ém. de 
l'Ins l. du Caire, L. XII ), 190ti. 

10. Après le beau livre de Vogüé, Syrie cenlr,lle, 2 vol. , Paris, 1869- '1 877, 
qu i a ouverl Ja voie 1\ ces recherches, il fa ul ciler : Ouspenskij, Monumenls 
a.rchéo logiqu es de Syrie (Izvjestija de l' Jnsl. de CP., l. VH, 1902) ; 
n.-c. Buller, American archaeol . expedilion ta Syr Îil, l. Il. Archileclure 
New-Yod" 1001,; Kondakof, Recherches archéo logiques en Syrie el P alesline 
l élersbo urg, 1901 •. 

'IL S lrzygowski, Il:lcinasien, ein Nc uland der [{unslgeschichte, Le iJ zig, 
'1903. Il fau l en rapprocher Gsell, Les monuments antiques de l'Algér ie, 
Paris, 1901. . 



LES ÉTUOES O'mSTOrnE BYZANTINE EN 1905 91 

lU ncé en ces demières années il étudier attentivement les uneux 
monuments . En un mot, on a cntrcpris d'écrire scientifiqu ement 
l 'hi stoire de cet art byzantin si peu connu, si mal jugé, ct ce n'est 
que justice de citer ici les noms d'un Kondal of 1 et de es él vcs, 
Aïnalof z, Bjedin, Pokrovskij 3, d'un l(raus ~ et d'un Strzy
gowski 5, d'un Tikkanen 6, d'un Venturi 7, d 'un Bivoil'a s, et 
chez nous, d'un Molinier , d'un Choisy n, d'un Bayet 10 , d'un Ber
taux 11, d 'un Millet 12. Et de tant d 'eJl'orts, de travaux, de 
rechel'ches, peu à peu une vue nouvelle s'es t dégagée d l'his toi re 
de la civilisation byzantine. Assurément, malgré les progrès 
réalisés, une tâche énorme r ste à accomplir pour nous rendre 
la vision claire, scientiGque de cette société disparu . Mais du 
moins" la route est ouv rte et nous ne sommes plus lib res de 
l'abandonner . 

IV 

Tel es t, rapidement esquissé, le tableau de ce qui s'est fait 
dans le domaine de l'histoire byzantine. Examinons briève men t, 

1. Kond akof, !listoire de l'a. rt byz\l.ntin , Pari s, 1901. 
2. Aïna lof, L es origines hellénistiques de l'a.rt byzantin , P é tel'sbf>Ul'g", 

1900. 
3. Pokrovs kij, L'Évangile , Péte l'sbourg, '1802. 
I~. Kra us, Gesch. der christLichen llu nst , Fribourg, 1896 e l 1900. 
li. Sll'zygow 'ki , By;:,ant. Denkmii ler ., 3 vol., Vienne, 1891, 1 93 e t 1903 ; 

Der Bilderkreis des griech . Physio logus, Le ipz ig, '1899; O,.ient oder Rom, 
L ipzi g, -[901 ; Kleina.s ien, Le ipzig, 1903. . 

6 . Tikkanen, Die P salterillu stra.tion ùn MitLela lter , Il 1 in g fol"s , 1895 e l 
s ui v. 

ï. Venturi , Sto r L<! dell' arte italia.na, t. l , JI , III , Mi lan , -1901, 1902, 190{~. 
8. Hivo il'a, L e origine deU;). M chiletlura. Lom.barda, BOIll e, .1 902 . 
9. Cho isy, L 'art de bûtir chez les Byza.ntins, Poris , 1882; lIistoi,.e de l'ar

chi/.ecture, P~ri s, 18!J9 . 
10. B~ ye t, L 'art by::.antin, Par'is , 1883. U ne nou velle écl i lion re Ill ise à j Oli r 

a p~ ru e n 1904. 
1 .1. Bel"ta ll x, L 'art dan s l'Iti!lie méridion<lLe, Pnris, 190{~. Cr. Avenn , Monu 

m.enti dell' !talia mer idiona.le, HOIll e, 1902 . 
12. Mille t ex posera ]'histo i re d e l'art byzan ti n dans l'Ifistoire de l'arl depuis 

les temps chrétiens, qui paraît chez A. Colin. 
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pour finir , ce qu i l'esle à faire, et quels son l les problèm s essen
tiels qui sollicitent, qui réclament l'attention des byzantinistes, 
Aussi bien, par ce que nous avons dit jusqu'ici, p eul-on déjà les 
ent revoir 1, 

Une chose es l d'abOl,d et par-dessus t oul néc ssaire : ce so nt 
des éditions critiques des historiens byzantin s. Il nous faut une 
Byzantine nouv He pour remplacer le Corpus vieilli de Bonn; ce 
n 'est que lorsque nous aurons cet in s trument de t mvail indispen
sable que nou pourrons apprécier vraimenl la valeur de beau
coup de chroniqueurs, que nous pourrons déterm incr avec préci
s ion les rappor ts qui les unissent, que nous pourrons, en un mot , 
les employer scientifiquement. Sur cc po in t, heu l'eus ment , gTâce 
à l'exemple donné par de Boor, grâce à l 'innuence de Kl'umba
cher, l'œuvre est en bon chemin . Haur,)' pl' 'pa re, depu is plusieurs 
années déjà, une édition de Procope, dont nous avons tout lieu 
de penser qu'elle sera excellente ; de Boo l' vient d 'achever l'édi
tion, nécessaire entre toutes, de Georges le 10ine '1, et il nous 
promet, pour u n avenir que j souhaite prochain , la publication 
des con tinuateurs de Théophane. eger nous fa it espérer , depuis 
quelques années déj ~l , une édition de Skylitzès, ct Millet travaille 
à une t raduction du même historien, qu i sera curieusemen t illus
t rée au moyen des miniatures du manusc rit de Madr id, un des 
intéressants et ra res monuments de la pein ture historique et pro
fane chez les Byzantins; enfin Krumba her, à l'école de qui 
se sont formés plusi urs des savants que j e viens de nommer, a 
ent rep ris, d puis assez longtemps déjà, l'édition d 'un d s plus 
r marquables écrivains de Byzance , le poè te t mélode Romanos . 
D 'autre part, dans la collection de tex tes que dirige Bury, on 
nous promet des éditions de Georg s Pisidès , d Genesios , de 
Constan tin l orphyrogénète, de Théodore de Cyziqu , de Phrant
zès, et parmi les écrivains orientaux, des traductions de J ean de 

:l. cr. sur cc point Lampl'o , Byza.nlinische Desidel'il lo. (Byz. ZL. , 1892) et 
lcs arlic lcs d'O u pCllskij, Z'rr~p-<l'tCl 7rPOç p-,ÀÉnJ" .~ç Éawnpl,,~ç [a"ropLClç .où 
BuÇCl'lmoù "pchouç ( ~EÀ-r [OV, l. 11) cl de Kirpicllikov (ib id., l. III ). 

2. Celle édition vient de paraître chez Teubller. 
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Nikiou et de l'arménien Sebeos, tous deux , au res te, déj à tr'aduits 
en ft-ançais pal' Zotenberg et par Macler. Enfin , dans la collec
t~on des Scriplores sacri et pro( ani , que Gelzee dirige, on nous 
fait espérer, à cô té de traductions d'historiens arméniens et 
sYI' iens, tels que Faustus de Byzance, Stéphane Asolik , e tc., des 
éditions critiques de GeOl'ges le Syncelle, de Cosmas lndico
pleustès, de la v ie de sa int Siméon le Fou composée pae Leontius 
de N eapolis, des lettres de Demetrios Chomatianos, etc. Assu
rément, toutes ces promesses sont loin enco re d 'ê tr 'e réalisées, et 
qu lques-unes peut-être ne se réaliseront jamais . Mais l'œuv re 
est en t rain , et - ce qui importe - tout le monde en sent pro
fondément la nécessité. 

A côt é de la r éédition critique des textes connus, la publicalion 
de documents inédits n 'est pas moins indispensable. Bien des 
ouvrages de pl'emière importance dorment encore dans la pous
s ière des bibliothèques, et il sufflt de pa rcolll'ir les précieuses 
indications que ICrumbacher a multipliées dans la seconde édition 
de son his toire, pour vo il' combien de manuscrits intéressants 
a ttendent encore un éditeur. Il faut souhaiter qu'Hei:enberg nous 
donne bientôt 1 s ouvrag s de ce Nicolas Mesal'itès dont il nous 
a montré, dans ses A nalecta 1, l'intérêt pour la fin du X IIe siècle, 
que Serruys n nous fasse point trop attendre l 'édition du traité 
du patriarche Nicéphore on tre les Iconoclastes, qu'il a retl'Ouvé 
à la Bibliothèque nationale, et le texte des lettres d'lg'nace de 
Nicée, si in structives pour l'his toire du !Xe siècle, qu 'il a copiées 
dans un manuscrit de l'Athos~ . E t ce n'est point seulement aux 
écrivains pl'Oprement hisLoriques qu 'il faudra s'a ttacher : les dis
COlll'S, panégy riques, oraisons fun èbres, déclamations, les recueils 
de leUres sont pleins d ' informations précieuses pour l'his toire. 
On a tiré déjà bien des t extes curieux de la fameuse collection de 

1. He isenberg', Analecla, Muni ch , 1901. cr. Mar Lini e t Bass i, Un cod ice 
d i Nicco là J1Jesarila, Kaplcs, 1903 . 

2. Co mptes l'e.ndu s de ]'Acad . dcs Insc.' . (ja nv. 1903). Gédéo n a nn once un e 
éd iLi on d u même Lex te, dans sa « No u velle bibli oLhèque d'au Le urs ecclés ias
tiqu es» (Viz, Vrem., 1903, p . 033). 
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discours que contient la bibliothèque de l'Escurial ; il Y a de 
l'inédit encore à t rouver dans ce manuscrit célèbre, et clans ceux , 
de même nature , que conscrvent P aris, Oxford ou Vienne. D s 
correspondances, comme celles de Demetrios Kydonès, un des 
hommes les plus distingués de l'époque des Paléologues, de Nicé
phore Grégoras, de Théodore Hyrtakenos, comme celle du 
pat riarche Grégoire de Chypre, dont 'l'l'eu prépar une édition , 
comme le l' cueil anonyme de l<lorence, nc mérit nt pas une 
moindre attention . J'ai déjà marqué précédemment l'importance 
des d~cuments hagiographiques et l'intérêt qu'il y a ~l publier 
ces vies de sain Ls qui peuvent compter parmi les sources les plus 
con sidérables de l'histoire byzantine. Enfin les œuvres de la lit
t érature populaire, chansons, proverbes, etc., ne sont pas moins 
instructives, et à peine commence-t-on à les étudier , et à com
prendre t ou t ce qu'on en peut tirer pour la co nnaissance des 
mœurs et de l 'âme byzantines . Ainsi la matière ne manque point 
aux efforts des h availleurs : et aussi bien la publication des ca ta
logues de la plupart des grands dépôts de manuscrits rend-elle 
auj ou rd'hui la rechel'che plus facile , et les nombreuses décou
vertes faites en ces dernières années permeLlent de bien augurer 

de l'avenir . 
Ce n'est pas ' tout. Pour fournir à l'histoire byzantine les ins-

truments de t ravail dont elle a besoin , cerLaines gTandes œuvres 
collec tives s'imposent impérieusement. Il exis te, en grand 
nombre, des in:criptions byzantines, mais dispersé s dans cent 
recueils : il nous fauL un Corp us inscrip tionum lJyzantinarum. 
Il existe, en grand nombre, des diplômes, des chrysobulles, des 
actes émanant des empereurs, des patriarchcs, des fonctionnaires 
de l'État et des digniLaires de l' Église, mais ils sont disséminés 
dans vingt revues ou livres 'écri ts dans tou Les les langues d 'Eu
l'ope : il nous faut un Corp us des diplômes grecs du moy cn âgc. 
L'École d'Athènes qui , on le sait, a tO l~OUl'S faiL dans ses é tudes 
une place imporLante aux antiquités byzanLines, a depuis 189R , 
entrepris la première de ces deux tâches : le so in de dresser un 
recueil provisoire, qui contiendra , en caractères cUl'si~s, tous les 
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textes épigraphiques conntls aujourd 'hui mais dispersés, a été 
co nfi é ~l Cumont, qui , dès 1895, avait donné un intéressant réper
toire des inscriptions chrétiennes grecques d'Asie Mineure 1, et 
à LaUl'enL. En même temp , Millet , avec la collaboration des 
pères P argoir et P etit , préparait l recueil des inscription s 
chrétiennes de l'Atho " dont la première pa'rtie a pam en 1904.., 
t Lefebvre ras. mblait les matériaux épar du Corpus des ins

cription s chrétiennes g l'ecques de l'Égyp te. Il faut souhaiter que 
ces recueils div l'S, préface nécessaire du Corpus , et qui seront 
par eux-mêmes déjà de précieux instmments d travail , ne 
nous fassent pas trop longuement attendre leur achèvement 
ou leur continuation; car , pour le Corpus même, sa publication , 
comme le remarqu justement M. Homolle, (\ demande beaucoup 
de temps et d'argent », et peut-être le programme proposé , si beau 
qu'il soit , est-il trop vaste et trop ambitieux pOUl' être d 'ici long
tcmps réalisé z. 

Et j 'ai g rand'peUl' qu'il n'en aille de même pour le recueil 
d s diplômes, à mon sens l'lus nécessaire enCO re que celui 
dcs inscriptions . En 190'1 , le congTès des Académies a, sur la 
pl'Oposition de Krumbachel', mis le proj e t à l'étude, et la seconde 
réunion de l'Association internationale des Académies, tenue à 
Londres en 1904, en a accepté le pl'incipc, discuté le plan , nommé 
la commission chargée de veiller à son xécution. Il semble bien, 
d'après l'intéressant prog'l'amme rédig-é par Marc, sous l'inspira
tion de Iüumbacher:1, qu'en laissant à part les actes de l'Athos, 
on puisse, en dix-sept ou dix-huit volumes grand in-octavo, venir 
à bout de l'entreprise; mais ici aussi, malgré les matériaux déjà 
rassemblés, en particulier par' Papadopoulos I<erameus et Lam
pros, malg ré le concours certain des bonnes volontés, l'œuvre n 'est 
point enco re Pl'oche de sa réalisation. On est loin d 'ê tre d'accord 
SUl' la mélhode à suivre, sur l'ordre dan ' lequel il conviendra de 

1. Mél. de Hom e, 1895. 
2. Vo ir ce pl'og"arnme Ja ns B ull. Co!'!' . heLl ., 1898, p. 4- 10 . 
:3. P. Ma re, Plan eines Corpus der [Jriechischen UI'/wnden des Miltelaltcl's 

und deI' neuen Z eit , Muuich , 1903. 
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disposer les documents l, et les ressources qui soutiendront cette 
vaste p ublication demeurent encore assez incertaines. On peut 
toutefois compteI' beaucoup, pOUl' réaliser ce lle g rande œuvre, SUl' 
l' énergique ténacité, sur l'esprit lucide et ne l de Iüumbacher : et 
en a tLendant qu'elle aboulisse, du moins faut-ll espér l' que 
l'Académie des scicnces de Saint-Pétersbourg tiendra la promesse 
qu'elle a faite, n 1894., de donner , sous forme de l'égesles, le 
ca talogue sommaire de tous les diplômes byzan tin s 2; et aussi 
bien celle Académie a- l-elle déjà entrepris effectivement une 
publicalion fOI'l utile, c lie des nombreux documents inédits que 
l'évêque Porphyrios Ouspenskij avait rassemblés, en part iculier 
à l 'Athos . De son côté, l'Académie de Berlin a confi é à Gelzer le 
soin d'éditer un autre s ~ rie de textes très cm ieux pOUl' l'h is loire 
ecclés iaslique et adminislrative de Byzance, les No Litiœ episcopa
tuum. 

D'au b'es œuvres considérables attendE'nt enco l' l' homme qui 
les entreprendl'a . L'Oriens chrisLianus de Lequien n 'es t plus au 
courant de la science: il est nécessaire, el il sel'ait possible, de 
le refondl'e, en l'enrich issant des innomb rables inform.ations 
qu'ont fournies les nouv aux documents . - Le dictionnaire des 
noms propres de Pape es t absolument insu ffi sant pour l'époque 
byzantine, et u ne masse de familles nouvelles nous ont été révé
lées, en particulier par les bulles de plomb: il nous faudrait un 
répertoire pour nous reconnaîtr entre les innombrables person
nag'es que mentionnent les sources byzan tines. - Et voici qui est 
plus indispensable encore. L'Essai de chronographie hy zantine, de 
MuraIt , quelque peine qu'il a it coûté, et quelque r connaissance 
qu'on doive à son au teUl" est fo rcément devenu inco mplet et i l est 
souvent inexact : il nous faut imptl I'ieusement une chronologie de 
l'empiI'e byzantin. - POU L' la numismatique auss i, nous n 'avons 
que le recueil, ancien déjà, et dont les pla nches laissen t bien à 
désirer, de Sabalier (Desc/'iption générale des m onnaies hy zantines, 
2 vol. , Paris, 1867 ) : il y aurait pour l'his toire bien des ense i-

1. Cf. Byz . Zcilschl'., 1004, p. 688 sqq. 
2, Cf. Viz, Vl'cm" 1894. 
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g nements à tiœ r d'un rc uc il nouveau, mis au courant e l vrai
ment scicntifique. - En lin , il sc ra it intércssant , comme J ampl'Os 
l'a sUS'gér é, de réunil' dans un I conog ,.aphie byzantine les POI '

L1'a isL des empereurs , des impéra tl'ices, des g rands dign itai res 
laïques cL ec lés ias tiques quc les mosaïtlue' e t SUl'tout le minia
tures nous eo nscrvent abo ndamment: on sent tout ce qu ' il y 
aurait à apprendre dans ee ttc gulcric pour l'his loir' de la v ic dc 
COUl' e l du cos tume à Byzance, t cc sel'ait un e bellc iJlu s tration 
à une édition du Livre des Cérémonies. 

Du moin s, ~l défaut de cc rc .ueil , lcs pub lications de monu
n'lents de l'ar t byzantin sc mblent-elles cn 1 onn e vo ie. Sous le 
pa tron agc du Ministèœ dc J'J ns tl'uc tion publique et des Beaux
A rts, un e collec tion de A/onumenl. de l 'art by::.antin a co m
mencé 11 paraÎtrc en 1899 1. Dans la sé ri e g rand in-4.o, Millct 
a publié L e Monastère de Daphni: dans la sé ri e g l'and in-8 0 , j 'ai 
don né Justinien et la civilisa I ion b.'j zanline au 11 I r siècle. Ensuite, 
et je l'espèrc, bientôt, viendront les mosaïques de Pa renzo, cell s 
de Sa int-Luc, c lics d c h ahrié Djami , les mon um cnts de Mi s tl'a , 
les ég l iscs du P élopo n nèse elll'é ticn, les bas iliques b yzan tincs de 
Thessalonique, les frcsques de l'Athos , fruit des commun es 
reehcrchcs de nos architectc,' de Home e t de nos byzantinis tes 
d'A thènes . Et vraiment , pa l' cc Lte œuv re considérable, s i clic 
aboutit , co mme pal' celle du Co rpus incriptionum [/l'œcanlln 
ch,.isÜanar lltn , s' il se réalise, la F i'ance et l'École d 'A thènes 
auront, j l ense, bien mérité des éludes 1 y zantines , 

Tels sont les ins truments de tmvail que r éclame l'hi s toire byzan
tine ou qu 'on lui prépar·e. 11 res te à di l'e bl' ièvement quels pl'O 
blèmes ec ttc hi. toire a à ,'éso udl'e, qu Iles Lâches elle doit se 
p roposer , quel prog1'amm , en un mot, on peut trace r à ses 
r eeherehcs . 

Et d'abord , es t-il poss ible actuellement d'écrire, comme j 'en 

J . Par is, Le roux, éd . 

DIEII L. - Iil udes bY=illtl;lI es. 
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entends souvenL exp rimer le désir , cette histoire générale, qui 
nous manque, de l'empire byzantin? Assm émenL il s rait sou bai
LabIe que nous eussion s en France, comme il exis le en Allemagne 
elen Anglelerre , un manuel un peu circons Lancié d'h istoire hyzan
tin e, qui nt connaÎll 'e au g rand public l'aUrail el la valeur de e lle 
orig' inale el p uissanle ciyilisa lion; un lel manuel, pour difficile 
qu'il so it à écrire, n'es l point impo ible à compos l' l, e t il faul 
cspérer que Gelzer nous donnera sans la ru er lrop le livre de 
cclle sorLe, donl il a acceplé la tâche. fai s j e ne pense point que, 
dans l' é tal ac luel de la science , il soil bien pmdent de Lenler 
uavan lage. 'l'l'Op J e problèmes essenlie ls demeurenl encore sans 
solulion, lrop de périodes im.porLanles sonl encore enveloppées 
d'obsCUl'ilés, lrop d'aspects earac ll-risliqu s de la civili a lion 
hyzan tine sc dessinent 11 peine en Lrails vag'ue sur le fond des 
événemen ts, pour qu'une hisloire d'ens(' mb le ne risque poinl 
d'ê tre incomplèl , in exacle, fausse, Lout aulre chose, en un mot, 
que scientifique. POUl' prépal'er ce LLe g rande œuvre et la rendre 
possihle, il faul, dUl'anl quelques années au moins , nous rés igner 
bra vemenL à des recherches plus pal'Licul ières, à des aperçus mo ins 
ambitieux el moins géné raux, et peuL-ê ll'e n sel'a-t-il pas inut ile 
d'indiquer ici quelques-uns de ces lravaux préalables et néces-

salres. 
J e voudrais tout d'ahord que, par une sé rie de monographies, 

lrès préci.ses el lr('s scie n Lifiques , on comblâl les lrop nombreuses 
lacun es qui exis lenl dans la suite des annales byzantines . Enlre 
le V[O siècle, où le règne de Justinien peu l paraître suffisanl
men t éludié, el le x", qu i esl assuré men l la période la mieux on
nue de l'hisLoire de l'empire grec, il y a un grand trou sombre,' 
qu' éclairenl à pein ici e t là de brèves lueurs. - Entre la fin de la 
dynas lie de Macédoine (t 057) et la pris de Cons Lantinople par les 
eroisés, abslraclion faile du livre de Chalanclon , il en va 11 peu 

1. J 'en ai esqu issé comme un cadre som maire da ns deux ar ticles sur L es 
Inst itutions byzantines eL sur La. Société by;;;a.ntine, q ui rormenlles chapitres 

su ivan ls du présenl volume. 
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pl' S dc m Ame, et le x u" siècle cn parti ulie!' , la gloricuse 
époquc dc la dynastie des Comnènes, est à peu près inexploré. _ 
Enfin , le XIV" eU e XV C siècles sont à é tudieI' presque co mplètemcn t , 
e t la négligence qu'on y a jusqu'ici apportée est d'au ta nt plus 
sur-pr'enante lue pou!' ce lte pér'iode les documents abondent , l'his
toire de Byzanc se mêlant alors étroitement à celle des Turcs, 
des Slav s du ud et de l'Occ ident. 

11 faudr'ait que, pour comble!' ce lac un es, on sc mît coura
geusemcnt à dresser CJuelque chose d'analogue à ce que 1 s 
JahriJiicher de Munich sont pour' l'hi sto ire d'Allemagne. 
On étudierait ainsi , entre le VJ e c t le XC siècle, les règnes 
des successeur- de Justinien [l qui échut la liquidalion ' de sa 
colossale et ambitieuse ntr p!'is , d' un Maurice en par ticulier , 
si intéressant par le grand effort de réorganisation militaire el 

adminis trative qu 'il t enta ; au v ue siècle, ceux d 'un Héraclius, 
d 'un Constantin IV ; au VUle siècle, celui d' une Irène; au IXC siècle 
enfin , ceux de Théophile, et surtout de Bas ile ICI' , le fondateu!' de 
la maison de Macédoine, 1 res tau l'a lem de l'empiJ'e, et de son 
fils, Léon VI. - Ent!'e le commence ment du Xl' s iècle et le com
mencement du x ruc , il Y au rait à étudie!' a ttentivement toute cc LLe 
période obscure, dont Neumann a si bien . dessin é Jes traits 
essenliels, où la lutte entre le pouvoir central et l'aris tocra ti e 
ecclésia s tique et 1aïS[u , entre les bureaux de l'administr'a tion 
civile ct les généraux aboutit, avec l'avènement des Comnènes, 
au triomphe appa rent de la féodalité; il y aurait à faire connaître 
les gr'ands so u vcrains que furent J ean et Manuel Comnène, e t à 

lr'ace r' pour l 'empire grec , à la veill de la qua trième croisadc, 
lU1 tableau d 'ensemble pa rcil à ce lui que Rambaud a tracé de 
l'empire g rec au xe siècle. - Et quoique en vérité la catastrophe 
de 1204 marqu , à mon sens, la fin de l'histoire byzantine pro
prement dite, qu 1· beaux suj ets de recher hes pourtant on t rou
verait encore dans l'his toire des P aléologues, d'un Michel V1I1 , 
qui , ~l force d'habileté, reconstitua la monarch ie ; d'un Manu elll , 
qui , en des temps plus cléments, eû t été un grand empereur; dans 
l'his toire de ce l empire grec enfin qui se maintint dans la loin-
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t aine Trébizonde e l dans celle sUl'toul de ce despotat de Mis tra 
Oll la na lionalilé gTeeque, agonisante à Byzance, essaya dans le 

P éloponnèse de se reeonstiluer. 
De ces monographies, plusieu rs sonl en pré paralion ou viennenl 

de paraître. J'ai signalé déjà le mémoire excellcnl d'A. LOIl,
bard SUl' le règne de Conslan tin V, publié dan la Bibliothèque 
de la Faculté des lett re de Paris , le liv l'e so lide de Gay SU I' 

l'Ilalie byzantine, qui fail suile, en quelqu e maniè l'e, ~l mes élud s 
. Ul' l' administralion byzanline dans l' exal'cha l, le l'emé1l'quab le 
ouvrage de B l'Laux SUI' l'arl de l' Ital ie méridiona l , qui a mis en 
s i belle lumièl'e lo ul un chapil re essenliel de l 'hi s loil' de la civi
li.saliorÎ. byzanlin e. A la SOl'bo nne, depuis cinq :\ ns, chaqu e ann ée 
:1 appol' lé sa co nll'ibulion, so uvent excell cnlc, au pl'ogrè des 
éludes byzantin s, e l de ces m ' moires, plusieurs, j l' espère, nous 
l'ev iend l'onl assez pl'Ochainemenl sous la for me de lhèses de do -
LOl'al. Un Lrava il eonsidémble es L en pl'épara Lion SUI' le gouverne
menLinLérieur d l' cmpireg l'ec dans la pl'emière moili é du 1 x." siècle, 
un autre, non moins imporlan L, sur le règne de Basile leI', un 
aull'e, donL quelques fragmen Ls déjà onl éLé publ iés, S Ul' le go u
vernemenL inLé l'ieur de Léon VI. POUl' le X 11

0 sièc le, Chalandon 
nous lromel Jean Comnène, Laurenl t l'avail le ~l un é tude SUl' 
le règne de Manuel Comnène; Curien éLud ie l'l~glise et l'É la l à 
Byzance à!' époque des Comnèn es ; Porl doil ten Le I' , dans la b io
gTaphie d'EusLaLhe de Thessalonique, de nous monLrer qu el éLail 
l' éLal de l'empire g rec ve rs la fin du X110 siècle. E L peut-ê tre A da
mantiou nous donnel'a-l-il le résuILal d es reeh er hes sur la 
géographie hisLol'iqu e el les institu lions administralives de la pl'in

cipauLé franque de Morée. 
Ce sont là, surtout en ce qui touche l'h is Loiœ politiqu de 

Byzance, d'eneourag antes promesses. Mais il es L un autre point 
qui , plus encore peul-être, doit aUirer l' aLLention des'hel'eheUl 's : 
c'es t l'his loire des instilulions. Assm émenl, le j OUl' es L fort éloi
gné encore où l'on pourra nous donner pour Byzance l' équivalenL 
de ce qu'e t pOUl' H.ome le Ma nuel d Mommsen eL MarquardL; 
il faut s'appliquer du moins à hâter ce j our par des éLudes appro-
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fondies sur l'administ ration byzantine. Sans doute, j e le sais, 
ees études sont difficiles, parfois arides, mais les documents pour 
les poursuivre abondent et leur nouveau té in contes tab le les doit 
rendre particulièrement séduisan tes . Tout, en effet, es t ~l faire 
ici. QueUe est la nature du pouvoir impérial ? Quels rapports 
soutient un hasileus , so it avec le patriarche, oit avec l'aristocra
ti féodale de la monarchie? Quel est le rôle, qu elle es t la hié
rarchic les dignita ires de cou!'? Quelles sont les att ributions du 
Sénat ? Quelle est l'org'anisa tion de' diIrérents s rv ic s qui , le 
Cons tantinople, mettent cn b l'anle la ma hine adminis tra tive, le 
rôle et l s a ltributions de ces min is tres tout-puissan ts gue son t, 
au V IC si cle, l préfet du pré toÎr'e et , plu ' tard , les divers logo
lhèles? Nous devons à Gelzcr un rcmarquable tableau de l'orga
nisation administl'ative des provinces entre le Vl r et le X C siècl ; 
mais il raudra it suivre les transformations du régime des thèn1,CS 
à l'époque des Comnènes, à c lle des Paléologues, et c'es t un e 
bonne fortune pour nos é tudes que Gelzer lui-même ait pl'omis 
de donn r un jour ce LLe suite à son mémoire. Mais cela fait , qu e 
savons-nous de l'administration des cités, du régime des impôt 
- ques tion entre toutes difficile - des attril utions préc is s de 
ces fon ctionnaires innombrables, dont nous lisons les noms sur 
les sceaux d plomb ou dan s les actes, e t dont chaque gTO\lpe 
mériterait une attenti ve monogTaphie, de l'org'anisation de l'al'
mée et même d la marine? On 1 ourrai t prolonger à l ' in fini cetLe 
énumération . - Ce qu 'il conv ient ici , à mon sens, de faire de 
préférence, ce sont des monographies sur le gouvernement inté
rieur d tel ou tel prinee, comm celles Iu e j 'indiquais plus haut 
pour Basile I CI' ou Léon VI , plutôt que des études d'ensemble, 
suivant d'lm bout à l'autre de J'histoire byzantine l'évolution de 
t elle ou telle ins titution. J e crains qu e, surtout pour des jeunes 
g'ens peu expérim ntés encore, de semblabl s recherches, où il 
faut rasse mbler et domin er des documents très dissé minés, ne 
isoen t un p 11 déconcertantes L médi ocrement fructueuses : des 
monographies de moindre ex tension chronologique donn eront 
plus de rés ultat s et prépal'e l'ont plus utilement le lel'l'a in pour 
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l' avenir 1. De même, je verrais un grand inLérê t à ce qu'on entre
pl'Ît des monographies de qu lques provinces ou de quelques 
grandes cités byzantines, Antioche, Alexandl' ie, Thessalonique 
SUl'tout, ct il y amait un beau livre à écrire SUl' l 'Égypte byzan
tin e 2. Tous ce!> travaux j etteraient sur l'his toire in térieure dc 
Byzance une lumièl' inattendue , en particulier SUI' la vie so iale 
ct économique, dont il me faut, en terminant, dil'e un mot. 

I.es travaux des byzantinistes russes ont, j e l 'ai dit, éclairé 
d'un j oUI' tout nouveau l'étude du régime de la p ropriété et de la 
ondit ion des populations agricoles: ici même, pourtant , il reste 

beaucoup à fai re. Il y aurait de belles recher hes à poursuivre 
SUI' les origines, le développement , la eons titu tion du système 
féodal dans l'empire grec d' Orient: on y ver rait comment, 
g!'âce à la recommandation et au bénéfice, grâce à la confusion 
entre la puissance Lel'ritoriale et les fonction s administl'atives, 
grâce aux usul'pations violentes et aux immun ités concédées, se 
développèrent, SUl' tout en Asie Mineure, ces gmndes seigneuries 
féodales. contI'e lesquelles le gouvernemen t impérial lutta si 
énerg iquemen t et qui donnèrent à la so iété byzantine du X LI " 

e t du xm" siècle un aspect presque occidental. Il y amait à étu
die!' , dans le même ordre d'idées, le régime de la gr'ande prop riét é 
ecclés iastique, l'o l'ganisation des communautés rur'ales, telles 
qu'elles se constituèrent au contact des Slaves; il Y aUI'ait à exa
miner l'organisation de cette industrie fl orissante qui fit de l'em
pire byzantin le fournisseur de tou L le luxe occidental et la cons
tItution de ces corporations, dont des lex tes, récemment décou
verts, nous ont révélé l'existence; e t mème après le livre de 
Heyd , il y aura it b ien des recherches à faire encore sur l'histoire 
du commerce byzantin. 

L'Église, qui tient dans la société hyzant ine une place si 
importante, fourn irait d'autres suj ets qui valent d'être traités . 

1. Plusieurs sont en préparation à la Sorbonne, SUI' le Sénat, SUl' l'armée 
au xe s iècle. 

2. Il e t en prépa l'ation, au moi ns pOUl' ce qui touche le gouverneme nt 
de l' Égypte byzantine. 
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On a à peine commencé à raco nter l'histoire de ces missions chré
ticnn es, qu i furent pour Byzancc un si puissant instrum'cnt de 
civi lisation ; ct il ya à écrire SUl' les moines d'Ori nt un livre sin
g ulièrement v ivant, a ttL'Uyant e t piLLoresque 1. Faire la monog ra
phie de quelqu'un de ces g rands couvents de Constantinopl , du 
LaLt'os, de l'Olympe ou d l 'Alhos, ou encore de ce monas tère 
de Patmos p ur lequel les pièces d'a l'chives abondent; rc onsti
luer , à l'aide des Typica et des vies de saints, l 'existence inté
rieUl'e de quelqu'une de ces puissan les abbayes, ce serail ouvri l' 
les J OUI'S Lout nouveaux SU l' la vic sociale, si mal connue encore, 

des Byzantins. Et à cô lé de la société ecclésiastique, rien ne ferait 
mieux eonnaÎt r'e 1 monde laïque que des monographies eonsa-

rées à l 'é lude psychologique de LeI ou t el personnage parlieuliè
rement r eprésentaLif. Grâcc aux lcLLr s, g-r'tlCC aux autobiographics 
quc nous ont laissées pas mal de Byzantins , c s r echel'clles son l 
aujomd'hui as ez facile' : et il y amait sa ns nul douLe infini
ment à apprendre dans c s biographies d'hommes poliLiques, de 
littérateurs, de philosophes, d'un Théodore 11 La caris , d'un Gré
goire de Chypre, d'un icéphore BI mmydès, d'un Th éodore 
Métochile, d'un PhranLzès, El il Y aura it un attrait tout pm'licu
lier enfin à csquisser d s « portraits de femmes », à peindre, 
co mmc j me réserve dc le fairc lrès prochainement, ces i mpé
l'atrices ct ces grandes dames dc Byzance, s i divcrses, s i sédui
sanles, Théodora et Théophano , 1 rène ct Zoé, Anne Comnène 
cl Eudocie, bien d'autrcs encore, les p litiques eL les éléganles, 
les leUrées e t les dévoles, dont la vic monLrerait, sous ses aspects 
si variés, LouLe la complexilé de la sociéLé byzantine 2. Ainsi sc 
pl'éparcmit l'é tudc, qui n 'csL pas même commencée, de ce qu'on 
appelle cn Allemagne « les an LiquiLés privées» (Privalallerlhii
m er ), mœ urs, vie journalière, cos Lumes, et c. , touLes choses pour 

1. On a fa il en Sorbonne un mé moil'e sur la société monaslique en Syrie 
a u ve s iècle, un autre Slll' 1 m na lè l'e de Pa lmo au X li " siècle. 

2. J 'c pèl' I.ouvo ir lrès Il'oc hain emenl , clans Jeux volumes pl' sq ue ler
minés, monlrer l ' inlérêl de cs reeh e l'ches. 
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lesquelles les documents, textes et mon uments fi g-urés, abond nt 
et où la nouveauté des résulta ts r écompensera amplement l'eIfort 
faiL 

Je ne vcux poinl, pour ce qui rcga l'dc l'a l' l byzantin , expose r 
long ucmcnl cc qu i l'es le à fa ire dans c domain. Je n 'in sistera i 
donc ni sur la nécessilé de publier au plus lôl les monuments Vl'aÎ
men t m po rLall ts de cet al't , les grands ensembles déco ratifs, s i 
mal connus ncore, et qui sont tout autrement in s tructifs que les 
œuvres dc. arts mineurs , ni sur l' intérêt de cCl' tain s problèmes 
ico nogTaphiques et al,tistiques, t els que l'étude du syst ème de 
décora lion des églises byzantines et des rappo l'ts é troits qu'il a 
avec les idé s liLurg iques. Mais l'his Loil' de l'éll' l touche de trop 
près, par cC I' Lains points, à l' hisLoi l'e génél'ale de le ivilisation 
byzantin e, pour que j e ne s ignale po in t deux ques li ons au moins, 
fOI,t contl'ovel'sées, e t don t la solu tion importe. L\JI1 e s J'apporLe 
aux Ol'ig ines mêmes dc l'art byzantin. Co mment s'es t-il constitué ? 
doit-il sa na issan e ü l'Ori nt ou ü Home? et , dan s l'Ol'ient même, 
quelles J'égions ont contribué particulièrement ü sa formation? 
quel a éLé, par exe mple, le rôle de la Syr'ie e t de l'Égypte'? et 
quell influence ces provinces onl-elles exe l'cée SU I' Constanti
nople d'abord, et p uis, jusque SUI' l'Occident ? C'es t là ce qu'on 
nomme aujomd'hui la première q uestion byzantine : l vo ici 
l' au LI'e p rol lème, plus anciennement posé déjü. EsL-il v rai que 
Byzance, enlr'e le VI" t le XI Ie s iècl e, a éLé poUl' l' Occident la 
g rande inili aLrice; que la Sic ile et l'Ita li e, la France et l'Alle
magne mêmes, sans pal'lcr de la Russie cl des SJav s du Sud , 
lui doivent l'essentiel de leur dévclopp ment artis tique; que 
l'a rt rom, n a beaucoup appris de Byzance; quc la décoration 
des monuments occid ntaux s'insp ira souvent des mo tifs 
byzan lins; que les primitifs italiens m ' mes, un Cimabué, un 
Duccio , se sont formés à l'école des pein tres de l'Orient grec? 
Selon la solulion qu'on donnera ü c s problèmes, on restreindl'a 
ou on étendra singulièrem.en t la puissance créaü 'ice l la fOl'ce 
d'expansion de la civili sation byzantine . Or, jusqu' i i , ces ques
tions onl élé étudiées presque touj ours par des espr'its pr évenus, 
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dont l nati onali sme intrans igC<U1t prét enda iL rej eLer tou te 
influence éLr'ang'èl'e, ou dont le byzanLinisme in tempél'an t gTan
dissait à l' excès le rôle de l' empi l'e g rec , Il es t temps d'abord r 
plus sc ient iflqu ment ees rec herches, e t dès ma in tenant , nous 
co mmenço ns à vo il' ces ques ti ons css<' IILielles, sin on pl ein ement 
résolues encore, du moin s ne tL ment posées e t rigoureuse ment 
discutées, 

J e n e m e di ss imule po inL, au Lerme de cette longue éLud , que 
beaucoup cl es dés irs que j 'ni exp r'im és T'esteront longt emps en ore 
à l' éLa t d - pia, vo ta . P ouf'La nt, q ll e lqll s fa its essentiel s ressorti 
ront, je pense, de ce t expo .. é . C'es L d 'abOl'd que ce L e mpire byzan
tin ne mériLe guère le long c t in ju s Le déuain donL on J'a accablé. 
l al' son énerg'ie, il a pendant di x s iècles éLé en face des barbares 
le soldal eL le rempart de la lU'éli enLé; par la pui ssan ce de son 
génie, il a Lransformé en na li ons les hordes sauvages el pr' imi.
tives qui fl oUa ienl dans le ehaos ori nlal ; par l' écla t de sa civ ili 
saLion rafTin ée eL splendid e, il a été .iusqu'en Occident le g r'and 
éducateur' des peu pIes. ne te lle sociéLé, don L l'influence ru t s i 
g r'ande sut' l'hist oire unive rselle, mél'ite donc bien que la science 
s' intér esse quelque peu ü elle. On l'a compris en ces derniè l'es 
a nn ées, e l il )' a IueJqu e chose de l'é onfortanl clan s le bilan 
que j 'ai dl'essé de ce qui , depuis v in g' l an s, s'est fa il dan s 1 
vas Le champ des é Ludes byzanLin e . . C f'Les, malg r'é les prog r'ès 
l'éali sés, un e Lâche énor'me res le à a eomplir , mais du moin s, la 
sé r'iell se organi13a tion du LI 'ava il, les rech T'ehes en cours, ln 
coalition des bonn es volontés permellent d'e, pérer' 1 eaueoup 
pour l'avenir. El si l'on ne peut plus n noLt'e s iècle, comm 
La bbe le fai sait jadis, promettl'e ü ccux que séduiront nos études 
« un e gloir'e plus durable que le marbre et l' airain )) , du moin s 
peut-on leur ga f'antir, en ce monde byza ntin s i in complètement 
exploré encor'e, le f'a re plai s ir de la découv rte, le cha l'manL 
a Urait de l'imprévu : ce sont, n hi stoire, choses assez peu fré
quentes e t assez séduisantes, pour qu 'elles puissent , pour ces 
recherch s nouvelle , susciter quelques j Clm es voca Lion . E L il 
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faut bien espérer alors que de tanL d 'e lrorLs combinés , de tant ùe 
maL61' laux lenLemenL l'assemblé., de LanL de pc t ients Lravaux 
d'an a lyse sorLira un j oUI' ce lle his Loil'e g'énérale de l'em.pil'e 
byzanLin qui nous manque, eL qu'elle ne sera pas seul menl l'his
toi re exLéri eul'e de cc L empil'e, mais bien l 'his loire de la société 
byzanlin e elle-même, de ces rorLes in s LiLulions adminisLI'a Lives 
donl le robus le ol'ganisme maintin t s i long Lemps la cohésion de 
la monarchie, de ces classes sociales, geands bal'on s féodaux, 
bourgeois des g randes vi lles , rudes paysans de Thrace eL d'Ana
tolie, qui fUI'enL v l'aimenl la fOl'ce v ive de J' éLa L byzanlin , el que 
n ous .Y Lrou verons, pOUl' Loul dil'e d\1I1 mol , il cô l{~ dc l'his
loire-balaill es, donl nous som mes un peu lassés, la seul hi s Loire 
q ui vraim enL co mple, celle de la civ ilisaLion. 



LA CIVILISA TIO [ BYZA TINE 

1 

LES INSTITUTIONS 1 

L'é tude des in stitutions byzantines et , d 'une manière géné
rale, des questions qui se rapportent à l'histoir intériem e de 
Byzance, n 'a jamais été jusqu'ici t rès s rieus ment ni t rès sei n
t ifiquement entreprise : et , au vrai , parmi les cho es de Byzan ce, 
il n 'en est guère de plus difficile que de tracer le tableau exact 
de l 'organisation gouvernementale et administra tive de l 'emp ire. 
On se contentera donc de détel'miner ici les lig n . générales du 
problème, en définissant successivement le caractère el les lim"ites 
de l'au lorité impérial , le rôle du gouv l'ne ment cen tral , les règles 
de l'administration des provin ces, les in stitutions judiciaires, 
fin ancières ct militaires, sans trop prétendre approfondir , p:1 l" 
cminte, en l 'é tat ac tuel de nos connaissances, de faussc r le vé ri
table aspect des choses. 

L 'empereur byza ntin . - Le chef de l'É tat byzantin , al l'ès 
avo ir porté d'abord, comme les ésars de Rome, le t itre d'impe
rator , ne tard a pas à prendre, à mesm e que la monarchie s' hel
lén isa davantage, le nom de ba ileu ,sou 1 quel on le désigne 
généralement. Ainsi qu'on r a j ustemenl remarqué ~ , il procédait 
d quatl'e origines distinct s . Succe se ur légitime et héritiel' 
dil'ect des empereul's romains, il était l'imperator , c'est-à-dire 

L Publié da ns la Revue E ncyclopédiq ue (2'1 juill e t 1900). 
2, Ramba ud, Empereu rs el impé,.a,trice8 d'O rienl (R vue des 0 ux 

Mondes, 1891, t. [ cr, p. 149). 
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tout ensemble le chef de guerre e l le }ogislateur, l'incarna lion 
vivante de la loi. Grâce au LI':msfe l·t en Ol'ient de ln capitale de 
l 'empire, il éLait deve nu le basilpL/s, c'cs t-tL-dil'e le chef de l'h el
lénisme. Au contact des monarchies asia tiques, c t sous leUI' 

in fluence croissan le, il s'élaiL [ail souve l'a in absolu : il élaiL le 
maîLre (de poLès), J'auLocraLe (aulocI'aLol' ). Le chl'istianisme, enfin , 
l' avaiL marqué d' un dCrlllel' Lrait: il (-LaiL le vicaire de Dieu , le 
chef suprême de la religion ct, com:ne ' on disait, l'isaposlolos, le 
prince semblable aux apô LI'es. EL par ces tiLres divel's sc trouve 
nettement défini le earaeLèl'e de son au Lol' ilé : un pouvo ir df'spo
tique, donL l'ien, du moins en théor ie, ne lim iLe l'exe r ire, un 
pouvoir non seulemen t affermi par l'inves titure pol it ique ct 
civile, mais que l'l~glise cL Dieu même consac l'en L cL parenL d'un 
prestige singulier. 

L'auLorité impériale Hait absolue SUI' les choses comme sur 
les personnes, sur la poliLique comme SUl' la rel igion. L'empe
reur faisait e t défaisait la loi, il promulg'ua it ou con damnait 
les dogmes, il avaiL autorité sur les mœurs, SUi' les modes, « Les 
choses civiles, écrivait Léon VI, se sonl Ll'ansfOl'mées eL LouL 
dépend désormais de la sollicitude et de l'adminisLI'aLion de là 
majesté impél'iale. » Pour l'ehausser ce pouvoi l' nbsolu , touLes 
choses é Laient calcultles avec soin, la phraséolog ie de la langue 
officielle , qui accolait au nom du prince les plus pompeuses épi
thètes e t décernaiL le nom de sacré à lout cc qu i le louchaiL ou 
l'approchait, la mise en scèn du cél'(~mo nia l , qui , dans le 
« .Palais gal'dé de Dieu », réglait chacun des actes de sa vie, 
chacun des changemenLs innombrables de son mag nifique eos
Lume. Dès le VIC sièele, JusLinien ava iL définitivemen L fixé, avec 
ce consLant souci qu'il ava it de fortifi er le respect cl la maj esté 
impériale, ceLLe éLiquetLe tout ensemble fas tueuse et un peu pué
rile : il faut , pour en voir touLes les eom.p lications, l ire l'ouvrag'e 
que l'empereu l' ConstanLin Porphyrogénèle compo. a au XC s iècle 
sous le Litre de Livre des cérémonies de la CO UI' , ct la descripLion 
de celte vie LouLe représentaLive cl, comme on l'a diL , vraiment 
« pontifi ale », que le souvera in mène au milieu des cantiques, 
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des procession , des pompes et des acclamations rythmées. Il 
faut ajouter qu'avec la délresse du trésor , ce cérémonial laissait 
souvent transparaîll'e bien des misères ct, d 'auLre part, que les 
empereurs énerg'iques de Byzance surent se former une autre 
conception ùe leur existence impériale. Il n'en est pas moins 
vrai qu'à Byzance, dans l'ensemble , le carac tère civil du pouvoir 
tendail à prévaloir sur le carac tère militaire . 

L'autorilé impériale, d'autre part, esl marquée d'une forle 
empreinte l' ligieuse. Le basileus es l sur lerre le représentant e t 
le vicaire de Dieu: il es t toul ensemble empel'eur e t prê Lre. l'uu 
de Dieu, recevanl des mains du patriarche l'one li on sainte qui 
consLilue sa légiLimiLé, il règne par le Christ, donL l'image et le 
nom s'associen l sur les monnaies au nom et ü l' image du prince, 
il gouv )'n par le Chrisl qui l'inspire et le guide, il triomphe pal' 
le Chris t. Le cri de guerre des légions st: (( J ésus-Christ est 
va inqueur » (Tr,cr:J:i ç XpLcr'tèç 'm.~), la formule ordinaire du nom 
impérial e~t : (( Un tel, empereur fidèle en CI1l'ist (ïCtcr'tO'; b 

Xptcrï<;i ï<;i O ~<;i ~acrL)\dç ) . )) Aussi gouveme-L-il en maîlre l'Église 
comlne l'Éta l, et comme l'empire n 'es t aulre chose que la repro
duction terrestre de la ci lé de Dieu, il pré tend tl l'autorité sur 
toute la terr habitée (O\Y.~u fl.É'r'i ) , qu'il doil dominer tout ense mbl 
et converLir à l'orlhodoxie. Enfi n sa vie es t perpétuellement 
mêlée à c Ile des pl'êtres, ct l'on conçoil que les questions théo
logiques aient à ses yeux l'importance des plus g-raves problèmes' 
poliliques . 

Cette autorité despo Lique et sainte a ses faiblesses pour tan t 
et ses limiles. Pas plus que la Home impériale, Byzance, au 
moin jusqU'à la fin du IXC siècle, n 'a connu la fixité du droit 
de succession . Toul le monde pouvait espérer arriver à l'empire, 
et les devins et faiseurs d'horoscopes encourag'eaient ces ambi
tions. Aussi, si en théorie on parvenait au trône, soit par l'élec
tion du Sénat el du peuple, soit par la naissance, l'adoption ou 
l 'associaLion , en faiL l'usurpation brutale, sou tenue par l'émeuLe 
populaire ou la sédi tion milita ire, faisait trop so uvent les empe
reurs . On a comp té que de 395 à 1453, sur 107 souverains 
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byzantins, 3i seulement moururen t dans leur lit , 8 à la guerre 
ou par accident: les autres abdiqu'rent ou périrent de mort 
viol eotc ü la suiLe de tW r \volutions de ca em c ou de palais. 

BO l C LIEH 1)' .\n G E~T nOHI~ 

T,'ouvé il K CI'Lch c l l'cpl'éscnLanL un ClIlpr l'CU l' clu "l ' si ècle 

(Di ch l , Ju stinie n, LCl'lIUX, cd,) 

I our lanl, ü partir du IXC siècle, appu r'aî t un réel progrès des 
idées dc légilimité : on le voit pal' l'hi loirc de la dynas lie ma cé
donienne, qu i sc maintint parmi touLes les lravel'ses pendant 
plu s d'un siècle et demi , par celle de la maison d s Comnènes, 
qui dura plus d'un siècle sans révolutions. 
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ce pou voir d'origine incertaine, les institutions, l s mœurs, 
J'opinion a pportent de sérieuses limites. Comme à Rome païenne, 
il y a en [;t ce de l 'e mpereur le Séna l ell e peuple, e l , p:lI' surcroît , 
à Byzan ce chréli enn e, i l ,f .. ; l'Ég li se . Jusqu'ü la Î!n de l' empir , 
Je S('nal subsis la, perdan l avec le lcmps beaucoup de ses ancien s 
privi lÈ'g'es, mais demeuranl· toujours, sou le nom de 0'0)"lJ,'r, 't'oç 
~~U/,'~ , ct 'ous la direc li on de so n pl'és idenL ou p/'oèdre, un des 
organes ssentiel. 1 l'É Lat. Il juge les g'mnds procès politiques, 
conÎ!rme lcs élections impériales, l'a il senlir son innuence, donl 
les souvera in s ti nnent compte, dan s les a ffa ires poliliques e l 
l'elig ieuses 1 : il s l l 'élile enÎ!n cL le cenlre de ralliemcnt de 
l'a l'is Locl':üie byzantine, de e LLe noblesse adminisLrative qu'on 
appelle ' louj ours, comme dans la Rome du IV" siècle, l'ordre 
sénalorial (O'u"(:tJ"r,nxo!) e t qui , clas 'ée d 'après des titres di vers 
(nwgisll'i , proconsuls, p atrices, p /'olospaLhaires, spathal'oc:andi
dais , spalhaires, e tc.), en une Lricle hiérarchie, fournit à l' eDl 
pel' Ul' ses fon ctionnail'es eL trouve tans le charges même qu'ell e 
tienl de l ui le moyen de lui rés is Lcl'. - Le p upIe est un auLr 
force avec qui il faut co mptel'. Il faut le nourrir, l'amuser pal' 
des fêles, It:i faire sa llace offi ciell à l'IIippodrome e l dan s 
toules 1 s cérémon ies de la vi ll e c t de la cour. Les fact ions du 
cirque, Ve ,.ts e t Bleus , sont, ·ous leul's démarques, des co rpora
tion s officiellement reconnu.<;.s<par l'lhaL; et , avanL qu'el les aienL 
été, au IX C s iècle, domes Liquées e t domp Lées, plus d'un e fois cU s 
on l déchaîné l'émeute dan s Byza nce; cl LoujoUl's il fauL , pal' les 
libél'a liLé , les banquets, les Lriomphes, rassas ier ou di ver Lll' le 
monsll'e populaire. Quand le hasileus monta it à cheval pOUl' 
so rlit· du palais , « les tambotll's baLLa ient, dit un historien , les 
trompe LLes sonna ient , les clai,'oJls d'argent des J~u ccina lo,.cs 
déchiraienL l' a ir , e t tout le peupl e Itai t averti de ven ir présenter 
ses péLiLions à l' m.pereur . » - Enfin , autour du patriarche cL du 
saint synode, le clerg-é se g-roupe et parfois résiste au souverain , 

1. Cf. Lécl'ivain, L e énat romain depuis Dioclétien (Paris, 18 8' . 
DIEIiL . - Études hy:;antilles. 8 
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Byzance a connu des lutles a rdenles enlre les hefs de l'Église 
elles hefs de l'Étal, l elle a faill i avoi r, commc l'Occidenl, sa 
querelle des inves lilures. 

L e ,gouvernement centraL. - Aulou r de la perso nne de l' empe
reur , au palais e t dans la capi tale, gravite toul un monde ci e digni
Laires auliques eL de hauls fonctionnaires. Dans sa somptueuse 
résidence du Grand Palais 1 et , plus tard , dans ses demeures 
du Boucoléon ou des Blachernes, le basileus enlre le nait un e 
CO LI r mag nifique, qu 'on voil revivr dan s le livre des Cérémonie 

ou dan s le lrailé des Offices mis sous le nom cie Codinos. On j' 

rencontrait les pl'in 'cs de la famill e impériale, pO l'lant les titres 
de curopaLate, plus tm'cl de César c t de despote, ou les dig'nités cie 
nobiLissime, ébaste , jJrolosébaste , sébas locralor , clc. ; les innom
brabl es titulaires des charges palat ines, emp loyés de la maison 
impériale (cu bicl/ Lum sacrum ), de la gal'de-l'obe ct de la chamb l'e 
(cubiculaires, vestiaires, ki tonites ), du cab inet impérial (charlu 

Zaires, a secrelis) ct des écurie sacl'ées (strato res ), à la tête des
quels éla ient placés le curopalate et le maître des offi ces, plus 
Lard le préposile et le p aralû momène ; puis la domes ticité de l' im
pl' ra l l' ice, avec ses cubicul aires c t ses clames d'ho nn eul' (palr iciœ 
::,os fœ) ; les soldals des gardes, dO l/ws tiques, sch olaires, e.rc lIbi

teu rs , spalhaires, qui , au XC siècle, fOI'l11a ient quatl'e r égiments 
(excubiteurs , hicanates , nlll1wri , scholaires ) e l auxquels il faut 
aj oute l' enco l'e les conLingents étrange,'s ou héléries que co m
manda it le y rand hétériarque, el le célèbre CO l'pS d s Va règues 
ou Varang-s scandinaves ou anglo-saxons. Tout cc personnel [orl 
nombl'eux était classé selon une exacte h iérél l'chie, clon t les deg rés 
hang-èl'en t au l'este avec les époques, e l dont les tiLl'es s'avilirent 

<["CC le lemps e t furent remplacés pal' d'autres p lus so nor'es, Les 
eunuq ues.)' tenaien t une grande pla e, surtout dans les se l'vices 
qui approchaient l'in limité i.mpél'iale, et les titulaires des p lus 
hautes parmi ces fonctions, du l'ail de leul' contact j oul'11alie l' 

1. cr. LalJarlc , L e P ;ctlais impé,.ial de COlls tal/tinople (Pari ' , 181)2). 
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avec le basileus , exerçaienL souvenL un e influence co nsidé rable 
SUI' le gouve m ement. 

UNB 1i\lI'É nATHI l:E UYZt\7\T I XI!: 

MiniaLu l'c clu Gl'égoirc cl c Nazianzc dc la Bib l ioLhcquc 
naLiona lc (IX' iècle) 

Plus imp0I'LanLs encore éLaienL les g rands chefs de l'adminis
traLion. L 'empire byzantin , quoiqu' il continuât à s'appeler offi
cie llemenL l'empire romain , n'avaiL ni unité de race, ni uni Lé de 
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langue. C'était, on l'a di t, « une créa tion arti fi cielle gouvernant 
vingt nationalités dilférentes et les réunissant dans ce lte for
mule: un seul maître, une seule roi )). Po ur main tenir cette ins
titution cosmopolite, l 'orthodoxie était un li n pu issant. n 
autre é15men t de cohésion se trouvait dans une organi sation 
administrative admirable, appuyée sur des bureaux puissamment 
cons titués, sur une classe de fonctionnaires merveilleusem nt 
recrutés et disciplinés. 

Au VIe sièele, les ehe fs des grands services, les ministres, si 
l'on peut dire, pOl'laient les mêmes noms qU'à l' époque pro
prement romain e. C'élaient le p/'~/et du prétoire d 'Or ient, qui 
dirigeait l' administration publique et tait un véritahle premier 
ministre; le pré/et cie la vi lle, qui administra it la capitale; le 
maUre des offi ces, ministre de la maison iml ériale et chef d la 
chancellerie; le questeu r du palais , ministre de la ju ·tice; le 
comie des large ses sacrées, mini tre du trésor ; le con'tle des 

. domaine privés e t celui du patrimoine, qui gouvern aient la for
tune privée de l'empereur, et les trois maîtres de la milice dits 
prœsentales, qui étaient les grands ch fs de l'armée. A mesure 
que l'empire s'hellénisa, les noms de ces hauts digni taires priren t 
une forme purement grecque. Un cer tain nombre de grands chefs 
de service reçurent le litr de logothète: ce furent le logothète 
du drome ou de la course, originairemen t chal'gé du service d s 
postes, bientôt de toute l'administra lion provin iale, et qu i 
devien lra plus lard le grand logothète, gra nd chancelier de l'em
p ire, ministre de la poliee et de l'inlé rieur, secrétaire d'É lat de . 
a f1'aires étrangèr s; le Logothète du trésor puhlic, admini s trateur 
cles finances; le Logothète du militaire, grand tr(lsorier de l'armée; 
le Logothètf' des troupeaux, qui gouvern e le patrimoine du prince. 
A côté de ce grands personnage , il faut nommer le sace llaire 
ou grand charluLaire du sace llum , minislre du trésor, le questeur 
qui subsisla , le grand domestirrue , chef suprême de l 'arm ée, le 
g rand d/'ongaire, chef cl la marine. L pr6J'et du prétoire a dis
paru depuis le Vile siècle; dans la capitale, l'éparque subsiste . 

Sous les ordres de ces grands personnages, il y a des bureaux 
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inn omhrahl('s qu 'on nomme scrinia au \'l" s ièc lC' , pl us Lard ) ,OjC() Eu tlY. 

ou u€ 'l,pi'rlY.. Dans chacun d'eux trava il l(' la Cou lo d s u€Y,p€'tlx ét, 

p ortan t les LiLres de a secrclis , ci e char /u lai l'es , notaires , e tc . , de 
Lel ou LeI bur eau. Enfîn, à ces dil1't' I'enls se rviees, resso rti t le per
sonn el inn omb l'ab le de l' adm inis LraL ion , Lrl'S forLem ent orga
nisé. A Byw!1 e, toute char'go adminis l rative co mporle, outre l e 
nom de la foncLion , un litre emprunLé aux se rvices du pala is, 
civ ils ou m ilitai r('s; LouL fone Lionnait' , ainsi l' vêtu des titres de 
magistel' , pl'ocrJ/1sul , pa/rice, protoSIJallwire, spathal'ocand idat , 
spathaire, cu hiculaire , vestiaire, eLc., pr(' nd rang en conséquence 
dans la hié l'al 'ch ie nobiliaire de l' mp irc, ct comm e les titres 
sont rod exactem('nt subordonnés les uns au autres, ains i se 
Lrou ve éLabl i ('n mêmc Lemps le elassemen L des fonc tionnaires . 
Pou rcompr<.' nd l'e 1 s titres byzan Lin s ct le mécanism e de l'admi
nis1.r'a tion, il n(' faut don c jama is oubli l' que Lout dig niLa il'e p orte 
un double Li Lre : un grade de noblC'sse aul ique qu i fixe so n 
ran g' dans la hitlrn rchie, e t qu i es t Lout honori fiqu e, un nom 
de ronelion efle eLiye qui indiqu l'e m plo i do nL il es t inves ti. 
A ins i, en LouL cas, celte noblesse ad min is trative, cons tamment 
Lenue ('n ha le ine pal' l'espoil' d(' p lus hauLes réco mpenses, form e 
un co rps d 'employés pal.faitement organi sé, disc iplin t dévou 1. 

L 'ad minis tl'ation des provinces. - I1 ériLiel' de l' empire rom ain , 
l'empire hyzantin eonsel'va d'abo rd pour l' administra tion du 
terriLoi l'e les cadres qu e lu i léguait la Lrad iLi on : deux prél ec
t ures du prétoire (OrienL c l IIly ricum ), pa l' tagtlcs en d iocèses gou
vernés pal' de vicaires, c t1l u n degré inl'él'Îeul' n éparch ies admi
nis trées pat· des consu laires ou des jJrés idenl . J us l inien r établi t 
même ce régime puremenL civ il dans l'Af,' ique e t l1 tali recon
quises. Mai ~, dès le Vl" iècle, il parul uliJ de r un ir , n cer
La ines cil' onscripti ons , les pouvoil'fi civils l m ilitair s; et bien
Lôt les périls exté ri('urs de l'empire obligèren t à ln ttre succes-

1. CL, sU l'lc détai l, Sch lumhc \, o'c l', Siyilloyrüphie de l' empire by::.an l in 

(Par is, 1884). 
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sivemenl « en élal de siège », si j e puis diee, un grand nombre 
de provinces , e l à confier aux chefs militaires, aux mayistri 
militum titulaires des grands commandemen ts, l 'administration 
civil e de groupements territor iaux plus éLendus . Le Msir cl 
repousser le' assauts des Maures e t dcs Lombards amena en 
Occident la créa tion des exarchats d 'Afr ique e t d'I talie; les 
invasions des Perses, des Arabes e t des Slaves produisir'ent 
bienLôt en Orient le même .résulLat. Les nouveaux gouverne
m ents m ilitaires reçU/'ent le nom de thènw, d'un mot qui sign i
fiai t p rimitivement eorps d'armée e t qui s'appliqua désormais 
auss i à la Pl'ovinee oc upée par ce corps d 'a rmée : l e système, 
appl iqué dès Je Vile siècle, se gén érali sa et se régularisa nu 
YlI le ; au x" siècl l'empire eomprena it v ingt-n uf thèm es, par
tao és entl'e l es deux g randes dir e ti ons qu i exi s taient au 
1"i~O~'J[O '1 du drome, celle d'Orient e t ce lle d 'Occident 1, Selon 
les époques, le nombrc des thèmes put changer; mais jUSqu'tl la 
fin de l' empi l'e subsis ta le principe de la réu nion entre les 
mêmes mains des allri butions miliLail'es, eiv iles e t fi nnneiÈ'res. 

• 

A la tête de ce L'te administration é tait, dans chnque th èmc, 
placé le s/raLège, 110norr d'ordinail'e du titre cJ.e pa/rice; il était 
nommé d irec tement pal' l' empereur eL orrespondait d ir demenL 
avec lui ; sous ses ordres, le pays se subdiv isa it en Lunnes, 
admini s trées par un turmarque, et à un degré inférieu l' en topo
Lérésies ou li eutenances et en banda. Le sLratège éta it as islé 
en outre de di\' rs fonclio'nn, i l' s, le domestique du thème qu i 
éln iL son chef d'l'Lat-major , le char/ulaire du thème, chargé de 
lïnLendance et de LH.lmini s lraLÏon financière de l'a rmée, su rlout 
le /irolonoLaire du / hème, ess n tiellemen t pl'éposé tl l"adminisLra
~ion civile e t qui , quoique subordonné au s LraLège, correspondait 
lui aussi directemenL avee l'empereur: réunissant souvent, avec le 
titre de jl1ye du thème, les fonetions judiciaires à sa chm'ge admi
nisti.'ative, ee personl1ng'e éLait, en face du LouL-puissant sLl'a-

l. Cf. Je beau mémoirc de II . Gelze!", Die Genesis de,. by:;anlinisc/,pn 
Themenve,.(assung (Lcipzig, 1899). 
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tège, le représentant essen tiel des int61'êts civils 1. Dans ce rtain es 
pa rties de l'empi re, le même système adminis tratif était appli
qué sous d 'autres noms. Certain es cil'co nsc t'jptioll s avaient à leul' 
tê te des ca Lépans , d'au tres dcs du cs ou des p ronoèles ; cCl·ta ins 
p tits go uvern emcnts dc pl aces fortcs vois incs de la frontièrc 
formaient des clisures ; mais le princ ipe éta it le m me partout: 
réunion en tre lcs ma ins du chef mil i taire de tous les pouvoirs 
administratifs. Il fau t rcma rque r toutefo is qu'entre es dillér'ents 
gouvern eurs, et entl'e ceu x-là mêmes qui portaicnt mêmc Litt'e, 
la hiérarchie éLahli ssait d s différences dc ra ng cl dc Lmitement : 
lcs g rands Lhèmcs de l'Orient tenaient , dan s l'cs Lim c des Byzan
tin s, la prcmièl'c place; c'est dans les p,'o vin ces asiatiques, en 
effet, qu se trouvaient , au moins jusqu 'au X IlC s ièc lc, les r ése l'ves 
d force cL d 'é nel'g'ic de la monarchie . 

L es institu tions judiciaires, (inancièf'rs rL mililaif'es . 1° L a jus
lice . - L 'orga ni sa tion judicia ire à Byza nce, dès qu c L'on dépa. se 
l'époque de Justin ien, apparaî t omme unc chosc assez co m
pliquée et obscure, et il n'est point a isé de se reco nnaitr·c entrc 
cctte muLLitude de tribunaux laïques eL ccclés ia s tique ', civi ls 
e t mil itair'cs, dont les uns siègent dans Ln. capitalc , les autres 
dans les provinces, c t don t la compé ten e es t souven t m alaisée 
à détermin er . Voici, pou r autant qu'on les peut d mêler , les 
tra iLs essentiels du système. 

L 'empereur, en v l'Lu de son autorité absolue, es t aus. i le 
juge suprême. Il l'end donc la jus tice, ou bien en p remière ins
tance, l'laines affai J'es Lrès gray s lui éLant r Isc l'vées, ou bien 
en appel. Il es t assisté d'une haute coU!' d jusLicc, qui 'appell c 
au V I" s iècle le consislo /' illm, plus lard le ~!l( (j()\tY.o 'l O tY.:;( a't' ·~p'.Q V , et 
oil s iègent, à côl é des jug'es titulaires, les g rands d igni ta i,' s de 
l'empire; le prince la préside, et en son absencc, la pl' sidence 
il pparLÏent au préfct de la ville ou 'ép él f'q lie, eL, ~I partie du X I" si cle, 

.1 . Cf. UI' le lé la il de J'adm ini slra li on du lhème, Ràm baud , L 'Empire 
grec au X · siècle (Par i , 1870). 
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au d/'onyrti /'c d c la, vei lle . Souvent au 's i l'empercur d61ègu à 

d'autres tribun aux so n autOl'Îlé judi ciaire . C'est ain si qu e Justi
ni cn institua les douze juges impériaux ( o €r~ ~ )) .. 'l.<ZO""ta\) qui 
prirent plus tard le nom de ju.qes du velum et de l'hippodrom e. -
L 'admin istraLionjudiciaire de la capitalc relève de l'éparqu(', qui 

EXA LTA1ï O:\" il E I:E \II' E It E li l t S U H L ~ I"'A'·O I S 

:l1i niaLure du Sky li Lzè de ~[ a (lt' id (x',v' s iècle) 
(C l!ec Li on d es J lauLes ttudcs, n° 869 ) 

a réuni les co mpétence du préfet de la v ille e t du préfet du 
prétoi l'e, e t du ques teur , qui a rem,pl::tcé le qilœsitol' in s titu é pal' 
Just ini en pOUl' la police dc la capitale . Chacun de crs magis
b'ats a des assesseurs e t un personn el d'avocats in sc rlLs ü son 
tribunal. Mais comme leurs fonct ions' de cour les a bso rbent 
fI' quemment, des tribunaux inférieurs contribuent à déblaycr 
le rôle trop chargé. On trouve ain si les tribunaux des préteurs 
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du peuple, créés par Jus tinien, du pal'athalas ile pour la juri
diclion marilime , des juges des régions, clc. De grands chan
gements, assez mal connus au resle , s'introduisil'ent au X Ie sièclc 
dan s cette or'ganisalion . - Dans les prov inces en fi n , lcs a fl'a ires 
civ iles el criminelles fUl'ent jugées jusqu'au Vll.e s iècle par les 
gouvern urs ci vils el les juges par eux délégués, el dans les 
cités, pour l s causes de moindre imporLa ncc , par' les défen
seurs, sous rés l've naLurellement de tous les cas évoqués, à 

raison de la qualilé des parlies, devant le~ tribun aux ecclésias
Liques ou miliLaires , e t ces exceptions é taien L nombreuses. L'o r
g'anisation militail'e de l'adm inistr'a ti on p l'ov in c iale modifia ce 
.. ystèm : l' adminisll'3tion judi 'iaire appar'lin t déso rmais au 
juge du thèm e. La justic muni ipale dispaJ'UÎl pl'esque entiè
rement , remi se souvent aux so in s du co mmandanL milita ire 
(i'.:z ·md',w). - Il fauL noler loute rois C[U'~l toutes ] s (o poques le 
gouvernement se préoccupa de formcr cles magis tl'ats in . tru its 
ct compétents . Justinien avait donné Lous s s soi ns au dévelop
pement cl s gl'3nd s écoles juridiques de Cons tanlinopl , d Home 
ct de Bér ' te . De même en 1045, Cons Lan ti n Monomaqu e réorga
ni sa fÉ col d d roit de la cap ital e ct en fi l la p('pin ière des 
fonc Lionn a ir s civils 1 

2° Les finance s . - Le sys tème financ icr dcs ByzanLin s, fOI' l 
savamment org'anisé S UI' le modèle de radminist l'~ILi o lT romain , 
nous es l plus mal connu encore qu leur" ins Litutions jud i
ciai res. r\. côté de l 'im pôt personnel (capil<tli0, i'. :X;t '1 '. ' . 6 '1 ) qui 
pesait sur 1 s non-proprir ta ires, ct dont r Lail exempte la plèbe 
de la capitale e t des g'1'andes vill s , la g l'andp resso urce du tré
sor était l'impôt fonciel' . 11 était payé d'ap l'rs le l'evenu des 
unités foncièl'es (j ugU7n , millena , cenfuf'iu ) r elevées dans chaque 
prop rié té c t exigeail donc pour son éLablissement des opé rations 
attentives de c:ldast l'e el de recensem nt : il portait SUl' la pl'O-

1. cr. Zachariae d e Lin O'e ntha l, Gesell. de fJrieehiseh-rom. R eclUs 
(3e éd il io ll , 1892). 
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prié té fonciè re, non sur la propl'Ïété bâtie, frappée peut-être 
d'une taxe spéciale ( 2Ept 'l. ~" ) ; il élait fort lourd paf lui-même et 
le dcvcna it cnco re davan Lage pal' la pratique de l'adjectio ou 
bn50),~ , q;ui , un issant aux Lel'res cultivées e t fertil es les Lerres 
s Lériles e t abanclonnéE's, assura iL pal' la l'esponsabili Lé collcctive 
des g'l'oupes cada s Lraux et fiscaux le l'ecouv]' menL de l'impôt. 
r\ cô Lé de ce t impôt payé n a rgent , des conLribuLÎons en nature 
élai ent perçues sous le nom d'éUl nona , Enfin, il y avait le 
cha"ges dites extraordinaires (pa r exemple, les corvéE's, lapraes
ütLlo lironum , eLc,) et cellcs dites sordides (entretien dcs ponls et 
des routes, etc, ), Ces impôts ne frappaient point également toutes 
les cla ses soc i,lles : les fonds milita ire,' é taienL exempts de 
tout impôt; les biens d'Égli se ne supporlaient ni l' È1nbo)\~ , ni 
les charges ex Lraordin ail' s e t sordides : eL co mme les gTands 
propriéLaires trouvaient souvent moyen d' échapp [' à l'impôL, 
toutc la charge en retombait SU I' le petit contribuablc , La per
ception était J'o r'1 dure au res Le : aussi le mécontement éLait 
g rand , lcs arr iérés, donl souvcnt les emp reurs durenl faire 
remise, co nsidérables , et, bien que la mi 'ère fût extrême, lc tré
so r étaiL souvent obéré , Avcc le Lemps , quelques modifi alions 
s' introduisirent : la capilalio disparut au XC siècle; l'impôt fon
cier s'é tcndit à la propriété bâtie ; l 'a nnona disparut au Xl e siècle 
pour être remplacée pal' les con tribu Lions en arg'en t : la lourd e 
È'itt6~ ,), '~ fut aboli e, puis reparut sous la forme de l'allelengyon, 
qui obligea les riches à payer pour' les pauvre défaillan t, e t qui 
frappa lourdement la gTande pl'Op l' ié té féodale et ecclés ias
tique. Mais toujours l'impôt foncier demema la base e t l' essen
tiel du sys tème, A cô té des impôLs d il' cLs, les douanes, 
fab riques, paten Les, monopoles fouenissaient d 'auLres eL abon
dantes resso urces. On a pu caleuler qu'au XlO s iècle les empe
reurs ti l'aient de la seule Constantin ople un revenu annuel de 
8,300 ,000 so us d 'or (plus de 550 m ill i n d'aujourd'hui) ; l' en
semble des revenus de l' mpÎl'e s'élevait vers le même temps à 

environ 6t> 0 millions , qui équivaudraient auj ourd'hui à plus de 
3 milliards , A la mort de Basile II , il y avait en caisse un excé-
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den t de 220 millions, p lus d' un milliard de nolre monn::ne . Il 
fau l donc admettre qu , malgT ' le poids des dépenses (guerres , 
cons truction s, cle.), les ressourccs de l' empire éta ienl énormes 
ct l' adminis lralion ilnancièl'e, malg ré sa durelé, b ien organisée . 

30 L 'armée el la marine. - Com me il n 'exis tai t point de 
na tion byzanline, ainsi il n'y avait po inl pl'op l'ement d'armée 
na lionale ~l Byzance. Sans doute, les forces mil itair des basileis 
se recru ta ienl cn parli parmi les suj ets immédiats de l' empil'e, 
surto ut parmi les solides paysans des p rovinces asia tiques; e t 
de bonne heUl 'e, pOUl' assurer la base de cc l' Cl'u tement , on ava it 
l ié ~l la possess ion de cr l' laines terres l'olligation du service et 
ins litué les fiefs mililaires 1. Mai s ces fiefs él::tienl so uvent con
cédés par les empereurs à des soldals qui n'étaienl point de race 
g recque; la plupa rl appar lenaient à de' ayen luriers de tou te 
provenance, l\rn"léniens, Slaves , Arabes, clc . E n ou tre , le fond 
m ème des <le m ICS sc 'omposa il de mel'cena ires : c'é taient , au 
YI siècle, drs lIuns, des Héru les, des Lomba rds , des Go th. , 
des Vandales, des A rménien, d s P erscs, e lc.; cc fu renl , au X

O 

et au XIe s ièe l , des Busses, des KhazéU", d s Hongrois , de 
S laves , des Scandinaves, des Anglo-Saxons , des No rmands , de' 
Arabes ; cc seronl plus tat'd des mercenaires allemands , ita
l iens , calalan ou f l'ançais. ous des généraux dont beaucoup 
{- la ien t , comme elles, d 'o rig ine é trangère, ces v ieilles t roupes 
{- la ient assurément - lou le l'h is loi re milila ire d l'empi re le 
p rouve - capables de se ba ltre aveC coul'age ; mais la discip line 
y était [orL médiocre: lous ces hommes pensaient que la g uel' re 
doit nourrir la g'uer r cl t rai taient en 'co nséquence les régi n s 
qu' ils l raversaient en pays co nquis ; cL, d 'auL re part , très 
dévoué' au ch ef qui les com mandait , il s n l'épugnaien t jamais 
à s 'engage r ü sa suile dan s u ne l'évolte ou u n pronu nciamienlo. 

En dehol's des lroupes de la garde, s lationnées pour la plu
part à Cons tanlinople même, les a rmées byzantines étaienl 

J . Cf. Ha rn ba ll d , L'Empire grec a u Xc siècle. 
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organisée en thèl11es commandés par un stratège, el qui 'e 
subdivisaient en tu l'mes e l en banda 1. L chef suprême de l'armée 
éln it le fJ r,~nd dome tique; en t emps de guerre, les forces é ta ienl 

J 

;t~"Titcr.HH,WrA.: ~H t 1 C.-ri:Y.u-; Il:''' :'-ll.~Du4 
ro c rh 0 Â!.J.l y OYTll "( cTf":-,Ttt Â~-n 'VT;~ -EtHY~fll. + 

. """.,,~ ' ~: : fi>: . ;1 

!\l(iniDLul~c du ~ I c n o l oo·c basili cn lu ' ToUca n 
(Schlumbcl'gc l', ji popee hY=ll/tl inc, L. lI , Ilachcllc, éd, ) 

gé néralemenl placées sous les ordres des deux. domestiques des 
scholes d'Orient et d'Occident. P a rfois aussi, en g rand appa r il , 

L L 'crl'ee lif du thème élail lh é " iq uem enl d 10.000 hommes, Il se pll'
Lage::t il en deux tU I'fll es ou bl'ig::tdes dont chacune fOI'ma il cinq handa CO I11 -
l1l::tn lés pal' des drongai/'es; Je bandon se subdivi ail en cillq pentarchies, 
ayant pOUl' ch fs des comtes. Cf. GELZEI1 , lac . cil., p. ill> . 
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l' emp l'CUI' parnissaiL ü la LPLe des lroupes. Dans la composition 
des a rmées, la cavalerie LinL de bonne heure une p laee prépon
déran Le , eL le se rvice 1\ cheval étai L Lout aulremen t considéré 
qu e celui du fanta ssin; celle cavalerie co mprenait les lourds 
escadrons des calaphraclail'es et la légère cavaler ie des 'rap é
::.Ïlcs ou éclaireurs. POUl' la défense dc la rrontière , des marches 
ava ient été organ i ~es, où Jus tinien d6jü ca n to nnaiL ses mililes 
limilanei, où l'on Lrouve plus lard les CflS lf'a occupés par la 
mobile milic des akriles. En ::\l'rière, llLaienL ll Loblis de g ronds 
camps de concenLraLion, eL un r~seau de l'ouLes miliLa ires meL
tait le cenLI'e de la monarchie en communicaLion ropide av c 
les ex Lr~miLés . Une Ludique savant, que les empereurs eux
mêmes, MaUl'ice , L(>on YI , ieéphore Phocas, n'onL pas déda i
gné de perfectionner, d0Lel'J1l.in aiL les règ les Je la gu erre; cles 
machines ing'~nieuses, qu l'on conserva iL au g ,'and ar senal des 
M'mganes, un art savanL de la fO I' LillcaLion des p laces r('ndaienL 
ces forces plus redoulables L plus solides encore. Aus i les 
années byzan Lines, donL un hisLorien évalu e le ch iO're tl 
120.000 hommes pour le lX" siècle, tlLaien t-ell es fort estimées, e t 
la classe militaire, d s rangs de laquelle sont so rLis des o'éné
l'aux fameux, donL plusieurs parvinrent à l' mp ire, cons tituait , 
sUl,touL dans les Lhl' Ines asiaLiques, pal' s s priviL' ges, on 
noml r(', lu forLune de ses chefs, un des élémenLs les plus 

énergiques de la monarchie 1. 

La marine byzanLine avaiL, au VII O siècle, sauvé l' empire des 
Arabes; négligée ensuiLe par les empereu rs du III " et lu 
I X. s iècle, e lle ne fuL réorganisée qu'au xe, eL Byzance fut alors 
de nouveau j usqu'au XII " siècle, où les VéniLiens la re tnpla
cèrenL, la grande ou p lutôL la seule puissance maritime de ]a 
MédiLel'rallée. La floLLe comme l'armée, l'e 'l'ut" it ses équipages, 
partie dans la populaLion ùes thèmes mariLim es J 'Asie Mineure, 
partie à l'aide de mercenaires : ell e se parLagenit, ous les 

L Voir Sch lum bcl'gcl', l\'icéph o/'1' Phocas (PaJ'i s, 1800 ), c l pO Ul' le 
VIC siècle, Dichl, L'Afrique by::.antille (Paris, 1896). 
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ordres du g/'étnd drongaire, en un e floUe d 'É laL e l en conl in
gents p rovinciaux , e t elle pouvaiL meUre en l igne au L~ La l près 

.!BAN' CA"'T.\C UZ I~NB GT ~A OU It 

MiniaLul'c d'un Inanu cl' iL de la Bib l ioLhèq ue naLionu lc (XI\" ~ i èc l c ) 
(Communiqué pal' l a GaoctLe des Be,"/ x-A rts) 

de 180 drainons. Cc qui la l'enduiL pLlI' licu liè l'em.enL l'edoulab le, 
e'é La il Je Le rrible « [eu g"l'ég-eo is », invenLé au V I LC siècle , qu e des 
tubes ou « s iphons» lançaienL S Ul' l' ennem.i , e t donL lu diploma-

D m Il L. - l~' tlldes by::.antines. . () 
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li e byzant ine cachait la composition com me un secret d'É taL. La 
conqu~le de l'Asie par les Turcs, en pr ivanl l 'empi re de ses 
popu la lions mar'ilimes les plus courag'eu cs, ruina la marin e 
byzantin e l, 

1,0 La diplomatie , - A cô té de ces in s liluli ons m ili lai!' s, pOU l' 
négocie[' avec les ennemis de l'empire cl les diviser , pour 'relenir 
les vassaux dans l'obéissancc, pOUl' mainlenir l s pl'élenli ons 
qu'elle gardail il la possess ion de l'emp ir'e Ul1Ïve l'sel, Byzan e 
avail sa dip lomalie av i ée, souple, sou \' enl perfide, qui se se ['
vail indifJéremment de l'inl rigue el de la menace, de l'éll'gent cl 
de l'assassin al 2. Il existait à Constanlinople tou t un rituel fort 
compliq ué pour la ['éception des ambassadeul's é trang l'S , où 
l 'on mêlail habilemenL dans les pomp s du cérém.onial ce qui 
pouvait ébloui r ct cc qui pouvait e {l'raye r. On y conna issait 
également bien le Caille et le fort des Ùtats limitl'ophes de 
l 'empire, el quelle poli tique convenait vis-il-vis de chacun d' eux , 
quels titl'es honorifiques il Callait accorde!' II la vanité de leul's 
p r inces: c'es t de là qu'est né, en ll'e aut res exemples, le traité 
composé par onslantin VII, pour l'in s t!'ucLion de son fils , S UI' 

l'administration de l'empire. Quoiqu'il n 'ex is Ul t point pro pr -
mcnt de CO I'[)S diplomatique, on trouvait a isé ment , parmi l s 
laïques ou les elel'cs, les agents nécessaires. La relig ion , au 
l'cs te, secondait pal' ses minislt'es l'œu vl'e de la diploma tie, c t 
co ntribua it, pal' la propagande chl'élienn e, il réa liser l'idéal , 
touj ours poursuivi , jamais abandonn é pa l' les hasileis : reconsti
tu er dans son inlpgrilp l'a ncien empil'e romain, l ien plus, 
é tendl'e cet cmpire aux lim ites mêmes du monde habité, en 
faire, pal' la fu s ion des raccs dive rses au sein cl la même unité 
re ligieuse, l'empire universel. 

L cr. Scb lumbC"'g'C"', Nic(>pho l'e Phoci/s, e l l'tHli le de 'eumann (Ili s l. 
Ze ilscb l'ifl, l. XLV). 

2. Cf. Gasquel, L'Empirc byza /l till et III TII oll;; l'ch ie l'l'J/lqu e (Pal'is , 1888). 
Surloul le cbapitre : L'Empire grec et les ba.rbares. 
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II 

LA SOCIÉTÉ 1 

C'es t chosc assez ma laisée de tracer , surtout sous une forme 
so mmairc, un tablcau exact dc la socié té byzantine. Depuis le 
VO siècle, où elle e cons titu e, jusqu'au xv", où e ll e se dissout , 
ce LLe socié té a eu plus de mill e a ns d'exi stence, au cours des
quels eHe s'es t éLrangement transformée . A vouloir donc la peindre 
d 'ense mble, on risque fort d co nfondr les époques , d 'e mprunter 
des 'rense ig nem nts aux éCl'lva ins des temps les plus livel's e t, 
à l' cxcmpl e de Krau 'e, qui pré tendait nou s faire co nnaÎtr'e 
« les Byzanti,ns du moyen l'Ige» en mélang'eant des informations 
indifféremment 1 uisr.es aux sources chronologiqu ement les plus 
dis tantes, d fausse r radicalement le tabl eau . C'es t pourquoi, ct 
pa l' prudence, on s'a ttachera ici à noter seul ement les tra its 
les plus cons tant ·, ceu x: qui peuvent par'aître v ra iment caracté
ri s tiqu es, e t , en dehors de cs élémenLs persis tants, à Louj ours 
marqucr so igneusemenL lcs da tes préc ises des phénomèncs 
soc ia ux qu'on é tudi er'a e t à en s ig na lel' ::tLtentivem e;IL l' é volu
tion , sa ns se fl a Ller a u l'este d 'épuise!' la matière et d cu nstaLel' 
aull'e chose que les faiLs l es plus gé néraux . 

AvanL d 'aborde r l' é tude des caLégo ries sociales qui formcnt 
le monde byzantin , un e rema rque nco r'e e t nécessaire . Placée 
aux co nfins de l'Asie et de l' Eu!'ope, ouverte aux influcncés de 
l'Of'ÏenL perse ct arab co mme aux inflltJ'ations de toutes les 
barbarics scptentrionales, ce ttc soc iéLé, mélange des races les 
plus difréren Les, a eu un cal'ac tère essen tiellemen t cosmopolile. 
Les élémenLs les plus dive r's, slaves, L1u'aces, italiens, armé
niens, caucas iens, arabes s'y rencontrent et s 'y mêlent ; c l'

tain es races, comme la slave ou l'arméni enne, y exercent par 
momenLs un e influence prép ondérante: mais telie es t la force 

1. Publi é da ns la R evue E ncy clop édiq ue d u J ." se ptembre 1000 . . 
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de ln civ ilisalion byzanLine qu'elle assim il e eL Lran s forme ces 
élém nLs d'apparence d isparaLe eL réfracLaire, « Byzance, co mme 
on ra diL , l'eçoiL ces 15l!'angel's inculLes ou sauvages; ell e l s 
J'end ~\ l' immense civili saLion de l'empil'e, l eLL l'és, savanLs théo
logiens, hab iles adminisll'aleul's, so upl es fonclionnair S i » , 

L'helléni smc, toujours persis lant ct donL la suprl\mati e, après la 
courte J'éaction de .Ju sLi nien, ne fera que Cl'oÎ lrc S UI' les idées e l 
SUl' les mœurs, les mar'que de son mpreinLe; cL plus enco re le 
cl1l'i s lian ismc, unifianl dnns la profession de l'orlhodoxie les 
éléments discordanLs dont sc compose l' emp il'e, donne, avec un e 
ce rtaine cohésio n ü la mOl1<.lI'chic, quelque un iformité à la 
socié té, « A ln fois langue auministral ive, lan gue d'église, 
langue liLLérai re, le g rcc, diL M, n.ambaud, avait un faux air de 
langu naLionale»; la religion, par ailleurs, bisait à l' lh ut u ne 
manihe de nalionalité, Mais, selon le SUCCl~S de l'ass imila ti on 
h ell énique ou les progl'ès de la propag'ande elu,ét ienne, ces l rai ts 
g'énéraux com portent des diversités inf ini es , LI J' a un soeiéLé à 

ConstanLinopl , l'allîné , polieée, éléganLe, qui lourn auLour de 
trois centres d'aLlraclion : Sa inte-Sop hi e L ses splendeurs r el i
g ieuses, le Palais-Sacl'é el ses inLr igues, l'll ippo<home e L ses 
passions; cl il :r a un soc ié té provincia le, plus rude e L plus 
v igoureuse, plus préoccupée d'inLél'êts La ng ihl cs e t d'J.mbit ions 
m aLér ielles; cl c'esL lIne difficulLé de plus pOUL' qui enLl'epl'end 

de 1'all'e revivre cc monde compl xe ct bigarré. 

1. L'É'gtisf.', - Dans une soc idé où les a ffaires de n~gl ise 
sonl mêlées éLroitemenL à celles de ntLal, où les lues Lions r eli
gieuses, qui sOllvent servent à recoU\Tir les questions poliLiques, 
pass ionnenL également gran ds eL petils, olt les hél'ésies l ul
lulent , produi L de ln suhLiliLé raisonneuse des Grecs e t auss i de 
l' esprit particularisLc des races qui se pal'Lag'enL la monarchie, 
les per sonnes ecclésiastiques tienncnt natul'e llement une place 
éminenle, Bien qu e l'ort dépendant du hasi lclI s qui le nomme et 

1. HamlnlUtl, L 'Empire uree illl Xc sù>cle, p, :i:l!), 
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le des titue il :a volonté, le patriarche dc Cons lantin ople, pm 
l' éclat des pompes qui l' environnent , pa r l' ûpl'e té de ses a mbi
tions, est pl'esque le pape de l'Église orien laIe ; e t son rôle es l 
g rand dans le monde, quand le tilulai re de la cha"ge es t un 
génie comme Pholius ou un caractèl'e, comme M ichel Cel'Oula
rios. Pal' le nombre de ses mélropolitains, archevêques el 
évêques, pm' la prodigieuse richesse de ses Cg lises, le haul 
cle"gé es l une puissance dans l' Élat, e l bien que l'humililé y 
soi l grande à l' égard du pouvoi l' civil, h i Il que la sévér-ilé de la 
disc ipline s'y l'eliche souvenl, les co nciles, assemblé s solen
nelles de l'Église, onl une autorité prodigieuse sur la sociélé. 

Mais c'est surtout le m.onach isme qui fait la force de l'ins tilu
tion ecclés iastique 1. Depuis que sainl Basile, au IV· siècle, a 
posé pOUl' les monaslères les règles de la vie ,'clig ieuse, pré i
sées ap rè lui au V IC siècle par saint Sabas, au I X· par Théodore 
de Stoudion, les couvents ont pris dans le monde byzantin un 
dé veloppement in interrompu. Par pié lé na turelle, ou pour des 
raisons plus mondaines, les p ieuses fo ndations se sont multi
pl iées, richement dotées par les fonda leurs ; pal' piété naturelle, 
ou pour des molifs plus humains , une fou le de laïques s'est p l' \
cipitée vers le cloÎtI'e. Co nslantinople cs t plein e de monastères, 
el dan s le res le de l'empire, toules les régions montagneuses et 
déserles voienl successivement naître des couven ls : l'Égypte, le 
Sinaï , la Pales line dès le I Ve s iècle, b ienlôt l'Olympe de Bilhy
ni e , le Lalros de Carie, plus tal'd , au XC s iècle, l ' \thos, qui 
de viendra e l r es te encore « la Sain lc-Montagn c » des moines, 
l'lfa,yion aras, el les îles comme Patmos, el jusqu'à la loinlain e 
llal ie du Sud. SUl' la piélé supcl'slitieuse el crédule du p upIe, ces 
moines, gTâce au culte surloul des images m il 'acu] euses, exel'c nl 
une influence considérable; sur la polilique impéria~, ces re li
gieux, qui sont une armée, exercenl une ac tion souvent irrés is
t ib le; pa l'-dessus tout, par les immens s domaines qui s'accu-

L FC l' l"adoll , Les Biens des monastèr es il Hy ::.ance ( l3o rd cfl ux, -1896) ; 
?II ::\I 'in , L es Jfoi l/es cl > (;onsla ll/ inople (Par is, 18(7) ; J\isscn, Die Regelul/[J 
des l l:los lerwesetls im Rhomüel'reiche (li amboLl I'g", 18(7). 



LA CIVILISAT ION BYZA NTINE 135 

mul cnl ntrc lcurs mains , pal' la façon dont il s attirent à eux lcs 
sourccs v ives dc la [o rcc militail'c c t fi nan c iè re, les mona s tè l'cs 
dcvicnncn t un pé ril pOUl' l'ÉtaL. On lc vit hi n pal' la lu LLc 
ardcntc qu'cng-agèl'cnt conll'e cux lcs empercurs i onoclas tes, e t 
quc l'cprircnt au XC s ièclc dcs basileis pourtant or thodoxes ct 
dévo ts , Il Les m~in es, disait N icépho l'c Phocas, ne possèdent 
aucunc dcs VC l'tus évangéliqucs; il s nc sono'ent sans ccsse qu 'à 
acqu0ril' dcs bi cns tCIT s tres, » \ 'a in ement on s'c rror<;a d'emp&-

1'1.\lSO;\' II YZ. \ ~TI.\'E nn \ ' 1' SI I'·: r. J.I~ 

(Oi c hl , .IL/ slil/ien , Le ],oll x, éd,) 

ch er l'acc l'o iss mcn l de la propl'i r t6 mon as tique; l'Jttat dut e(lde l' 
dcvant le courant t l'Op forL. Vainrl11ent on s'a l plicrua Ü 1'61'0 l'l11er 
la disc ip lin c souvent reh'tchée des monaslè r'es; l' Église e11 c
même, avec des hommes pOlII' lanlcomme CllI'i stodoulos ci e Palmos 
ou E us la l he de Th ess; rl onique au XII " sièc lc, s',v {- puisa , Pal' l' t'lpl'clé 
de le ul 's passions , la fa velll' e t la v6n0ration qui touj ours les env i
l'onn è l'enl , les moines furent un dange l'dc,n s la soci6té byzantin e 
r l , pa l' lcul' richessc c roissante, un c cause d 'appauvrisscment pour 
l'lhat. Il n'es t quc justc d 'aj outer qu c par l' ac tivité de leur zèle, 
qui sc dépcnsa sa ns comple l' Ü l'œuv r'e clcs missions, pa l' les 6colcs 
cru ' il s en tl'e tin l' 11 l dans lcurs monas tè rcs, par lcur souci dcs lclt l'cs 
c t dcs arts, par lcs b ibl!o thèques qu' il s fondèl'e nt , les manuscr its 
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qu'il s copiè l'enL, les m oin es basiliel1 s ont conL ribu l; avec honn eur 

~l l'écla L de la civiii sa Lion byw n line. 

Il. L 'itr is{ocraLle. - r\. Bywnce, comille da ns la H.o me impé
r iale , il exisLail, sous le no m d'ordre sénator ial , une noblesse 
qui occ upa iL en général les hau les foncLions civ iles e l mi liLa ires , 
e l donlles membres porla ienl les l it res d ive l's de la hié ra rchi 
ad min is lra live. l~g-a l emenL pui sanle pa l' les charges qu'elle 
r empli L e l la ri 'hesse lerr iLoriale qu 'e ll e possède, in v s l ie de 

1. 1'; [' .\L A IS tiF. HA \'EX~E 

~ I ,,~aï'l" r de S, Apoll innl'c ~ U ()VO ( \'1 " s i ~cJ " 
(Dieh 1, Juslinie n, Le,'n u" éd .) 

p,'ivi lèg'es par Liculi el's, ceLLe classe fOl'l nombreuse d'ft r chon tf's , 

de pui ssan ts (aU 'i:X't"o!), li ent dan s l'lttal u ne place considé rable ; 
dans la c,lpiLa le, e lle fou l'l1 il ~ J' empercul' so n nlourag'e e l s s 
conseille rs; clans les prov inces, où elle cons Lilue u ne vérilable 
féodalilé, e lle devienl sou\'enl u n dang'c l' pou r l'empire. 

C'es l dans la soc iél6 nob le de la ca pi la le qu'on peu l le p lu s 
aisém enL p rend,'e id ée de la vic c l du luxe byzanLins . P endant 
lon gt emps, dans les usages dOlll es Li ques, Byza nce co nse n -a les 
lrad il ions l'O mall1 es, modifiées seu (e illen l e l embell ies par les 
influences rienLal cs 1. Jusqu 'à J' époque des c roisad es , les m ai-

1. \'oi, ' d t' l3('y l i<\ C lIabilalio /l byz,lII linp (Pa ri s, 1 !J02). 
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sons furenl eonsll'uiles SUI' le plan des habilalions anliques; les 
lTl.aisons byzanlines, consC I'vées en partie dans les villes ruin{-es 
de la Syrie cen trale, monlrenl des cours en loUl'ées de po"liques, 
des in stalia Lions de bains, de grands jardins envil'onnant les 
édifi ces : mai s ln splendeur de la décoralio ninlérieUJ'e élail 
extrême. On sa it les magnificences qui paraient le palais impé
riaL Le même luxe se d{-ployait dans les inn ombrabl es paln is 
particuli rs qui l'empli ssaient Const, ntinople. Les sa lles éLaienl 
déco rées de mosaïques, gamies d'un somp lueux mobilier en ho is 
incrus té de métal ou d'ivoire, o l'l1ées de magnifiqu es tapisse l' ies 
brodées d'animaux fantastiques ou de sujets 1'C' lig ieux. Le luxe 
de la LabIe était grand, el plus encore celui des cos tumes . Ici 
aussi e'esL l'an Lique habill eme nt romain qui longt emps res ta 
en faveur ; mai aux formes de meurées idC' n tir[ues, l'influence de 
l'Orient aj ouLait une richesse extr'ême; et, d'auLI'e pael , au con
laet des peuples vois ins, des modes éLI'angèr'es s'inLl'oduisirent 
qui donnèrent bientôt aux cos tumes byzantins une diversité 
sing ulière. Mais le Lrait eal'ae téris tique resLa la prodigieuse m agni
ficence de l'ajustement. Les vêtemen ts de soie et de pourpre, les 
tissus brodés d'or qui tombent en plis l'aides c t droits, les 
éLoffes his toriées de brodel'les, où l'on n e c['<Lint point de rell'a
CCl' les scènes de l 'iconographie sac l'ée, forment le fond de l 'ha
billement pour les hommes el les femm es. Les bijoux liennent 
une g rande place dans la LoileLLe, même masculin e. Le luxe des 
chevaux e t des aLlclages n'est pas moindre, c l les 111.01'alistes 
'omme sa int J ean Chrysos tome au V C siècle, comme Théoclol'e 

de S toudion au IX", comme bien d'autres, critiCfuent vivement 
]' extravagance des dépenses qu'ils décri ven t. Sans diminuer le 
luxe, J'(\poque des c roisades en ch angea quelque peu l 'aspec L. 
Les maisons du X IV" siècle n 'ont plus rien d 'antique el mp
pcll ent souvent les chi'lLeaux d'Occident ; le costume, malgré la 
persis tance cles longues ro bes orien LaIes, clevien t plus souple e t 
p lus s imple, et les chapc,'ons poin Lus ornés de foul' l"Ul'e y 
appa raissent comme un trait carac lé,'i s lique 1. 

J. cr. " Tp iss, f{osl /ï mlrullde (Slu llgarl, 18û1l 
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L es habitu des de la v i j ournaliè l'e n e sonL pas mOLn s mag nL
fiqu es . CeLLe soc ié Lé a le goùL du plai s il' : ell aime la c hasse, 
les che vaux , les spol'Ls cl Loute sO I'Le; e Ue sc plaH au Lh Ni. Ll'e, 
c l p lus enco l'e au cirque, à la pompe des cé rémo nies au liqucs 
co mme ft la s plendeur des fê Les C'cclés iasLiques . Sa llloraliL(; es L 

ct) TI1i\lE~ \l E FE;\1.'I I ES IIYZA~'T I i\"ES 

i\[ "sll ïqu c cl c S . A pollinll l'e N u,,,"o:i Il o\"('n nc ( \' 1" siècl e) 
(Di ehl , Ju st inien , L el'o ux , é 1. ) 

médioc re; malgré l' e fl'o rL des lo is c iviles c L re lig ie uses, e ll e 
s'amuse aux intrigucs, aux habile Lés, au x. 'o,nploLs ; e L l'ambi
Lion dc ces g l'and s se ig neurs , exe iLée pal' la c réan ce supersL i
Lie use qu 'ils accOl'daienl au x de vin s, Lroubla fréque mmenL la Ll'an
qui ll iLé de l'e mpire . 

Mal g ré la c1ôLul'e, assez sévè l'e e n a ppare nce, de la y ie fémi-
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11111 (', le CO l'll'g'e (.!' (' unuqu rs q ui g :t rdaiL les :t pproch es du gy né
cée , les l'r 111 l11 rs s mb le nL avoil' le nu u ne place Imp o,' lanle cla ns 

ce lle soeié lé, SGns parler des imp érGlrices , T hé d ora , I rèn e, 1'héo

p hGDo, Eudoxie M acrembolil issG, donL 1\l ml il ion ]l' i t un e pGrL 

Gel ive il la d irecLion des nJfn ires poliLiques, ou de cell s qui , pa l' 
leUl' l ux r, leUl' élégance, co nLribu è ren l (l l' éclaL de la c ivil isa Lion 

b yzan Line, les femm es de m oindre r an g' cupenl dan s la m aison 

une place co nsidé ra ble . On sa il c0111mr nL A nn D ab ssèn e , h 
m èl'e des Comnènes, {'lrvG ses fils e L GSSUl 'a leul' fOI' Lune ; à un 

dr g l'é soc ia l un p u infél'ie'UI' , la m è l'e de P sr llos ou celle de 

Th éodore d e SLoudi on Il 'o rrre nL pas dé' s ly prs mo in s inLé J'essan Ls 

d e ve l' lu ,' domes Li q ues 1. D ans les hau Les classes , la m o raliLé es L 

souye nL doul u se, mais la culLul'e inle llee Lu el lc y es L g l'ande. Pal' 

l eu r in Le ll igence, p;u' l'il l'deu r qu 'e ll es a pI o rLe nL il pa l' Lao'e l' lou Les 

l rs pGss ions du Lr mps, cr ll es de l' Hip podl'o mc co mme celles d 

la l'e li gion , l es femmrs byzan Lines onL j oué un rô le é min nL clan 

lou les les a ll'a il'rs de l'EL:t L e L du mo nde hpanlin s. 
11 convienl de d il'e un m o L de l' éduca Lion que reço it ce lle 

socié Lé , E lle se mb le avo i!' é Lé fo!' L a Llen l ivem e nL d ir ig'ée . El le 

co mprend Loul il la fois h eon n:tlssa nce cles sainLs Ji l'es c L 

l'élude' de l' a nliq uiLé class iqu e, la g ra mma il'e, la ,'hé Lo l'iqu e, la 
d ia lec l ique, r a d 'o is la mu s ique c L les malh C' maLiqu .s, A u 

V IC s ièc le, les éco les d e Con s La n Linop le, de Gaza , cl Béry le 

(p OUl' le d l'o il ) é ta ienl célèhl' s; au IX" s iècle, la l'éo rganisa li Il 

le r écol e supé l'i eUl'e' ,d e la Magnaul'e, au XI", la J' onslitu Lion de 

l'école de dl'o il de Con s Lanli nople don nèl' enl u n g l'and élan au 

m ouvemenl in Lell eclue1. S i l' on veu L pal' que lqu es exemples 

app l'éc ie !' les résuILals de ce lle éclueaLion , on cxamin l'a Lout ee 

q ue sava ienl une pl'in cesse imp é,' i::d e com me 1\n.ne Co mn ène , 

un ho m me d e g ra nd e fa mille co m me Pho Liu s , lin bourg eo is le Llré 

co mm e M ich e l P se ll os . L E' su ccès de cc l en se ig nem en l , que 

di r ig ea il le « cons ul d rs philosophes », é la il p ,'odig ieu x, La 

1. Cf. Dichl , U Il I' f amille de b oul'yeoi,ç il' ;i By;;,wt'e ( Bevue de Par is, 
l e,' ft' \ l'i cI' InO:i ), 
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renaissance pl a loni cienné en sO l'Lim dès le XI e siècle; ,'huma
nisme en naÎll'a à l 'époque des Paléolog'ues . 

Dans les provinces, la grande al'istocra lie féodale appara'Lt so us 

C.OST I J:l I ES " YZA 'TI N S (l U X e Sd~C I ~ E 

o lda Ls cL ccclés ias Liqu cs 
('f"i p Ly quc U al'bavi ll c, ou mu séc d u Lo u vr c) 

un [lULre aspec L. Da ns touL l'empire, s urtout dans les provin ces 
as ialiques, se con s llLuenl de puissanLes maisons indigènes , des 
gTa nd s barons possédant cl ' énormes domaines, un peupl e de colons 
é lablis sur leurs terres, des hommes d 'armes à eux, e l qu i . 
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profitent de leu!' force, de même que les hauts seigneurs 
ee lésiasliques, pOUl' s'agrandir aux dépens des pe ti ts proprié
Laires librcs. Les empereurs dUlx o el du x" s ièc le f1 renL de gTa nds 
ell'orls pOUl' nl'<lyer les progrès de ceLLe aris loc ralie lerr ienn e, 
cl dé!'endre eonlre ses uSUl'palions la classe moye nne. I ls n e 
l'(\ussil'cnl qu'ineomplèLemen l. On voil au X IO siè le la g rande 
noblesse, appuyée sur L'armée, ébranler le lrône par e. soulè
vemenls : au X IIl O siècle, les Lalins élahlis dans l'empire 1'oeon
naisson l sans pe in e dans les archontes g recs des barons d'Ocei
denl. Sans doule .la féodn lilé b,)'Zanline ne s'es l poi nl aussi 
savammenl OI'ganisée que celle de l'rance. On y ll'ouve pour'
Lan l bien des ll'ails sem.blables, la l'econunanclalion (lui lie le 
petil cultivaleur au seigneur pal' une vé l'ila ble vclssalité, le 
bénéfi ce ( 'l.C<PLcr,L"aptOv) qui aLLl'ibue aux laïques 1 s biens 
ecclésiasliques, ele. ; cl, au-dessous de ce lle g l'ande nobl sse pro
vinciale, l'ins lilulion des ficfs mililair s, aLLa ·hanl à la possession 
de la lea e l'obligalion du seI'v iee Ü l'armée, cons lilue une vra ie 
« ch evalerie » ( ,.7.();(i,i\!XpL:l~ , qui foul'nil aux g rands bar ns l'appui 
née ssaire ~l leUl's ambilions. L'h isloire de l'empire byzantin 
es l Lou le l' mpLie du nom de ces fami lles féodales, Phocas, 
S ldè l'os, Diogène, Bryenne, Ducas, Comnène, Paléologue, elc ., 
a m bil ieuses, riches, rcmuan lcs, e t qui , plus d' un fois, l rou
b lèl' nll'emp ire par lcur s révolLes ou l'us lll'pèl'enl 1. 

Ill. Les cia ses moyennes: l'industrie el le commerce . - Au
dessous de l'al'i s locl'alie, sc lrouve une bourgeo isie moyenne, 
qui fournil à nhnl une pm'lie de ses fo nelionna il'es, qui, surtoul, 
s'occupe de commerec, de banque et d ' industrie. Psellos a pein t 
de rnaniè l'e fOl' l nllachanLe la vie domes liqu e de ceUe classe 
sociale c l ses forles qualilés. Le dévelop pement de la prospé
rité individue lle el commerciale, qui ful SUl'loul son œuvre, 
monlr'e mieux cncore ses ver tu s. 

Une réglem nlali on adminis trative fort sb'iete enser rait clans 

1. Cf. Humba ud , L'Empi/'e g/'ec, p. \l7ï-29ï; l EU~IANN, Die \VellsleLLung 
des byz. Reiches vo /' dell ll/'euzzügen (Leipzig, 1891\-). 
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l'em pir'e byzantin la classe in dustr i Ile, Le trava il n 'é tait point 
.libre : la Cons tantinople du moyen âge é ta it, eomm e on l'a 
dit, « le p'JTaclis du monopole, du privilège eL du r roLection 
ni s lne 1 », Sous la hauLe sUl'veillan ce du pr'éfet le la vil! , les 
divers CO l'pS de mé tiers éLai enL org'ln isés 0n co rpor<ltÎons her'mé-

Ui'i FEST IN UYZ.\ NTI N 

M o aïq ue du bapti s l'I 'e de Sainl-i\IUI'c il Venise (XIV' s ièc le) 

Liquement c loses, é LroiLement surveill ées, minutieusement régle
mentées pour tout ee qui conee rn ait le recrutemen t, le salaire, le 
mode de travail et cie vente; e t, pOUl' protéger ces eo rpo l'ation s, 
des mesures L'oet sévères limitaien t ou suppeimaien L la co ncur l'enc 
é trangè re, Le Livre du préf et , qui date du I X" siècle, nous fa it 
connaître les prin ipale: de e corp orations, ma rchands de 

1. N ico le, Le Livre d" p ré/ el (Genève, 1891,). 
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soier ies, d'éLo ffes de lin , (Je. p~lr[ums, savonniers , épicie rs , bou
chers, boulangers, marchands de vin , changeul's c t hanquiel's, 
eLe . L ' indusLI'ie byz::uüine esL surLoul en erre l un e industrie de 
luxe. Depuis qu'au n O siècle l'élève des· vers ü so ie a é lé inlro
duile dan s l' empil'e, la [abl'i(p.le des so iCl'ies es l lrès prospèr 
'1'.\'1' cl Bpl'y ll', Consl:mlinople, Thèbes, Corinlhe en so nl les 
cenlres pl'incipaux. AilleUl's on fabrique les é lol1'es de pompre, 
les li ssus de laine riehemen l hrodés, les l'ob s pein les ou 
dl1corées dl' fig'ure ou lrampl's d 'argen l c l d'or, loules les mer
veilles donl l'e mpire rpg leJllenlail so ig neu 'emenl l'ex tl0rlalion. 
L'o d'è \'l'e rie ['pmaill eri l', la ve rrerie, p l'oduise nl des ouvrag s 
admirai les ; c'esl dl' Co nslanlin ople, de Thessalonique, e le., 
<[u l'Occidl'nl l il'e louL ce qu'il co nnaÎ L en fail de luxe p réc ieux 
el .ra flillL\ ll's coffrets d'jvoire c iselé, les bij oux étineelanls de 
ru bi s c l de [l l' rl es, les hronzes niellés d'a rgenl , les re liquai res 
aux émaux do isol1 nps, les manu erils S UI' parch min de pourpre 
aux. minialures spl endides, les ico nes en mosaïqu e, les cm i(Jx, 
LouLes les merveill es de J'orfèv rerie relig ieuse, enfin t ous ces 
obj els d 'a rL donl heaucoup, conse rvés jU SqU\ l nous, aLLes LenL 
les haules qua lités d 'arl d l'i nclu s l l'ie byzanlin e . La cé ramique 
au ss i éLail en hon neur. EL 'dans les bazars de la J'u e centJ'ale, la 
l\'h O'·~, un adif c l ineessanL mouvemenl indu s lr iel an imail les 

a Lelie rs de la capila l . 
Le commel'cc n'é lail pas moins Ilori ssanl. P lacée au poinl olt 

sc Louchenl l'O I'ienL Pl l'OccidenL, ConsLantin ople é tait le g ra nd 
cnLrepôL où a muaienL les marchandises de l'Asie, de l 'Afriqu e, 
de rIla li eL de l'Espagne, de l'Allemag' ne el de la H.ussi e . Par 
la Sy rie, d'une parL, cL de l'auLre pal' la m el' Houg'e, l' emp ire 
l' Lail Cil relalions comllle rciales avec l'exlrêm e OrienL, el, so it 
direeLemen L, soil par l'inLermédiaire des Perses, puis des 
Arabes, il aLLeig nail Ceylan cL la Chine . ~ar la m er oi re cL la 
Caspi enne, il Lirail de l'Asie 'cenLrale les épices, les aromates, 
les pie rres pr{-cieuses, Vers le Tord, des rou les de commerce 
allaienL jusque chez les Scand in aves c L les Hu sses, qui fournis
saienl Byzance de fourr:ul' s, de m iel, de cire, d'esclaves, Les 
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nWI'chand s byzantin s, les Sy riens sul'loul e l les Arméniens, 
allai enl en Afl' ique, en Italie, en Gaule. La marine marchande 
byznnlin e, jusqu'au XIO siècl , dom in ail la Médilerran ée . Et ce 
n '(> lail pas seu lemenl Conslantinopl qui é la it le cen lre de ce 
com merce; Th essalon iqu e ava il des foires eé l(\ bres; Palras, Co r-

?\ li niaLll l'C dc la B iblioLhèqllC naL iona le XIV ' sièc l e) 

ou, e lc., {,la i nl des po rLs fr{ qu enL(~ s. ] ~ l rn::tl gn~ les m esures qui 
r es Lre ig nai enl l'imporLalion d beaucoup cl'ar li cles (> Lrang l'S e l 
l'expo rlali on de cerLain s p roduits indigè nes, les prouuiLs du co m
merce, douanes, monopoles, etc . , fourn iss·t ienl à l' mpirc des 
l'esso u l'ces rlnan eièr'es énormes 1. Tou tefois, à parlir cl li X le s ièe l e, 
eL su rLouL avec les c roisades, la décad nce devait co mm ncer 

1. II C'yd , lli~ l oil'(, du COI/Ill/ Cl'ee du L eva nt <lU /IIoyr ll iÏgc, L. le" (L eipzig, 
IHI!:i) , 

O'EIII " - I~'l llc/ es byzantines, 10 
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pour l commcrce byzantin: les grandes vill es d'Halie, Yenise, 
C0nes, Pise, obtinrent alors dans l'empire d'importants priv i
lèges e t ruinèrent bientôt par lcur concurrcnce la marine de 

ommel'ce de l'emp ire grec ct les industr'ics qui l'al imentaicnL. 

liN HE1'AS lI YZAI.'\TL\ 

:\I iniaLul'c dc la BiblioLhèquc nal io nalc ( X!\" sii: le) 

IV . Les chtoSses pauvres. - Dans les grandes villcs cl l 'em
pil'e, et surtout dans la capi tale, vil une populaLion nombreuse, 
génél'alement oisive. Exemple d'impô t, elle aUend sa noul'l' i
ture dc l'empercUl', qui lui distril ue gratuit mcn t le pain, le 
vin e t l 'huilc, et c'est de lui aussi qu'elle aUend la sa tisfa c tion 
de ses pla isirs, par les jeux du cirque et 1'6clat des cérémo ni es . 
Foulc cosmopolite, incessamment g ross ie dc tous les misérables 
qui a flluent des province , cettc plèbe est un danger cons tant 
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pour l' empir . Supel's LiLi eu e, dévo Le, Lo uj ou l'S prê te à croire :mx 
pl' ph é Li s qu [onL les devins ou aux miracles qu'accompl i.-s nL 
les sa inLe.- images, elle sc passionne pour les ques Lion s reli
g ieuses, e t sous la main des moin e, qui la dirig'ent , souvent elle 
impose sc vo lon Lé au palais. A vec cela agitée, nerveus , impl'es- \ 
s ionnable , prompLe ü l'in , 01 n e comme au déco u['ag'ement , sou
ve nL elle se so ulève en d formidabl émeuLes, Avide de 
co mmérages, cHe s'amuse au x pamph le ts, aux ill s uJLes, à l' op- \ 

i\ l i n iatlll 'C de la Bibliothèqu e n at i o nal ~ (X\" si èc lc) 

pos ition b ra illa rde e t va ille: bas- fonds du peupl l }zantin qui , \ 
peu ü p li , ~l pa rtir du X ll C s iècle, s'o rgani sera pour des luttes ) 
soc iale,', co mme les « nus» (-yU:J.'I::L) à Co rfou ( X IIC s iècle), ou les 
:; llo/es ~l Thessaloniqu e (XlVc s iècle), dont les 'lenLa Li.ves Ja is enL 
enLrevo it' un vag ue essai de ons lituLion co mmunale, 

Dans les p r'ovin ces, la co ndiLion des da 'ses l'lll'ulcs es t plus 
co mplexe, On y d is Ling ue deux o' l'andes ca tégories de pel'. onnes, 
les paysans libres, orga nisés en CO lllillun s agl' icoles ( IJ·'Ij';'POY,(üIJ·C:l.L, 

Y, WfJ:~';'~~P (7.L ) , cL les paysa ns hér6dila irelll nL a LLuc h6s au soL qu'ils 
culLive nL cL qu e J'on dés ig ne, selon l l g-ré d liberté dont ils 
j ouissent , pal' les n oms de coloni, a.d cripLiLii ( €va7t6Ipa~cL ) , servi 
rusLici : trava illanL pour le co mpte du m attre, il s lui doivent 
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unc redevance déLel'minée et cCl'Laines pJ'esLaLions . Sous le poids 
clC's impôls qu i les éCl'as nl, c l de l' Èrcl.6 ~)\·~ cn particulier , sous 
k s vexa lion s des g rands pl'opri(lail'es qui Ics opp rimcnl ou les 
dépouili enL, la condiLion des 'Ia sses l'u ralC's e' L fOI' L dUI' . Les 
CI11 p l'C U l'S ico noclasLes sem hlC' n l , au \'! Il e sièclc, avoi l' len l( dc 
l 'a 111 qio l' l' en ll'an , rOl'lllanl le colonal l en développanL les 
co mmunaulés ,'g ri coles, LI'<"s cn faveur dan s k s prov inccs olt 
donLÎna iL l 'él( l11C' n t slave. A près eux r epa rul le lien qui a Ll.
cltail l'homm c il la Lere , c l lcs u "ul'palions dcs oU'lcr,6 l , eccl~

s ias LiquC's ou laïqucs, lendan t ~l év incer le pe l il proprié laire 
llhl'c, n fil 'e nl qu e s'accI'OÎ l re . Lcs empcrcu l's du X C s i ' cIc 
s'(' f1'orcl' rcn l d C' prol6g-e l' cc LLe classc moyenne de p lils prop l'ié
Laires ag'l'icoles (rci'/'1j7E; ) conl re les empié lemenls des grands: 
jl s ne pLl l'nl empêc llC'r l'accro issemenl du nombl'e d t's s rrs cl 
la g' lèbe ou rc,;(p~l'.~~. Vainemenl, p OU l' ass ure r du m oin s le l'ecl'U
lCI11C'nl de 1' <l 1' 1116e, dont ces robusles paysans forma i nl le 
noyau , 6lablil '(-' nl-ils les fi efs mi li la ires in,lliénahles, qui subs is
lè l'enl juSqU 'il la fin de J'empi re: ces domaines particuliers 
devinrenl bi Il vile d(-'s so rles de lel'l' 'S féodales, e t h masse d 
la populalion ru rale, « les pauv res », l'es la, comme en Oeciclent , 
asse rvie il la g lèbe : au XIII " s iècle, les Lalins n ' hésilè l'enL pas ~l 

les iden lifi e l' aux vilains de France l, 

L'escléwa,ge en fin s ubs is lai l d, ns la so iété hyzanlin e, san,' 
c(-'sse alimenlé pa r la ll'a ile d(-'s caplif o l'i C' nlaux , slaves ou 
laLins, ou pal' l' acceplalion vo lonla ire dc la se l'vitude , Tou Lefois, 
sous l'influ ence des idées chl'é Li nn es, 1 s el11r l'curs d u 
XI I" siècle s préoccupèrenL d 'adoucir la condilion des esclaves 

l de facililer l'arrranchissement. 

, ' . L('s goû ts dominants de la société lJy ;:,rtntin e. - Ap rès 
ayoil' passé en revue les diJ1'érenles ca légo L'ies de la socié lé 

l , Zac ha l'iae \'o n Lingenlhal, {;esc h , ,des VI'. rom. lI echls, p. 218-283 
(Bedin , 1892). 
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Diply qll c consulni,'c du \' ," s ièclc (Cabin c!' dc~ Ill l' d"ill e~ ) 
(Diehl , ./lIsl,inien , L C I'OllX , écl ,) 

14.9 
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byzantine, il res le à noter les goûls dominants de c LLe so téLé, 
tl mal'C(u l' les g'l'::md s ques lions qui la préoccupcn L el la pas
s ionn nl . 

Sans prét encb'e, comme on l'a d il 10 ng'le 111 ps, qu e rh is loi l'C 

en lièr de Byzance se résume dans 1 s qu erell es des 1f(!l' l s ct des 
Bleus , il es t C l'Lain que les jeux de l 'Ilippodrome conslituèrenl 
j usqu 'au X ll" s iècle un des plaisi rs pl'incipa ux de la socié té 
byzantin e. Depuis l'empereur jusqu'au derni e l' de ses suj e ts, 
toul Byz:1.Ilce appor le à e qui touch e le cirque un in térê t pas
sionné, Les 0 hers so nl des person nages; les soc iélés qui o l'goa
nisent les plais irs de l'Hippodrome, les fameuses l'acl ion s des 
1fe/'ls el des lJleus, son t des eo "p0l'ali ns r econnu s d'ulilité 
publique, ayan l leurs prés idents ou démarques, leuT's ch fs de 
qual'lic l' , leul' ca isse, organisées paf' surcroÎl en un e sorte de 
mili ce lll'balne, qui figure dans les céf' (monies olTicielles, e l 
aulour d ' n es le peuple en lier se groupe, selon Jes couleu l's qu' il 
favo rise, e l l 'empe,'e ul' lui-même pl' nd parti . Aussi les riva li
Lé s du c i" que pl'ellnenl-elles souvenl une coul etll' polilique el de 
l'llippodl'Ome s'éle ndenl à l' ltLat. Le ci l'que dev ient ain s i le véri
table foy r de la vie publique : il ,'empla e l'ant ique Fomm. On 
y célèbre les l l'iomphes, on y fail les ex éculions eapilales; 
l' pposilion s'y manifesle et les émeuLes s'y p ,'éparenl ; l'Égli se 
mêm e, qui s III ' le ~l Byzance à Lous les actes le la v ie, pal' ti 
eipe aux fêle qui s'y donnenl , e t la magnifique l éno l'me c ns
lT'll cLion , avec sa spina toule décorée de sl::Ilu s, réunit aux 
j ours d s courses toules les class s en une a ttention passionn le 
el semble v l'aiment « le miroir de la soe iélé gTeeque au moyen 
âge » . Du V O au vu" siècle, les fac lions du ci"que ll'oublèr nt 
profondément l'Étal: qu'on e souvienne sel~lem nt d la fOl'lni
dable sédili on de 532. Peu à peu pomlan l l' empereur réuss il à 

domes liquer les fac lions : on leur donna pOUl' h efs les démo
c/'a tes, qui fu rent de grands offi ciers de la 'ouronne ; elles 
devinrenL de plus en plus des corpo ralions offi cielles, faisanl la 
haie, au x jOUl'S de g randes processio ns, SUI' le passage du prin ce, 
el le saluant de leurs acclamation s ry lhmées. Mais , pour 0Lre 
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moins dangel'euses, elles n' laienl pas moins populaires . Jusqu'au 
X. L1" siècle, le cirque resla un des plaisirs f'avo l'is des Byzantin s 1. 

La l'eligion, d'auLt'e part , Lena it dan s ce LLe société un e place 
essentielle . « L' l~g li sc, dit fOl't bien un hi s tol'ien de la civ ilisa
tion byzantin e, é ta it le seul li eu de réun ion pub liqu qu e possé
dait la soeiéLé. On s',\' rendail pOU l' la p l'iè r c t en même temps 
pour sc vo ir c t s'e ntre tenir . E lle avn it beaucoup d 'aLL I'ait pour 
Lous les sexes, pOUl' tous les âg'es, pour Loutes les classes de la 
socié t{! . La mag nifi ce nce ex térielll'e du spee lacle, les émotions 
morales ct sp il'i tudles qu'il provoqua it , tout eon lribuait à ame
ner les fou les dans l'enceinte sacrée. La dévo tion s'al liait é tl'oi
temenl ~I la vic mondain~ 2 . » La vic de l'empereur', mêlée à 

loutes les fêles de la relig ion, é tait proprement un v ic sacerdo
lai e : les aeLes de son gouvernement semblaient d ire tem ent 
inspil'és pal' Dieu ; ses guerres, où dominait l dés ir de soumeLLl'e 
l de converlir les infidèles, prenaienl, avec un H él'aclius pal' 

exemple, l'aspec t de vé ri tables croisa les. Constantin ople é ta il 
pleine de monastères c t d 'égli cs, le monde byzantin rempli de 
ouvenls, dont beaucoup éta ient des h eux de r etra ile el de 

pèlerinage fa meux . L 'Ég1is exerçait sUl' la socié té, sur les 
femmes surtout , un e influence prodig ieuse. La crédulilé publique 
s'a lta hait aux images « non faites de main d'homme» (ac héro
piles), ct qui produi saient des miracles; l'ardeur religieuse 
s'e n fl ammait :Hl co nLaet des saintes r eliques, dont Byzance en 
particuli er é tait p lein e, e t q ui n e tentèrent pas moin s fortement 
la co nvo it ise des Lalins. La superstition populai re, assez mal 
dégagée au r es te du pag'anisme, voyait dans tout événement 
un e mal'qu de la vo lonté divin. Et s i l'on ajoute que l s h éré
s ies recouvra ient b ien souvent des questions politiques , on ne 
s'é tonn el'a pas que les querelles religieuses a ient occui é si cons
t a mment le monde byzantin et q ue cc peuple dévot, crédule, 

1. Ramba ud , L e Sp ol'l l'L l'hippodronlf' iL Cons l,lItlinople (Hev. des Deux 
Mond es, I ~i aoCit 187 1). 

2. Papa ''l'i g'o poulo, l fi sloire d e la civilisa lion hellénique (Paris, 1878). 
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[lU[lché à l'orlhodoxie ct [lUX mo ill es, a it ('[l it pl us d 'une fois des 

révoluli ons au nom dc la rel igion c t couver t d. cc LLe apparen ce 

la h aine, ac 'l'ue de s i&c1e cn s iècle, quc lui inspirait l'Occ idcnt 
latin. 

~hi s si importants que soient II Byzance le e il'que c L J[l reJi
g ion, il f[luL se g'arde l' soign usement de voi l' so us ces ùeux 
([ sp ec ts Ja société b .)'wnl in e tout entiè l'e. Elk CO III1<lÎt d ', \utres 

p ,'obl è111 es plus sérieux c t p lus graves, une qu es lion sociale qui 

sc traduit pal' la lulle des « pu issa nLs » c L cles « pauvres », c L 
qui aboutit 11 la co nsLitution d 'une redoulabl e aristoc ratie féo

da le ; un e qu es tion ag l'aire, qu i m odifi e gravemcn t lc régime (le 
la l 1'I'e, c l par la co nstiluti on ùes g rand s p rop rié lés, c ivil es 

OLl ecelésia s liq ues, d (> lruit la da sse moycnne , appauvrit l'ÉLat; 
un e qu estion éco nomique enf in, où un r égim c inclu stl' iel cl es
ll 'uelif de loule libe l'lé la rit pcu il p eu les SO UI'CCS de r ichesse, 

olt le comme l'ce, in sensib le m ent aceapa l'{> par les Col l'a ng rs éta
blis ~l Constantin opl e même en puissa ntes co loni C's, su co mbe 
sous la con currence de nations plus .jeunes c L plus audaeieusC's. 

Ce son t ces qu es tion s qui cons tilu ent Je fonds vél'it[lble de la 

vi c byzanline c l (Iui ont alliré sans cesSC' rall ntion des C' 111J)(' 
l'eu l's. Ta nL que les p r ril s qu i en l'('s ullaienl furenl conjul'és 
pal' des mesures heul'euses, l' empire l'uL LI'a nquille (,t l'od, 
l'('cht de sa c ivil isa ti on m Cl'veili cux ; c t a in s i, p endant pl' squ e 

toul Ir moyen :lge, la soci(; lé hyzanlil1C' , pal' sa !J 'lU le culiul '(' 
inlC' ll C'eluellC', p ar ses go ùls a rlisLi<jL1 C's, pnr so n é ll'gancc, a éLl' 
vraimellL l' l'dueaLricC' du resle de J'I ~ lI l'Op . Mais quand ks 

C' 1l1pCI'C'urs on l élé impu issan ls il r éso udre ces pmb li'nU's, 1" 
l11Ollal' ·hiC', d l'sag- l'ég'l'e, appnU\ï'iC' , l'uinpC', in capabl e dl' rC'ssol'l. 
d C' l' (>s i sl~tI1(' e, s'csL knlenH'nL vCl'oul (;C' S1.ll' C' lle- m l'I1lC', c l h 
soc ié lé byzantine du X Ill" au '\( \ , 0 sii'de ne ga rd e plu s Cju C' le sou

v('nir e L le vai n o rguei l de ses s p lendeu rs d de so n l'Îl le p'lssé. 
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III 

L' ART 1 

Lorsqu e, au eo mmene me nL du [V e s iècle, Con s LanLin fonda 
ConsLanLin op le SUl' [cs r ives du Bosphore, la vi lle nouvelle qui 

I;; I; I . I ~E Il E TI 11 1 IDI.\ ~ I N EX S) Bl E ( \"1 /1 :-;i~·l· l l~ 

(Hcs lnlll'ni ion) 
(Di 'hl , Jll st iniell , L CI'OllX , éd. ) 

s'l' leva S Ul' l' emp laeemenL d l'a nLiqu e Byzance é La iL admirab le

ment raite pour dev enil' Ie cenLre d ' un g ra nd L OI'igin a l m ou ve-

1. PlIh li {> d nns 1(' .1!II S(l(> c!'JrI , p n l' lI S01l 5 ln di r ('(' l i on d'E, Ml'Inl z, 

1):1I'i5, 100:). Librairi(' IJ:l rOLl Sse . 
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ment d'urt c l de civilisa tion . Née d 'hiel', ell e n'avail point c 
long passé de ll'aditions séculaires qui aUacha ienl s i forlemen t 
« l'ancienne HOlllc » au paga nismc c l dcvaient pendan t long
temps cncore la laisser en défian ce co ntre les chrét iens. S ituéc 
aux exLrl11lles confin s de l'Europc, aux porles de l'Asie, elle 
pouvnil recevo ir sans peine les enseign ements de ces vieilles 
civ ilisa li ons orien Lales, donl la Pel'se sa sanide avail r eueilli 
e t résum é en de saisissantes formul es les audacieuses ct savantes 
in ventions. Enrichie en fin par la volonül de Co nslanlin des 
plus illust res ch efs-d'œuvre de l'art g rec, ell e était comme un 
mu s(-c inco mparab le où l'h ellénisme revivait cn scs modèles lcs 
p lus pnl'fails . La magnifique floraiso n d'édiflccs don l le chrisLio
n isme vninqueu ,' couvri t le monde orienlnl , le cnracLè l'e nou
yeau de spl endelll' cl de pompe qu'imprima il ses manifes la lions 
la nouvell e relig ion d'Jhat, 1 transfert en Orient du s iège de 
l'empire c t le luxe de jour en jour plus raffin é dont s'e ntoura la 
mojes lé des souverains, achevèrent de donn er à l'art cluétien 
d'Ol' ient , avee un p,'odig-ieux esso r, une marqu pal't icl1lière. 
C'rsl au \' 1" siècle assurément, au temps de Justinien , que l'art 
byzanlin a pris sa physio nomie spéciale e t lrouvé sa formu le 
définitive; mais, de Conslanlin à Jus tinien, SUI' Lous les poinLs 
du vaste monde as ia tique donl Cons tantin ople é tait la lêLe, un 
len le élabora lion a pl'épal'é ce meryeill eux ssor el combiné 1 s 
éléments dive rs, anliquité el chris tiani me, hellénisme 
Orient, dont s'es l formé l'art hyzanlin . 

Les monmnents permeLlenl auj ourd'hui encore d SULvre la 
marche de eette longue évolu tion . Prudemment d'abord , puis 
avec une audace cl'oissan te, les architecL s subs lituèrent aux 
li gnes dl'oites d s basiliques romaine. les formes courhes des 
églises 0 logones ou circulaires; prudemment d'abord , puis avec 
une audaee croissante, ils s'essayèrenl à co uronn er leurs édi
fi ces de coupoles chaque j our plus hardi es e l plus colossales, 
tell es qu' il s en trouvaienl le modèle chez les cons tructeurs perses 
de Séleucie et de Ctésiphon. Une ornemen ta lion ri he e l com
pliquée, d\m luxe un peu lourd sans doule, d'une inspiration 
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'louL orienLal e, répanùa it en même Lemps sur les monum 111s la 
luxUI'ian Le végétaLion de ses feuillag'es, le piUore que décor de 
son p euple cl'anim::lUx ' el d 'oiseaux . Enfin , à la voÎlLe cles cou
pol s , LI la courbe des abs id s , le goùL nouveau J 'os LenLation e t 
ci e m::lgnifi cence aUacha la décora Li on pompeuse cles mosaïqu es, 

PO HTIQ U E ne 1,' é G I.I SE nE SA IN T -SYi\l èONl ( V l o sicclc) 

( Dic hl , Ju stinien, L CI'O ll X, éd .) 

où sur les fonas d 'or se détach èrent les héros du christiani sme 
victorieux, olt les sl\j eLs plu s proprem enL hisLoriques rempla
cèr enL viLe le s impl e eL Lcnd l'e symbolisme du pl'imiLif arL c111'é
Lien . Les mêm es L ndances novaLl'i ces marquèl'en L les au tres 
manirestation s cles arLs décoraLir , ivo ires, mini a tures des 
manuscriLs, éLoll'es l'i ch emenL peinLes ou brodées . EL sans doute, 
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scIon lcs provlI1 ces c L selon les c il'conslanccs, dcs diffél'cnces 
localcs appal'Urent SUI ' le l'ond o'én{orn l de révolution, II ." cuL 
un art 1 yzantin d 'As ie MineUl'e, dont les églises d'lt phèse, de 
Sardcs, clc Philadclphie (vn s ièclc), bicn d 'auLL'es cn eOl'e, co n
scrvent le souvenir ; il Y ut un arl by zanlin dc Sy ric qui , dan s 
les cathédrales de Bosra c l d 'Ezra, dans Ics bas iliqucs de Qa lb 
Louzé ou dc Tourmanin (VI" sièc lc) , prépa ra les so lulions dé{i
ni lives qu'appliquèrcn l ies archi Lec les de J usli n ien, c l qui mar
qua p lu s pui ssammenl enco re son influence dans 1 développe
m ent de la sculpLure orn ementale; il Y cul un art byzanlin 
cl 'Jtgyple, dont les peinlmes coptes c l les élo rres l' lrou vées à 

Alunin- Panopoli s ou il Anlinoé aLles lenl la lechnique savanle e l 
l'61égance l'a/Tinée , Mais enlre ccs formul es divcrses , une com
mun aulé de p ,'in cipes exis le : p rll'loul , comme on ra d il , « lcs 
influ ences de la 1 e L'se sassnnide sc comb inent avec 1 s lradilions 
romain es, sur un sol olt v il eneol'c l' espr iL de l'helléni s lTlC » , De 
ces inn ova ti ons , de ces essais, de ccs lùlonnel11 ents , Co ns lanLi
nople l'ccueillil le bénéfi ce , Assurém enl il convienl de fa il'e 
lnl'ge pl ace, cl ans la délicale h isloire de la formalion de l'al'l 
byzanl in , il l'As ie Mineure, ~l n tgy pLe, ~l la SY I'ic sul'loul , 
(, Iôves de l'O!'Ïenl 13el'sc 1 ; ("es l dan s ces provin ces qu 'o n doil 

l, Dt's 1(' l('mps {\rs .\ ch{'m{'nides, la Persr n,'nil )' r(' u eilli el nppl i qu l ' 
Ir s Ir:lCl i Lions cll'sgTandes c iv ili sai ions srs vo isin('s; ell r fil dl' m êmr sa LI s les 
pl 'ill ces sassanidl's (22ü-Ü'I,I ) , Ll's pa lai s d l' F irollz Allad c l de Snl ',-i st:1I1 
( III " s it'c le) montl 'l' n l, cou l'on nanl Ir , 5nll l',; 'o l ossalrs . dr h:\l ll l's cO llpo lps 
o va les iJ:rLil'S S U I' pr n(l (' ntil's, l'L q ui s'in spi rl' ill d C' s Il'\,o ns d ('s aneil'Il s 
maî tr es d û l n ~I {'so pola mi l'; ks monu mcn ts dll 'l " c l d ll "II " sii'e l (' p:rhi s 
d l' Takhl - i- Kh oS I'OIl :\ C l l 'si ph o n, d l' Mnc h ila Pl (\ (' Ilnbbalh- ll:t nllll:r n , 
ponLs <I l' Ch ousl r r el dr Dizl'o lll ) alles l r nL les Il1 l 'm('S Lpndan C'l's, Ir I11 l' lI l(' 
g'o ('rL (\ e l '{'no l'Ille d:l n s Il' p lan l't l es pro pOI'lion s, les ml 'mes par i is da ns 
l'arc lril l'C'lurr, le 111 "l11e lu x(' un peu slll'ehn rg'{' dan s la'<I{'co l':lli on rx l {'
ril'ul'(' <l es IJù li nH' llls eL l a scu lplu l'l' des ol'll e1l1l' ll ls, Pa l' It's r apporl s 0lro il s 
qll 'l' ll l' l' IIII 'r Lr nni l Dyr le m onde g r6co- I'oma ill , la Pe l'sr SlI bil (\ ' :1 I1II'(, s 
inllu l]('l'5, qui s(' ma l'l[ u nl en parl iculiel' clans les ba s- l'e li ers co loss:ll" d l' 
j\akc h- i - l ~ o u s Le 1l1 (III" sit'c l l') , dc Dal'ab-Gerd , pl'ès ci e Chinlz (II I" p l 
V I C s ir el e) l' L d e T ak- i- Bos lan , pr(os de K el'mH ll cha (comnl encr l1! (' IIL <lu 
\' 11 " sil\cl e), el in "e l'se !11 rn l ell l' eXl'l'ç'a un ea li on eons id{' l'lIb le sUI ' Il' moncl e 
hr ll (' nO-I'onla in c l byza nl i n , Le lu xe de la cour d r C I('s ip hon , qu ': llles l ('nL 
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cherchel' l'ol'igin e des mélhodes de l'al'chitecture byzanLine el 
dc son syslème de décoration: mais en adoptanl ces méLh odes, en 
les appliquanL avec ûne hal'dicssc, une ingénios iLé jusque-Ht 
inconnues, ConsLantinople lcs consa ra e t les fi l vériLablemen L 

VUE I :\"I'É IUEUHB n I!: SA I NT -IJ I~ MI~'I'HI US il E ~ .\I .u;\ I Ql'E 

Basil ique des " ' -VI' siècles 

(D ichl, Ju stinien, Lel'oux, éd. ) 

! ropres de J'arL byzanLin. Pour donner à cc l al'L sa forme délln i
live, il a fallu , après un longue pé l'iode de préparation, le génic 

Ics l'ascs t ics coupcs d'argen L ci cl é qui dalenl dc l'é'poquc sa allicl c, lc 
Lnpis cl ics so i cri es lonL Ic · hi sl o)'i ns nous onllrflnsm is Ic soul"cnir , frnppa 
fo rLcmcnt J'ima g· inat ion d s m l l'eurs l' m ains d'Ori cnt; 1 s mpLhocies 
des conslru c leurs pc rses, Jeur enlenle d l a déco rati on ng- il ·C'nl plus Jluis
sam nl enl encore S Ul" Jes ~l'chileclc du IV·, clu " . c l du VIP sii-c le. 
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des grands <ll'chilecles que l VIC siècle cut la fOl'lunc de VO lr 
naître e l les ressources inépuisables que mil LI leUl' di sposilion 
l'ambiLion g randiose de Justinien, 

C II ..-\ I' I T IL \t " A SAI~T-\ïTAJ. DE n .t\YEXXE 

Di ehl , Ju stilliell , Le l'ou:\:, éd. ) 

Le règne de .Jus Linien (527-:56fS) marqu e l' époque Mc is ive où 
l'a l't byzantin trouva sa formule défini Live e L du même coup l

i 



160 ÉTL'D ES IJ\'ZA],;T INES 

I1 lle ig nit son apogée. « ,\ ce momenl , dit lrès bi en M. Choi sy , 
l'évolution es L accom plie. l'ouLes les m éLhodes ci e con s lru cLion 
sc sonL fi xées, Lous les Lyp es d' édifi ces sc sonL proJu iLs e l tous 
se monLl'elü appliqués à la foi', sans exclusioll, sans parLi peis : 
le plan polyg'ona l Se renouvelle à Sa in L-Sel'ge de ConsLanLi
nople e t ü SainL-Vila l de Ravenne; le plall en bas ilique sc 
re lrouye à l' ég li se de la M01'e-de- Dieu il J é l'Usal em ; le plan en 
c l'o ix ü cinq cou poles ap paraîL 101's de la rcconsLl'Uc Lion dc 
l' égli se dcs SainLs-Apôtres; SainLe-Sophie de Salonique nous 
o ll'l'e le Ly pe de ccs églises II coupole ce nlrale, uol'll toules cell es 
de l'Alhos cL de la Gl'èe(' ne sont que des va rianles »; enfin 
Sainte-So phie de ConsLan tinople, hà tie de 5:32 ü :537 par A nLh é
ll1ius ue 'l'ra lks cL Ls ido re de Mi leL, apparaît , pal' l'origina
li tl' du plan , la pl'odi gie use lég'è reté de ln sLructure , la savanLe 
habileLé d s combinaiso ns d 'é(luilibre, « 'eomme ull e des plus pui s
sanLes créa ti ons de l' architecture, co mme une merv eill e de s tabi 
lilé eL de ha rdiesse, de pu re té J es lig'nes et d 'éclattlesco uleul'.· ll . 

.\yee so n énor'me co upole de 31 mètres de diamèlre, appuy ée 
sur quaLI'e g r'antls a rcs q ue pOl'Lent qua tl'e pili e rs eolossallx , ayee 
ses deux g iganlesques d mi-coupoles conLrebu Lant la coupol e 
cl' ntl'ale, ses tl'ois absidcs OUY l'Les dans l'h émicycle orien tal et 
le double é tage de ses bas cô tés, la « Gl'anrlc-Église » fut le 
ty pe class iqu e de J' a rehiLee tme hyzantin e e L fixa un incompa
rabl e modèle donL l' influ nee deva it ê Lre prodi g ieuse. « hmais , 
comme on r a l'l' marqué, le gé nie cie Home c t cclui de rOI' ient 
ne s'é LaienL assoc iés en un plus surprena nL cL plus harmoni eux 
ensemble» ; j amais l' a f' t ne s'éLa iL montré plus li bl'e, plus val'ié, plus 
féeond ; j amais il n 'avait fait lrcuye de plus de sc ience dan s la 
co nce ption , de plus d' hab ileLé eL d 'in"enLi on dans la soluLion des 
p roblèmes techniqu es. Les monuments de l'a r'ehiLecLure civ ile, les 
ci Lernes colossales qu'édifia dans le sous-sol de la cap itale la 
tauLe-puissante volonté de Jus Li nien , aLLes LenL les mêmes qua
li Ll's, la même ac liv ité toujours en 6ve il, la mêm e volonLé 
incessanLc de sc l'enouyelcr qui carac t~ ri senL les maiLres by zan

tins du ", 0 s iècle. 
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EL tandis que l ' ingénios ité des (Hchi.tecLes s'e ay ait ainsi. en de 
multiples combinaisons, le luxe de la décorat ion éclata iL dan s es 
dcnlelles de p ierre qui couvi'en L les ch ap iteaux , dans eetLe mag ni
fiqu e p olychro mie des ma rbres qu i tapisse les mura illes, dan s ces 
so mpLueuses orfèvrer ies qui (' nl'i chi ssent le sancLuai re, cbns ('cs 
sp lendides é Lo ll'es qui. pare nL l'auLel ; il éclaLa iL s urLout dans ces 
m :)sa'iques donL il r es te ü Sainte-Sophie de Constantinop le e L da ns 

~ r ini aLu r'C (:c la Gcnl:~c de \ ïC IlIl C ( V l.\-V l e s icc lcs) 

les l~g li ses de alon ique (Sa in t- Gço rg-es, Sa inL('-Soph il', Y I" ou 
\'Ii" s il'c:Je ) d'inléressants d l'br is, ma is donL les ég li ses iLa lienn es, 
ce ll es s UI'Loul de I\ II'enzo e n IsLl' ie cl de Have nn e, o ll'renl de s i 
<id III i l'a b ics modèles : ü San A po li i na l'e 1'\ UOYO , olt la p l'o('C'ssion (ks 
sa inLs c l des sa inLC's évoque commC' un loi nLain so u\'C'nil' de la 
fri se des PanaLhénées ; ü Sa inL- ViLal , où J~l s lini C' n c L Thl'oclol'a 
au mili u de leur' cour 'fonL rev iv re ü nos)' ux Loul0S les s pl e n
deurs de Byzance; ü Saint-A po llin a ir'e in Classe, o ù a pp al'aiL , 
en face de l' éco le r éaliste, le dernie r e ffo rt ci e la sy mbo li qu e 
chrétienne, L es m êm es t endan ces se marquenL dan s les mini a-

D I EIII,. - Éludes by::antines. 1 1 
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I.E C IIHI ST O E\'A~T )'11. .. \ '1'1': 

~Ii lli uLllI'l' de' l'I~\'ung i l e de Il n~san () ( \ 1" ~ ii.:cIe ) 
Dielll, ./Il stinien , Lel'ous, ,,(I, 
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Lw'cs qui illu s lrent les bea'ux m a nu sc riLs de ce Le mp s, la Genèsc 
ou le Di oseo ride de V ienn e, le J osu é ou le Cos mas du Ya LieLln , 

ILl Bible sy riaque de Fl o re nce, l' admirable É va ng'é lia il'e de B os
san o ; c L s i, dès ce m om enl , la gTa nde sculpture d éclin e c L Lend 
Ü di spa l'a ,Lre, e l1 reva nche , da ns Ir l ra \'a il de l'i v oire , d ans la 

e Ul'i use sé ri e des diply qu es con, u la il'cs comme chn s la cha ire 
de l' évèque :VI'lximi en co nse rVl;e Ü Havenn e se m onLrenl la 

I. E C Hln S,. , L A Y I E I\ (;13 ET li ES ~ .\ L\'TE 

i\l in ia Lu l'c d u C s ill as d u ,""Lic" n 

m êm e enle nLe de la d0eo l'a Li on , la m ême habile Lé lechnique, le 
m ê me go ùL de richesse c L de mag nifi e nec , LouL cc qu e la 
By zan ce du V I" s iècJ.e a e mpl'unLé à l'al'L sy l'o-égy pLi e n pour le 
Lran sm e LLre, en un ray onn e menL prodi g i ux , jusqu'a ux ex tl'émi
Lés d L' l'Occ idenL. 

Beauco up de gens , e l m êm e de h ons es priLs , pensenL Cfu 'c1pui 
sée p ;lI"ee g rand e tforL, Byzunee s'e nd o rmit après Ju s lini en dan s 



(" , sièc le, B.' iLi sh ~lusCllm ) 
Di chl , Ju stinien , Lel'o llx , '·d. ) 
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un e in Vlll ' ib le Lo rpcu'l' cl <lU l' l' il rL byza nlin sc lmÎI\:I déso rmai s 
pelldanL près de mille ans cl ans un monotone cL s tér ile [o l' l11a
lismc , Il n'esL r ien qui soiL plus in jus Le c t p lus faux, Asslll'é
ment il n'cs L poinL ai sé le dire dan s quelle mesurc la qu el'cll e 
dcs ico noc lasL s ( Vfll c cL I X" Sil'cIP) ra lenLiL ou modifia 1c déyc
loppcm nl d l' a rL grcc d'Or ient. La proscription des im ages ne 
pouvaiL êlre sans influ r ncl' s ur lin ad pri nc ipa lemc nl emp loyé 

l''A,.B nE I.A C I I.\IH B lU:: .\tA X I"IE~· 

( vo il 'e dit VI f! Rit' 1(, 
consc "l'é Ù la ca Lh éd ,'a lc dc Ho\'cn nc 

atl se rvlCC de l' Églisr; il )' I)l'rd it dl\(; n il i\' 0menL l' un dc ses 
moyens d ' xpl'ess ion, la scu lplur(', -:\1ais , dans l'ard eur même de 
la luLLc, ccL arl en quelque nHlni c' re' sc rcnouycla, Tand is qu e, 
da ns lc feu de la baLai lIP , l'ad rclig'iellx , pel'sé'cuLé, rclrouya iL 
qu lqu e chosc dc plu s yi\" lu t, de plus sponlané, de plu s popu
la il'e, un e é 'o le nouvdle St' forma il , iI\'('C l' encourageme nL d0S 
cmp rcurs, de Théoph ile (8:2!J -81,2) cn pa rLi culiCl'; c t ceLLe école, 
plus conscienle des modèles ant iques, dcs th èmes p l'o fan es, des 
motifs purcmcnt omemcnLaux, allailJ avoir un c longue fOI,tun c, 
Quand By zan ce, ' 0bl'o.nI 01' mai s viv ifiée pal' edlc Cl' ise formi 
dable, re ~r'ouva, avec l e lri ol11ph r de l'orthodoxi c. la paix e t la 
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p l'osp(; l'ilé , elle> 6Lai t mûre pO Ul' la p lus br illant e de , l'e nms

sances, 
.Iamais peuL-êln" m ê m e au Lemps de Ju s Lin ie n, l' empire 

by za ntin ne fuL plus puissan t , jan1.a is sa e ivi li sa Li o n n e ru t plus 

m ag'nifiqu e qu e dUl'anL les cieux cen Ls ann 6es qui ,'o nt de la fin 

du I S r s ièc le ü la {in du XI". IL Ill' ['esLe l'i p l1 'malhe ure useme nl 

1 •• \ I L\ ~ I I . t<..lt t E nE ~\t:\ T 'TABc : .\ \ E;\' I :-:'E 

C0I11I11cncéc Ù la fin du .\.1 " siècle 

d es ('diri ces c ivils d e ce Lemps, de cc L adm il'nhl palai s impé

l' i<t l olt les souvera in s de Byzance avaie nL accumulé t o uLcs lcs 

rec herc hes du lu xe, Lous les ra fTi ne m en ls de la d6coratLo n . II n c 

l'est e l'i e n des gTa nds édi fi ces r li gieux de la ca p ila le, de la Nou

vell e Égli se b i'rL ie pal' Basi lc 1"", d e cel le ég' li se d es Sain ts-ApùL I'es 

l'eS laUl'l' e vel'S l e m ê m e Lemps cL qui éLn iL u ne d es m e l've ille s 

de Con slil nLin ople. Mais de la 1 r od ig ie use flol'aison d l11 o nu

m e nLs qui s'épanouit alors pa l' l' e mpil'C' LouL e nli C1' . d e ces 

innombrables cons LrucLions sac l'ées où l'a l' hi lec ture l'ajeu nie 
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s'essayail en de nouve ll es e l élég-::mles combina iso ns, nou s c vons, 
dans les pe liles égl ises de Conslantinople (Sainl-Th6odo l'e T iron 
(X" siècle ), Pantocl'aLor , Pammal < l'islos (X lI o s iè 'le), dans ce ll cs 
de Sa lonique (SainLs-.\ pôLres) ou de la G rèce (S, inL-Luc, 
Daphn i), cO!lse l'yé quelqucs modè les Lout ~l ra il rcmmquahlc>s, 
Av cc un e ing' n ios ilt\ merveill euse, les consLructeul's du xe eL du 
XI " siècl e s'ell'orcenL dans ces édifices de renouveler le Lype 
inco mpa rabl e ' l'éé il Sain le-S ph ie : p Oli!' donn e r ü leu l's cons
tl'uct ions plus de légè l'eLé c l de g l'ùce, ils mulLiplicn t les co u
poles qui en cou l'onnent le fa Îtc et, pal' l'adjonction de sveltes' 
ta 111 bou l's cyl ind ri(IlIes, les p roj etLen t plus ha l'd im en t dans le 
cie l ; au x mass i[,s pili e l's qui SUppoJ' ten L la coupole il s substi
Lu cnt il lï Il LpJ'icUJ' des colonnes plus 16gè l'cs; sur la fl'o ide 
monoLonie des mUJ'ailles exté l'ieures ils sè ment 1 s r:mta is ies 
cl (~coraLiYes de la bl 'iqlle c t de la piel'l'e aile 1'11 écs, 

Mai s cc qu i f'l'nppe sUl' loul, c'ps L la J'i chesse de la dcco l'at ion , le 
g'où t ' de lux e q LI i pal'! ou t s' épanou i t . Avec son J'evêLc men t de 
ma l'b l'es pr"c ieux, (\y('c les mos[l ïqu es qu i La pisscnt les pa l'o is c t 
les voû Les, avec ses payemen ts mu llico lol'cs e t ses clôtul'es isc lécs, 
ln g J'a nde église du {'O llyent de [linl-Luc monlre lout l'éblouis
sante magn ifi cence de l'aL'l byz[lnlin au CO I1lIll n In ent d u 
Xl " s iècl e. Les mosaïques de Da phni (f in du X I" siècle) a Lleslen l 
m icux CII CO J;{, peut-ê ll'e la pe l'f 'lion savil nle dont e l arl s L 
capa hIe; l p:'lI'-dC'ssus louL Saint-Ma l'c de Venise , qui reprodu it 
le p lan d l'églis dcs Sain Ls-Apô Ll'es à ConsLanLin pic, 011'1' , 
avec ses cinq coupo les, la l'ichess de ses 111::U'b l'C' S, dc ses o l'fè
\'l 'e l'i es, dc ses mosaïqu es, Ics l'cfl Ls de pou l'pl'e e L d 'o l' donl 
c ll e s' ill umine, l'C'xaele illl ~' g-e de Byzance' pC'nd<lnL ks s iècles de 

sa nouve lle sp lend cul'. 
Dans tous cc., ouvrages, a uxqucls il faudl'a it jo incll'e eneo l'e' 

les mosaïques de S~inLe-Sophie ( IX" s iè~cle ) ou de ieée ( [:-;.0 ct 
X Ie s i "cle), les m è lllPS l ndanees ::u,t is Lique's sc révè knt. AssUl'{\
m enl cc L a rl es t essentie llement un urt l' li g- ie ll x : c'es t ve rs cc 
tem ps que, sous l' influence de l' Ég li se, des l'ègles précises CO I11-

meneen L 'o s'é L[l blir , qui d élc rminenL cl'ap rè un e con cep lion 
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liturg ique la syslrme de la déco ra Li on urs ll e/ifi res sac l'és; c'es L 

ve rs ee te mps qu 'un canon, qui Lend à devC'n il' immuable, appn

raÎL et rixe pOllJ' chacune des co mposi Lions a rLi sLiques un ly pe 

iconogTa phiqu e hiC'nLùL consac!';. Mais sous les thè m es qu e 

fourni t l'] :,gli se, on se nL so ul'ure pu issam m C" ll le g ra nd cou ran L 

de l a trad iLion anLique , qui clan.' les suj e Ls eh rrLtens in Lroduit 

un Lour d' élégance, d e noblesse, de gr{'tce inalle ndu es, touL l e 

charme d la beau Lr h ellénique re Lrou \'re . Ce qui a ppa raîL e n 

mêm e t emps, e L qui n' es L guè re moins l'ema ''quable, 'esL un 

senLimenl d u p iLLoresque q ui se pl aît ü animer d e pay s~ges e L 

d 'archi Leclures le fo nd monoch ro me d es mosaïq ues anc ie nn es, 

un science du col Mis qu i, ü l"imi lation des m inialures, l'a iL 

p éné tl'e r da ns la grandr peinlure la vae i Lé drs Lons les plus 

h armoni eux, un gl)l1L de t'éali sme en fin e l d 'o bse rvali on préc ise 

qui se manifesL pal' la Lransformation ti rs lypes e t tles cos

Lumes tr'acliLionn els . Sans douLe, dans ee Ill p lan~'e du chri s lia

ni sme, d es souv ni t's anLiques ct des inl1u e n 'es o ri e nLa les, se lo n 

qu e les é lém ents dive rs se cotllbin nL n dC's pt'oporLions ditl'r

l'en Les, ra rL pre nd Lan Lô L un ea racLère d e pl us maj es lueu, e un!

fo t'mi Lé , e L lanLô l il se l'a iL plus soup\(' , plu s naLut'cl e t plus 

libl'C'. D eu x éco les so n L en pn'sence, l'u ne plu s profa ne, plus 

c uri e use d s ll'<ldi Lio ns an liqu s, plu s r p, 'ise d e porLra ils, d e 

p e inlure d ' hi s Lo il 'C', de modèles v ivanls; l' auL I'C' plu s doc ile aux 

innuences nt ol1f1sl iques, d'une in spiraL;on p lu s l'Pglée ' L p lu s 

sévè re, p lus a sC'I'\' ie ü des typC's co nyenl ionncls C'l ü les Lhèmes 

s lric lemC' n l d rLC'I' mitH;s : ru ne vie nL du pa lnis et d es nlel ie rs olt 

l' n trava ill a il pOUl' les souvera ins, l'aut re dC's monaslè res c L d es 

alel iC' rs où l' on l t'availlaiL pour' n~gl i sC'. Celle del' Ili è re finir" 
pa l' l' empol'l e r ; il mC'sul'e que le Xtle sièc! C' a ppl'oc hC', la l' nai s

sa nce ü d em i pl'o fa n C' du débuL perd insensiblem ent ci e sa v ila

lilé; ma is dC' co g'l'a nd e fforl, qu i alloste la nl d C' so upl esse, lan L 

d e vo lonlé lk sC' t'p tl ouvele r , il l'es lc> q uelq ues, cc u vt'es s upé

ri eures, d 'un e l'PC' lk c l in conles lab le b eau lé, 
Dan s tous les ouv rages de ce Lemps les m êm C's lendan ees con 

lrait, s appn ra iss nl. Hegal'dcz les b eaux m anuscl' iLs de l' époque; 
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le Grégo il'e de Nazianze de la Biblio th èque N ationale, enlu
miné pOUl' l' emper'eur Bas il e Ir,' (IXe s ièc le), le s pl endide Psau-

i\ lininLllI'C d 'ull psauLi c,' dc la fli b l io lhèq uc i'laLiul1a lc (X" siè<.:l c) 

l ie r de Pa ris (xr s iècle), 1 Ménolog du Va tican ou Je P sautier 
de Venise, ex('eutés pOU l' Basi le 11 (fi n du X C s iècle ) e t Lous ees 
monuments surLouL des nrLs min eurs où ex.eelbi ' nl les ar tis les 
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byzanLins , LI' ipL,nJu eR, pl aq ues e t co lfl'eLs J'ivo il'e aux déliea Les 
sculpLures , é m aux c lo iso nnl\s J 'o r e lll'ichissa nt les orfèv l'e l'ies L 

les ico nes , b l'o nz 'S nie ll t1s d 'a rgen L, é Lo lTl's de pou rpre cL de 
so ie hisLoriées de brode ries : pa rtou L c'es L le m pm e mélange de 

LradiLions anLiqu es lraduiLes e n un dess in fe rme , e n u n chaud 
e L lumin eux co lo ris , d 'obs l'valion piLLores<[ue c L p réc is , insp i

l'ée surLouL des modèles o rie nLau x , de séche resse monasLique 

auss i c L de gauc he ra idelll' ; pa l'LouL c'es L la m.èm e arL vivanL ct 
va ri !." , non po inL e nlisé e n u ne m ono Loni e immuabl , mais 

capabl e d' e lfor L ol' ig inal , d'évo luLion c L de proO' rès, 
Auss i bi en la capi La le byzan Line étaiL-e ll e au x" c L au XI" si ècl 

le vér iLable ee llLre du monde civ ili sé , Les pL I'anger s qui la v is i

Lai enL ne La l' isse nL poinL en admiraLion S U I' sa ri chesse, la bea uLé 

de ses {'diliccs, l e nomhre de ses pg li ses eL de ses l'cliqu es , le 
luxe de ses hahiLanLs, SUI' l'a p rodig'ieuse spl endeu r de ce LLe c iLé 
qui , selon le m o L de \'illehanlouin , « de LouLes les auLres é LaiL 

so uve rain e » , Les pot'Les d 'Occident ne sc lassaienL po in t de 
pe indre h v ill e in('omp;u'ab le, Lelle que sc la Î1 g lll'a iL l'imagina

Li on popu laire, exe iLée pa l' les réc iLs des vo,"ageurs e L des pèle
rin s; le moyen tig e entie l' rè vaiL de ConsLanLino ple co mm e 
d ' ull e v ille de m el've ill es, enLrevue da ns un mil'o iLemen L d'o r , 
C'esL lü que les mal'ehand s de Veni se el d 'Ama IrÎ a ll aien t ehe l'

ch l' les é Lo lres admirahles qu' ils rppanda i ' Ill en Oecid nL; 'es L 
lü que les ho mm es pi eux el magniflques co mma ndaient l OUI' les 

ég lises de le lll 's \' illes les o rfèv l'eri es 1'[U 'l'S, les splendides porLes 
de bronze SUI'LouL , don L a uj ourd 'hui encore LouLe l'L1 alie m é l' i

di onale esL pl e in e. C'es L d Byzance qu e vena iL Lou t cc que 
l'Occ id enL lxu'hal'l' connaissaiL en faiL de lu x.c pl' \('iclIx e L l'affi né ; 
c 'e L e ll e qui pOUl' LouL J' OI' ienL slave é ta iL la gTa nde ini LiaLI' i e. 

L 'arL byzantin ne pouva iL d o nc manqu e l' d' cXCI'cC I' autour de lui 

un e hu'ge influ e nce , C'es L lui qu i a mis sa mal'qu e SUI' les p lus 
:1 nc iens C liflc ' S d e la H.uss ie ehré Li enn e ; Sain Le- ophie de Kief 

( Xie s iècle) esL un e pure 0g-lise byzanLine, e L les 1l10sa'iqu s t les 
fresqu es qui la déeo renL sonL l'œuv l'c de maÎ Lres by zanLins, 
L'Armén ie c L la Géorg ie so nL l'emp lies d 'pJili ees de sty le byzan-
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lin , de monumenls incomparables de l'orfèvrerie el de l' émaille
r ie byza nLin es. Les Arabes de Syrie cl d'Espagne n 'ont pas 
moi ns fOl"Lem.enl subi ce lle influenee, e l l' Occident chl'é tien n 'y 
a point éc happé . 

On a fOI,t discuL0 dC' noLre Lemps S UI' le rô le exact q ue 
B,nance a joué dan s le dé \'cloppemenl de J'al't latin du moyen 
âge : c'es t ce qu 'o n appdl e la 'lu es /ion hy;:,anLine. En fai L, 
quoi qu' on e n a it diL, il es t indé niabl e q ue l'Ila li d u Sud , pro
fon dl; mC' nt hdl énisée au XC siècle, a ga l'dé pC'ndant des s iècles 
les trad iLi ons cl l'al't byzantin ; que Venise, LouLe gl'ecqu e de 
mccurs cL de COS LUIll C'S, a édifié en J'honneu r de saint Ma l'e 
un e p~lL'e ég li se byzantin C', eL qu e les mosaïques qui décorent 
la basil iq ue de l'apiJl l"e ou celle de TOl'ce ll o so nl de p UI'S 
oU\'rnges byzan li ns (fin du X le cl du Xli " siècl e ). En Sicil e, 
les mosaïques de Cef'alù , de la chapell PalaLin e, tle la Mal'
LOl'a na , de ~[ o nl'C'a l e (deuxième mo i ~ i é du XI Ie s iècle) so nt 
d 'admil'(l blc~; lémoignagl's du laI nl t de l'influ ence des 
1ll0saïsLl' , l)yzanlins: e l jusque da ns l' ILa lie cenLrale, jusqu e 
dan s le sud d l' la France (Sain t-front de 1 é l'ig u ux), jus
qu'en A llemngnc', on l'ccon nait clans LlI'chi tec Lure e l s urLoul 
dan s l'o l'l1 em nLaLion J'imilalion des modèles l'appo ,'tés de Co n '
Lanlin op lr pal' les voyageurs d'OccidenL. L \ lI'c hi lecture romane 
doit peul-êtl'e p lus qu'o n ne croit ü L ut byzanLin , e l s 'il est 
inco nLes labl e qu'nu x le(:ons de Byzance des l'cales in ligènes, 
plus o l'iginnles e l plus libres, se sonl assez v ile fMmées, un 
auLl'e fail n 'est pas moin s eerla in, c'e L que l'a rt byzanlin « a , 
pe'lllan l Lou le la pl'emiè re par lie du moyen ôge, eu comm e la 
d il'ecLion gé nérn le J e l'arL dans Loull e res le de l' Europe » . 

La rena issan e de l' l' poqu e ma 'édoniennc, « le eco nd <Ige 
d' ol' de l' art byzanlin », co mme on r a nommé, en marqu e-l- iL 
le suprèmc rl'o l'L '! Ion pas , JUSqU'~lla fi n du x llosiècle, l"poque 
des Comnènes enLre lint un grand mouvem enl d'a rt eL fil se nLir 
l' inn ucnce byzant ine aus .. i bien dan s l'Occ ident normand d ' Italie 
ou de S icile que ua ns les principauté ' franques de l' Orien l lalin 
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(mosaïqu es de Beth I(\pm ). S;IJlS c10ule 1;1 prlSC dc Consla n 1 i
nople pur les ('J'oisl's (12(H) porlit un coup terrible il la civilisit 
tion de 1'C'l11p ire g rcc d 'O ri enl ; poul'tnnl un e de l'lli ère fois , il 

l'l'poquP dcs Pall'o logucs (X 1\'" e t xv" siècle), l'art byzantin sc 
l' l- \'t'ill,, pOUl' un t' suprème renaissa ncc. Dans les mosaïqups de 
I\ a hl'i ll-D.iami il ConstanlinopJr (com me ncement du XI\'P sil-de), 
d;ln s k s peintures ues églises ue Mistra IMé ll'Opo le, P(; ri bleptos, 
Pantanassa , X I\' " e t xv" s iècle), uans les' fresqu es les plu s 
ancienn es dl' l' ALIlos (Valop6ui, Lavl'a) , clans les minialul'es ue 
qu e lques beaux manusc rils cn lumin <.'s au XI"" s ièc le pOUl' les 
empcrcurs (.r ean Ca ll1.il C U 7.~ n (' cil' la Bibliol hèque l\nliolla ll' ), on 

. Ll'ou l'e dcs œ u vl'es d 'unc g' 1'iîce el cl 'u nc fl'a Ît:he ul' inallendu es 
qui m(\rilenl , pa l' la fin esse du co lor is, pal' la piLLo resquc naïvcL(' 
(il' la composiLiol1 , pal' le lour l'(\::tlis le de l'observaLion , l.l' ê LI'c 
compan'es aux meill eurs ouvrag'es des p l' imitifs ilalicns; c L nlors 
même que l' l' mpil'e byzanlin fut tombl', jusqu' en pl e in XVI " s i<'-cl C', 
l'cUl' l't' naissance sc prolong'l'a pal' un t.' long'ue suilt.' d'n'uvl 'C's 
supl'ril'ul'es (Protaton dc I\aryès, 1'(' fcc Loire e t (>g lisc dc Lavl'a, 
1:) 12 ct 1 53~i), auxqucll es la trndition alhonile atladw k nom 
d' un g'r;IIHI martre in co nnu , Manuel Pans<.' linos. 

Tou tefois s i </;{ns (,l's monulllcnts l'insp il'at ion l'st d'e ll e 
en(:o l'c, de plus en pl us les trad i tions de 1 ' ico nog'raph ie s' im
poscnt mlx conce ption s de l'a l'lis le : (:'cs l vers le mili cu du 
XI") " sièc le qu e se fix t> J'(Jnt défi nilivemenL les l'ègles quc 1 moin t' 
Denys deva it codifi er au ('omnwn eelll ent du X \'lll r sièc ll' dan s son 
l'am cux .IIétllucl d c hl jlcillfuI'e. JI l'aut s(" garder pourlant dl' 
voi r dans ce li vre d'un prali cien dc- u(' cadence le br('v iail'e officiel 
dc [':-Id byzanl in : e l de nH' me on a (" U Lor t dc (' !t cl'chc l' dan s les 
t'nO I'nl es c,\'cIcs de fresqu es qu i couvren t Jes (>g l iscs de 1'1\ th os 
les 1l10nUIlll'nts tLiP I'(\S lesqu e ls on doit jugel' cc t ;11'l cn so n 
ensembl e . Les plus ancienn cs peintul'es dal se, ue la Sainte-Mo n
tagn e ne l'eillon tentgul' I'l' au dc lit du X vi" siècle : q uelt[ ucs mosaïq ues 
se ulem ent , que lqu es l'rC'sl[ues en pa rLie )'es LaUl 'ées peuvent pr('
tendre il UIH' orig in e p lus an eicnn e ; la p lu pi1 1'l so nt d ' un temps 
où l'a rt byzantin n 'dn it plu s CJu e l'o mbre de lui- même. El 
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cependant te ll e fut la g' l'and eul' dc cet a rt que jusque dans ces 
pe intures athonites on l'e trouve, sous la monotoni e dcs s uj e ts 
mécaniqu e ment répé tés, sous l 'uniformité des règles trop minu
tieuses, qu e lqu e chosc de J'in s pira tion o l'ig inal e, des :onceplions 
pui ssan les, du l'a rc c l s ing'uli.l' mé l'itc de la g l'<lnd e éco le dL' 
PQin turc d(;col'a 1 ive que Byzance a el'é6e, 

.\11 :-; 1010; E T l 'O HTI (.) I ' )>; liE I : I ~(;I. I ~E li E 1. . \ " .\ :XT.\ 'X .\ !"S.\ . \ \11 ... 1'1 1.\ 

C(HllIl1CnCC Iil CII I X\, f! Sil.'clf' 
(Cullection d ('~ Il atlL!'s- J:: lud cs, n" Jr; 

. \.u COUI'S de sa long ue hi s loil'e, la monal'chie b,\'Zanlin e a 
co nnu bicn dcs r ena issa nces impl'év ues e t éc latanles, où , selon 
l' exp l'ession d 'un chron iqu eur , « l'empire, ce lte vie ill e femnw , 
a pparaît comme un e j eun e fill e, parée d 'ol' e t de pi e rl'es pl 'é
eieuses » , L 'al't byza ntin Cl connu la m ' me s uccess ion de fo l'
tun es : ce n 'es t p oint , co mme on l'a cru longle mps , un a l'I 
morl- né, fi gé dès sa naissance en un e hiéra tiqu e r l so lenn e ll p 
imillobilité; c'es t LIll ;lI't vivant , c l , co mme tout o l'ga ni s lll t' 
v ivanl , il s'es t Lran s l'ol'm é cl a (;vo lu(; de s ièd e en s ii'ciL' , 
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Il .v a plus: ce t arl byzanlin a été un momenl « l'arl l'égula
Leur de l'Eul'Ope ,); seul au moyen ù.ge, l' a l' l golhique du 
XIII " e l du XIV" siè le a élé capable d' un e s i vas le el si féconde 
expans ion . Du XI" au XV I" siècle, les lll'ch ilecles el les pein Lres 
russes onL conser'vé, comme un legs précieu x, les idées rcl i
g'ieuses , les thèmes iconogTa phiques, le syslènlC' de déco rali('llI , 
les procédés Lechniques de Byzance (fresques de Novgo rod, de 
:'Il é récli tzi , de Pskof( xll" siècle ), pein tu,'es des ég lises d?- Ladoga , 
de Vladimir , de J a roslavl , de Mos.co u ( X YII " siècle). Dans la 
pénins ule des Balkan s, en Sel'bie el P fi Bulgarie, chez les Hou
ma ins comme chez les Grecs, les monumenls de l'archileclu re e l 
le syslème de la décoration sont ne llemenl ma l'qU(ls du carac
lère byzantin ; aujourd'hui encore, d'un boul i't l'auü e de 
l'Orient orLhodox.e, les traditions de l' iconog mp hie byzanline 
inspirenl louj oUl's les composi lions el guidenl la main des 
art isles . Les plus beaux. édifices de l' archilec lUl'e tu rque, cons
Ll'ui ts tL:tilleul's pal' des arlisles g'l'ecs, ofl'renl avec les monu
menLs de t' époque byzan tine les plus évidenles analog ies. L'Ha
lie du Sud, dont Byzance a l'a il une nouve lle Gra nde Grèce, a 
g'ardé jusqu'au XIV" e l au xv" si,ècle la l a n ~'u e, La relig ion, les 
mœurs et les tradilions 1ulis liques de B,\",.ance , el le rayonne
ment que de li't, comme de Venise, l':-lI'l byzanlin exerça pa r 
lou te la péninsule pel'lue l de cro ire que l('s plus anciens maÎlres 
de la Toscane, un Cimahué, un Duccio, onl dû bien des ensei
gnem.en ts à ce lle influence. Assurémenl , de nulre temps , des 
amours-p ropres susceplibles onl lenLé de nier ce lte dépen
dance, el sans doule il ne faut poinl ex.ag;é re l' ceLLe influence . 
L'al' t goLhique ne doil rien il. J' ar l b,)'Z:tnlin; inv l'seme nL, l' arl 
fl orentin, s' il lui doiL quelque chuse, n 'a élé v rain1C' n l lu i-même 
qu'apl'ès s'en êlre affranchi ; cependanl personne ne peul plus 
contes ler n i l'O l'iginalilé de cel al' l , ni son pl 'odig' ieu x. rayonne
men t. Des mosaïques russes de Kiel' aux mosaïques s iciii enn es 
de Palerme, des églises de Syrie el d'Arméni e au x églises de 
Venise , il y a conlinuilé d' inspira lion , idenlité de Lmdil ions 

~ Irl istiques . 



LA CIViLiSATI ON BYZANTiNE 181 

On a forL aLLaqu6 Laur ~I Loul' c L l'ort pl'ôn0 l'art byzantin; 

quand on l'é tudie d' prè. , on vo ilq'lI 'i l ul ses h ur s d"clat 

c l. de décadence, qu e, co mm e Lout n1't, il s'est l11odifi 0 et Lrans

fOJ'm 6; mais LeI qu 'il fut , il a sa ns con Les te tenu un e p lace émi 

nenlc dan s l'hi s toire gé né rnl e ci e la c ivili sation au moye n ctg'e, 

( X," s ii'c le) 
rCo llccl iul1 des lI uuLcs- I;:Lud cs, 11 " I!JO ) 



BYZANCE ET LA PAPAUTl~ 

LOl'sque, en ju illl'l 10:51. , l'ambition du pilll'ial'che Michel 
\'e l'oulal'i os consomma la mpture entre By zan ce e t Bome, des 
l'ai sons politi ques plutôt que relig ieuses avai r ll L détel'miné ce 
g r'ave événemenL. Sous les ques tion s de disc ip lin e ou de dogme 
que me ttaient en avant les deux Égli ses, d'aul l'es g r'iefs , et plus 
anciens , se cachair nL. Les Grecs ne pal'donnaient point ~l la 
papauté dl' s'Hl'e détach ée de l'Empire, pOUl' se jete r aux bras 
des pl'inces clll'ol ingiens, et plus tard ~l crux des OLLons ; ils s' in
ligna ient dl' ses préten ti ons à la pl'imauté, de ses ambit ions 

l' nvah issi tntes, de son p l' pétuel souc i de l'eco nqu é,' ir les pro
v inces jad is soumises à l' autorité romaine, la Bulg'arie au 
IX C s iècle, l'ILali e méridionale au X I ". H.ome , de so n côté, s' in
quiétait de l'o ''gueil grandissant, de l'inMpendance cro issanLe 
des patria rches de ConsLantinop le, Et sans douLe les sentiments 
pel'sonnels de Ce l'oularios, l'in Lransigeance cie L{>o n IX, les mala
dl'esses des lég'aLs pontificaux contl'ibuè l'r nt il aigTil' le débat 
d à hâte r le sc hisme. En rait , l' événement de 1054 acheva it un e 
longue hisLoil'e ; il était l'épisode final d'un confli t vieux de plu 
s ieurs s iècles ~ . 

Des raisons politiques avaienL causé la l'upturr: des raisons 
poli tiques aussi in sp irèren t les tentatives d'union que, pendant 
qualre siècles, papes el empereurs poursuiv irent avec un e l'a l'e 
Lénacité. POUl' raconler l'his loire de ces essa is de l'approchemenl , 

1. l) ulJli,' datls Il' JOl/l'n it! des Savan ts , aOlH 1903. 
2. cr. Bréhit't', Le schis/lH' oriental au X Ie siècle, 1 vo \. itl -8°, Pa ri s, 1899. 
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1)11 S'l'S i p lacé tl 'o rdin a ire au point de vu e s Lri cte me nt th éo lo

g ique , e t ain s i pe uL-ê Lre les a- L- on souve nL mal co mpl' is . Ce 
n'esl point dans le domain e idé;d des purs in lé rêts l'e li g' if' ux 

qu ' il faul c he l'c be l' I.es mo ti fs qu i, pendant ces quaLl'e cents an s , 
ra ppl'oc hè l'enL Lou l' Ü loul' e t dés unire nt · les deux l~ g' l i s e s; ("es l 
dan s les l'é, llil t;s Lang'ibl t's de la p o litiqu e qu'i l LllIl d écouv l'ir les 

mo bi les qui di l'i gè re n t la co nduite des empereu l'S by wn tin s c t 

des pontifes m ma in s . C 'e st ce qU'::l fort bi e n co mpl'is M. No rclen 

dan s l'o uvrage co ns idél'abl e qu ' il v ie nL de nOli s d onn e l' " c t c'es l 
cc qui fait lïnlé rè t e l la nouvea uté cl son li v l'e . By za nce e l la 
papnul.0 )' apparai ssenl so us un j ouI' p lus v rai , inlim e mpnl 
m Ê' ll;l' s ü loules les gra nd es questions qui ag iLi.'re lll l' Europe de 
Cl' le lllps , g'o uvernant e l var'iant le u l' po litiqu e eccl és iastique 
d 'ap l'l'S des mo lifs esse nliC'l lem.e nl le mpo l'e ls ; ct c 'es l pOUI'<[u o i, 
san s so usc ril'e enli è rem enL il toules les lh éo l'i es , d ' un e l6m ériL0 

pal'fois un peu ju vé nile , qu e M. NO l'den a propoSl;t' S, il faut lui 
savo il' g l'é inliniment d 'avo ir , clans ('(' li vl'e in éga l, ve l'beux , mai s 

pl e in de c hoses, - s i ple in qu ' il e n paraîtl'::l un peu confu s pa l'
rois , - su llle Ure par surc l'oît des v ues d' e nse mb le , des idél' s 
gl; nl; l'a les qui ml; l'ite ro nl d 'ê tl'e re pri ses, e xaminées, app ro

fondi es c l de po rte l' leul's fl'uiLs . 

Pour te rmin e l' le sc his m e, la d iscu ss iun purelll e nl th l'ol o

g'iqu e deva it è Lre nécessail'e men t in sul1l sante e t vaine. C haque 

ltgli se é la iL p e l'su ::ld ée qu 'e ll e possédait la vérilé; e ll e ne pou
vail se "l;so udre à céde r l'ien il un e ri vale . Seul es , les con: idé
rati on s po li liqu es pouvai e nl l'l'con cili e r 1 ome e l By zan ce, so it 

qu e les empe rE' u l'S g l'ecs , " YH nt beso in de la pa pauté, ll'ouv ::l ssenl 
inté rê l ;1 l'l' ta b lL I' l'unio n par des v oies p acifi ques, soi t qu e les 

1. \ IV , NOl'd c ll , /Jas P"pS/t l/lIl und E y ::." n::.. lJie T l'I!n fl llllfj d p I' bcidell 
il/ fic h!e IInd das P/'oblelll ihl'Pl' \Viedpl'ei n igulLg bis ::; um U nl l' /'Villl ge des 
by::.anlillischen Reiches ( Il.;)il ), Be "'in , 1903 . 



souye l'<un s pon t ifes, explo itan t l' hosl ilil t', ('J'o issan ll' de l'Occ i

dent co n t l'e Byzan C'!" fissentl'en t l'l'l' p: lr des moye ns v iole nts k s 

schi s mal iqu es au g il'on dl' la ca lho lic il l'. L'u n io n p:lI' la diplo

ma t ie rapproch ant pacifiquement 1l'S deux Itg li scs, l' union pa r 
la co nquête sounll'llant bru tale m en t les CI'l'CS aux Lalin s, lp11l's 
fu rent , cl pui s GI'l5g'o i l'(, \' 11 , q u i I('s en LI'l'vi l , .Îu squ' nu xv" s ièc le, 
les deu x so lut ions du p l'oblème, el com me les de ux pô les ent l'l' 
lesque ls osci ll a la politiqUl' ponLif icah>. .\ssu rémen l , ent re c('s 
deux so lu t ions, qu i toutes deux te l'm inail>nl 0ga lenH' nll l' schis l1w, 
la papa u l0, s i pile n'avail été q u' unC' pu issance sp il' itu ell e, n 'au

rait poin l dù avo ir dl' pré ft'I'ence . Ma is la papaut0 du moyen 
fige éta il une puissance' tC' m porell e; e ll e ava it des in Lérê ts poli 

t iCfu (,s p l'essa nls et di vl'rs; el c'('sl po ul'qu oi , sp lo!l les c irco ns

tan ces, (' 11(' encoumgea ou repoussa ks OIT'l'l'S d 'ac'com mo lemC' lIl 
d C's hétsileis, ravorisa ou combattil les visl'es CO IH lul\rantes clC's 
Occ identa ux, pt parfois dempul'a indill'l\ renll' l' nl l'(' lcs deux 
part is , plu s soucieusl' d'assu re l' son pouvo ir p,'o prü et de tJ'ou
\'e l' so n avanlage malél'ie l que dl' fai,'p l'p lwÎ ll'c l'uni on s pil'i
lu C' lI e da ns J'I~gli sp. 

E n l'app l'Ochan l Latins el GreC's en dC's con tacts p lus fl' équ e nts 

t p lus pl'o longés, Ips cl'o isades, pou r la P"l' l1I ii'l'l' ro is , posè re nL 
dan s tou tc son acuité Il' prob lème: 1\' Ln b lisse nll' nl d ' un modus 
oi /Jc ndi e nll'e l'Ol'i e nl pl l'Occi ucnt ruL, a u X II " s il\el e, la ques t io n 
yilal e pOUl' 1'C'mpil'l' byza n tin el l'une des p lu s gravl's d iffi cullc\s 

de l' Eul'ope ch l'd ien n('. M. NO l'den il I)('nsl' qu 'avC'(' plu s d'es

p rit po lili cfll l', av('c un souci mo in s d{-sin ll\rC'ssl\, moi ns idéalis te, 
des pUI'S inl01'êLs c lllvtiens, Cl'ba in [[ a Ul'a it pu , d l'S ll' débul, 
0C:II'lI' 1' le ge l' mC' dps l l'oubl es fulul's; Pl qu 'en imposa n t l'unio n 
au x (;, 'e('s (,oll1 nll' pl' ix dl' J' ap pui lies l'I'oisl\s, il e ûl , pa l' ce llc 

en len ll' p l'0a la h ic, {-tOU ll'l' Il' d0saccOl'd profo nd qu i a ll a i L cl i yi Sl' l' 
13,"za tl cc el l' ()ccidC' n l. Il me se mbl l' qu' il ." a lil que lque exa
gé l'ation . Oul l'l~ qu ' il lI'esl n u llemenl prou vé qu'A le xi s Comnè ne 
a it so ll ic ité \{'s SCCOU I'S dC' la CL'ois;\ck l , on peu t sc dem a nde l' 

1. \ ' oir C il a landon, ES.~;li .~/I" le ,.,.UlLe d'.lll'.l'is (;0111111'11(', 1 vo l. in-Ro. 
Pa r is, .\ . P icard pL nls, I !)O(), p. 1;11- 132, l:i:i-l:iR, :l:ri-3:3(j. 
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que ll e el'lL dé la dur0l' d\JIl mppl'och l' nwnL acce pLé pM IH;ceS

sité ûl imp?st; pal' co nll'ainte, Mnis quoi qu 'il en so iL. il cst ce r
tain que, fauLe de cet accol'd 1)I't'a lab le, l' host ilité c roi ssante 
cntrE' Grccs e l Lalins doni1a bi E'n vi te il ces d E' rnie l's lï Mr de 
co nqllL;l'il' Conslanlinop le, C'cs t dans cc but qur Bo émond tâc ha , 
en 1 101., d e soulevc l' l'Occ id ent 1; c'es t ce pro.i e l quc ca \'t'S
sl' l'ent , VC I'S le milieu du XII " s il' 'le, les barons fran ç;li s de la 

seconde e l'o isad au ss i bien qu e Hog'e r II de S ic il e; de CP. l'êve 
les No \' mands , en 11 8;), lentè \'enl de l'ai re un e r éali té; il son 

Lou\' 1~ \'é d6\'ic BarbE'l'oli sse y pcnsa un in s tant , <'l après lui son 
fil s 1 Icnl'i V I , hé l'iti e r dcs l'o is de S icilc, te ndit vers ccl obj e t 
tout l'e rrort de son ambiti on , j\ la lin clu X II e s ièc le l'iclre d E' 
ut; tl'uil'e l'empirE' grcc ava it pl'i s co rps, D6j ü ks No rmands 

ava ient co nqui s les ' î les Ioni enn cs, e t Hi cha l'd Cœur dc L ion 

ul'rachr Chypl'e a u ba.sileus : « il s uffi sait d'un d t' l'ni E' r soum e, 

co mme disait .iadis Bm1m o nd , pOUl' dé racin e r le grand chêne 
ébl ';1I1Il; . » 

POUl' t;c happe l' à cc pt'I' i1 , pOUl' satis fail'c a uss i leurs amb i
tio ns g randioses c l sUl'ann écs, les c mpereurs de la l'amill e des 

Comnè'n es s'éta ien t e l1'0rc6s dc conclure avec Home un acco l't! 
am iab lc, Il s offl'aic nt au pape de l'é tab lil' l 'union des Églises, 

il s lui pl'ome ttaie nt Icu r appui co nLl'c le Césa l' a ll e mand; e n 
6c han gl' ils de mandaienl ([U C le pontift' reconstituAt ~l leu r bé nr
fÎ cc l'antiqu e l' mpirc l'ornain , E t ain s i, para ll èle m ent ~I l 'union 

pal' la C'o nqu ptc , sc manil'l' sLait l'idée de t'union paf' un acco m

mod e me nt pacifique . 

. \lI C' lIn e ci e ces deux so lu tions IW po uvail convenir pl e inem ent 
aux pontifes l'ornains. Si pn;c ie llx que rôt contrc Rarberousse 

l'appui de Byzance, C' l'ôt 0t0 po ur la papauM un suic ide poli
tlqu c quc dl' res taul'c r cn ltn lic, en l'aveul' de Manuc l Comnène, 
l'ernp ire dc ,Ju s tinie n. Et s i, d 'autl'c part , il ne lui dé p laisait 

pa s, e n pnn c lpe, qu 'un e co nquHe fît )'E' I1lI'e r l es Grecs dan s 

J. I ~' id éc :l ppal'~ÎI , dès 1098, dalls une lc llrl' fo rl cu ri cuse ( ' oreic lI , 
p, 63-6!. ) . . 
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l ' I ~g- li sL' catholique, son intt; I'f.l politique Ill' lui permeLLa il point 
de dcmeure l' indifl'él'ente à 1<1 pe rsonn e du conqu éranL. E t c'es t 
pourquoi Eugène III sc montra hostile ü l'entreprise de Hogcr TI, 
que la prise dl' Conslantinople eùl rcndu un vois in trop puis
sant ; c'est pourquoi Céles tin I II mit tout en Œuvrc pour sauvl'l' 
Byzance de l'aUaque de Ilel1l'i V l , et sen ta nt bien que les succès 
orientaux de l'empen'U!' allema nd, déjü maître de la Sicile, 
seraient la ruine de la papauté, le souverain pont ife, ne consi
dérant que la queslion politique, aima mieux soulenir réso
lument un basileus schismatique cl usurpaleul' ; ct c'es t pOUI'
quoi enfin In nocenL Hl, par c l'a in le de Ph ilippe de ouabe, 
n'é parg na r ien pour empêchel' les barons de la quatrième croi
sad e de st' dtlloul'l1 e l' vel's Cons lantinople. Co nll'e les ambitions 
occ iclcnlales dcs empereurs g'l'ecs commc co ntrc les ambitions 
orien la les des empcreurs all em ands , la papilU ltl faisait un e égale 
l'l; sis lan ce, cl l' union spiriluc ll lui impOI'lail peu , s i sa puis
sance lem porelle en devai l êlre diminu ée . « J am<1 is peul-ê tre, 
dil M. l\'orden parlanl du g-ouvern menl de Cé lestin III , la ques
lion grecque n'avail plus complè lemen L pel'du pou r la papaulé 
lou t caraclè re religieux 1. » 

Don c, entre les deux solulions po 's ibl es, les pontires hési
laienl ; les évél1l'mE'nls sc chargèrenl dc fixe r leur cho ix. 
M. Nordcn a ex pliqué dans un aulrt' l l'ava i] ~ de cOIT. bien de 
cau ses d ive rses la qualrième croisade csl sOl'lie, et co mment 
les lradiLions de la polilique impériale a ll emande, les amb iLions 
co mmerciales de Ven ise, les rancunes accumul ées de l'Occide nt 
chréli en contre les Grecs schismatiques ct pedîcles, se gœfl'anl 
SUI' un in cidcn t de hasal'd, la demànde de secou rs du jeune 
l\lex is, délourn èr enL malg ré la papaulé l' enlrepri se vC' rs Cons
lan linople el flnalemenl renvcrsè renL l'empire grec. P endant un 
s ièc le, pour termin e l' le schism e, les po l i liqu es ava ient balancé 
cnlre la douceur ou la violcnc ; un incident imprévu , au C0 111-

n1.encemen t du X II Ie siècle, fi t pr évaloir la so lulion bl'Utale . 

1. P. 130. 
2. De/' virrll' l':/,eu:;:;uy im Rahml!/1 de/' Bezie/wnyen des "t bene/landes ::u 

Byzan:; , 1 vol. in-8°, Behl', Berlin, 189 . 
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Il 

Dans J'his Loil'e des rappOl'ts enLl'e la papauLé eL Byzan ce, le 
X III" siècle es L l'époque décisivc. C'est fe momenL où les deux 
so lu Li ons possib les du pl'Oblème de l' union se tI'ouven L succes
s i vemen t réalisées : l'un e, celle de la conquête, par r établis
se menL de l' cmpi r'e laLin : l'autre, celle de la di.plom atie, par la 
po li tiqu c qui abo uLit au co ncile dc Lyon . C'est lc momenL où 
l' épreuve des ra iLs perme L d'appréciel'I a va leur de ces soluLion s, 
e L c'cs t pourquoi , à .i us Le Litre, M. No r'den Cl faiL po rte r su r ce lte 
pé l'i odc l' essenti el de ses l'ecbel'ches 1. Nulle parL, cn cfréL, ne 
se voi t m ieux quels avantages la papauLé chercha dans l'un ou 
dans l'autre s, stème, e L en quoi Lous deux furent en so mm e 
in cffi caces. 

lnn ocent III n'ava it point encouragé l'en treprise des Cl'O ises 
sur B'yzance; m ais, dcvant le fa it acco mpli , il sc rés ig na ü en 
tire r le meilleur parti poss ible pour l 'Église. Il comprit Loute
foi s que la violence ne donnera it que de médiocres résulta ts : 
- « Pel' violenllaln, lui ec rivaienL un peu plus ta rd les cle t'cs 
g recs de l'e mpire la Lin , nelno nos/ru ln capi polesl » ; - c t, avec 
un e hab il e toléra nce, il s'efro l'ça de gagner' à Rome les schi.s
ma Liques, resp ectant leur rite et leurs u sages, - « la diITérence 
des cou Lumes ecclés iastiques, cl isai t son léga t , le cardinal BenoÎ L 
de Sainte-Susanne, ne saurait [a ire de LorL à un e Égl ise fondée 
SUI' un e même foi », - ne demanda nt poi.nt aux prêLres g recs dc 
sc fa ire ü nouveau consacrcr selon le mode latin , se contentanL 
d'cxig'c r d 'e ux un ser menL d 'obéissa nce au souverain ponLife. 
EL, en e fl'e l , des succès partiels réco mpensèrenL ceLLe aLtiLude 

1. Pe u l-è lre lro u vera-l-o n même qu e ce lle p6 ri o le pl'e nd , da ns le 1 i Vl'( ' , 

IIll e place un pe u d i propo l'li o nn ée. L 'a ule ur co nsacre 220 pag 5 e n viro n ft 
l' hi s lo ire d e l'occupa ti on l:llin e (p. 1 61~-387 ) e l 230 pages il la co urle période 
'lui 1' :1 de J2li t :\ '1281 (p. 387-û I9). Le X II e s iècle, d ' un e pad, c l s UI'lo ul le 
XIV" cl le XV" ci e l'a ulr'e, pe u venl paraÎlre un pe u ac rifi és. 
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con cili anLe 0L s(' mbl èr0nL d 'a bord jusLili e l'!es gTant!es espl; rances 
qu 'avail conçues Inn ocent Ill. M. , ' ordcn a exposé ces choses 
en des pages pl0in es J'info rmalion s nouvelles, eL de mêmc i l il 

rail connaître, ft 'l'aid e d\1I1 Lex te réce mment publi l\, - un rap
porL du méLropolitain d'Éphè>se conserv(; dans un manusCl'iL dl' 
la BiblioLh èque synoda le dl' Moscou 1, - les curieuses négocia
Lions pal' lesquelles le pape Le nla, en 121 a, de s'accom moder 
pacifiquemenL avpc les Gr('cs de N icée. Ma is où il me paralL 
impossible de suiv re l'auleur , c'esl lorsqu ' il nous parl e du 
« triomphe d' lnnocen l III SUI' Byzanee l); eL aussi bien lui-même 
ne nous a-L-il pas diss imu lé les décepLions qu'c prouva bien vile 
le pQl1tif(' ~ . Assm6ment, c'élait une saLisfac Li on d 'avoir ass is • 
su r- les sièges de l'Orient un patria,'che e t des évêques latins 
soumis ~t Rome; mais l'elle satisfact ion é tait b ien illu soire, si les 
Grecs s'obsLinaient en majorité à repousser l'autorité romaine . 
ü r('j et er « les ex travagances qu'on débi Lf> dan s celle Rome 
séni le» (omnia planr deliramrnLa quae in senili Hama lIslirpanLlI/' ), 
el si le patriarche lal in lui-même , g ris6 pal' Sa fortune, essayait 
de sc poser (' n pape de n~glif',e ol'ienLalr . Assurémenl, c'étail 
un e satisfaction qu 1(' nouvel empire laLin lînl l(' pape pour son 
plu s sùr pl'ot ecleul' , cl que, dans les 6gli f',es d(' ConsLantinople, 
on acclamùt le nom d'Innocent III aV0C les rormul es m mes qu 'on 
employa it jadi s pOUl' les hasileis : « A Inn ocent , le pap0 de l'an
ci(' nne Home, long'lll's années:;: » C'éla il peu de chose, si l' on 
songe à la faibles se r6ell (' de cc l empÎl'l', biC' nlM assai lli d0 Loutes 
pa rls, impuissant il se dt\rendr(', e l, par surc roîL , médio l'ement 
Mr6renl parrois aux vo lon tés pontifieales. 

POUl' que l'occupalion de l' empire g rec pa l' les Latin s pût pro
du ire l'union rêv(\e, il C'ût fallu <[u e le nouvel é lab li ssement rôl 
du rable eL fort. 0 1' la d(\cadence, d,éj it vis ible sous Inn ocent ' Ill , 
ne lil qU0 S0 précipi ter après sa mort. L\;ten du(' de ['empire 

1. P. 2 16, 
2. P. 1ï2. 
:~ . P. 2 14-2 t :i. 
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diminur , l'l, avec e llc, r r xlens ion J e l' ltg- Ii se lali11l' . En 124,;;, 
des lrenle évêchés pI'imilivemenl so umi s ~l so n obtl di encc, il Ill' 
l'cs lo plus au palria l'c he lalin J c Co ns lanlinopl e qu t' ll'o is s ull'!'a
gan ls. El sa ns doule les premiers successe urs J' ln nocon l 1 rI 
n'C- pal'g-nè renl l'ion pour soulcn ir cc l c mpire chance lanL qui Icur 
lenail si fo rl ü ccc ur ; l' ac li vilé d ' ll ono l'ius III pOUl' coa li se r, 
a pr0s la chule de Th0ssa!oniqu0, la cl1l'étienlé co nlro Ir despole 
Th0oJore d 'lt pire \ 1223), l'é nel'g'ie J e Grégo ire IX pOUl' saU\'o r 
Conslantinople de l'assaul des G recs e l des Bulga l'es ( 1237) 
appara issen l en plus ieurs c!ocum0nts sais issanls qu e M. Norden 
publi 0 pOlll' la premièl'e fois 1. Pour consel'Vl' r ce lle « nouvc lle 
France », comme di.sail Il onor iu s Ill , les papes l'app0 11C'nL ~l 

' Veni s0 l0S inlé l'è ls d0 so n COlTIlllel'Ce, aux l'o is de France la 
CO IHnUinaulé do race qui les li c ü la Homanie; ils prêch0nl la 
croisade pour le sa lu l d0 l'e m.pil'e latin; ils \'on l jusqu 'ü assi
miler Ir vn,l'age de Co nslanlin ople au vo,)'ag0 d0 J t'rllsaleill. 
Mais J0S d iflicultés muILi pl0s brisenlle uI' zèle e t trav('J's0lll lem s 
enlrepris0s : c'est, e n Orienl , 'la rés istance chaquc jouI' plus 

obs lin ér tl0S Grecs, guidt's pal' des prélals Cn1ll1l10 Germain d0 
Nid'r ou Démélrius C homa li anos d ' Achrida; c'L'sl, l' Il Occ idenl , 
l'indill'é' l'c ncc noissanle d t's Lalins pOUl' le so rl dl' ['cmpirc de 
Co nslanLin op le el, chez les â mes pieuses e1l0s-mè 1l1 0s, c hez un 
sa in l Louis pal' exe ll1p] r, un souci b ie n plus v if' d0 la 1'e l'1'0 
Sainle' e l (IC' .16rusa lcm qU 0 d0 l'élab lissement f'I'a l1 c du Bos
ph ore. Puis c'es l la tuLLe <lrd0nle qui mel aux prises les papes 
e l Frédé ri c Il , ~ l qui ob lige' les souverains ponlifes à déLo uI 'nc I' 
presque IC' ur aLLenlion de 1'()I'i 0n L. Et pendanl C0 l0mps, avec 
les [)1'og'l'ès de la con què lc byzanline dan s l'empire latin , n~glise 
seh i~mal i que regag ne le Le' I'1'a ill un momenL perelu . L'union par 
la co nquête, entrev ue au IC'nclema in de la qua trième c I'o i.sade, 
es l s i complètemenl manqu ée, que, dès 12ft ;), au conc ile de 
Lyo n , Innocenl IV co mplaiL parmi ses g randes douleurs « le 
sch ism e de Homanie, c'esl-il-dil'e de l'Église grecqu0 » . Quand 

1 . . \ ppl'lIr1icl', p. in Pl su i \'. 
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Constantinople, en 1261 , tomba aux mains des Paléologues, la 
so luti on brutale du problème de l'union étai t depuis plus ieurs 
annécs rl(>j~l condamnée pal' l 'ex périence, 

III 

Tout C'11 pou rsuivnnt la luUe P()UI' k maintien <l C' l' cmpirC' 
latin il Constantinop le, les pap s du Xlii" sièclc n'avnient j ama is 
renoncé à l'espo il' de l'éaliser pa l' des voies pnci fiqu es l'union 
des ]~glises, Innocent Ill, HonOl'iu s Il l , G régo il'e rx avai nt 
entamé des nég'oeiations avec les empereurs g recs de icée, ct 
c ux-ci, dans l'espoi r' de rcssaisir ~l ce p rix Constantin ople, s 'y 
é taient prê tés vo lontiers, Des documents l'écemm cnt pub liés, le 
l'apport dl'jü cité du méll 'opolita in d'Éphèse, la CO lT sponclance 
dc l'évêque .Jean dC' Naupacte avec le patl'iarchC' Manuel, nous 
l' nseignen t clll'ieusemcn t SUI' ces pourparle l's l, Une chose pOUl'
tant suffi sait il les condamner ü un échC'c (' ['ta in , l our 01 tcn ir 
des sou vemin s byzantins qu'ils acceptassent l'uni on , il cùt fal lu 
q uc la papaut0 pùL leu l' pl'opose r quelqu e avantage polit ique en 
0c hange, ,\U XI" s iècle, elle po uvait offr il' son nppui co ntrc les 
Turcs; au X II ", l'a il'c mil'Oitel' la couronne impériale aux yeux 
de Man uel Comnène: maintenant, c'était l'empi re lati n qu'i l 
Cllt fallu sacrifi l'I', clIcs papes long temps ne pUl'ent s 'y 
résoudre ~ , 

Innocent IV ]C' p rC'l1liC' r s 'y décida , Scn ta nt que l pu issa n t 
inté rê t il y ava it pOUL' la papauté à romprc l'alliance entre F I'é
déric II e t les Grecs, sédui t pal' la g-loire aussi de réoa li se l' l'union 
des l~gli scs, co mprenant enfin l 'inu t ilité des effor ts tentés poUl' 
soutenir ü tout prix l'C'mpil'e latin épuisé, l'ésolum cnt il ol'ie nta 

'l , P, 3/. 2, 3:i6 , IIOL(' 2, 
2, 5tll' Irl \'anilé dl' ces nl'goc iaLion limilrcs aux P U I'R d l' ll~Ls Lhéolo

g' iqucs, vo i l' dan s l 'ou\Tag-c dc ' ol'c1cn, p, 2J8-220, Il' curicux r éciL clc l 'en
ll'("vue du m Lropol ilnin d 'Éph<-sc :1\'cc 1(' ca rdinal Prlag'c à Sfl inlc-50ph ic, 
pl 'ul'louL l'éLr:ln g'c discussion dl' pro loco lc qui en mal'qua 1(' déb ut. 
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ver s des c hemin s nou vea u x la po li t ique pontifi ca le , Un documen t 
tout ü ra it r ema rqua b le, tr'ou vé pal' M , No rden à la Bodléienne l, 
montre de quel p ri x l'e rnpe ,'e ur de Nicée ' c t l'I t g lise g recque 

mêm e é taie nt disposés 11 paye r cc L accommode menl. La pri
ma uLé ponLifi cale reco nnue, la soumi ss ion d u cl I t~'l; gTec a Ll esléc 
p,u ' la p res La t ion d u sc l'men t d ' obé lienee, J'obéissance aux 

déc is ions d u pape, en La nt qu 'e ll es ne se ra ienL pa s conLI'a il'es 
au x. cano ns des co nciles , la reco nn a issa nce de la curie co mllle 

juridicLio ll d 'appel , l e dro iL enfin po u r le p a pe d e pr('s ide l' l es 
conciles d d '} vo te l' l e [J ,'e mi e r : vo iUI e que les Byzantins 
aeco rdai enL ü Inn ocent IV . J a ma is , en a ucun Lemps, J'l t g li sc 
g recque Il'a vait c L n 'a fait I<t p<lrt s i beJle ~l Li papaul é, I nn o

cent 1\' , Cil éc ha ng e, a bando n naiL l'e mp ire la Li n cl sacri f iaiL il' 
pa Ll'ia l'cha tlaLin , La mod ne lui la issa pas Il' Le mps (k réa lise r 
so n ceUVl'C : LI n 'en a"aiL pas mo in s ma rqué d 'un e ['a (, on déci ',iv(' 

la p o litique nou velle qui s ' imposa iL déso l'ma i.s il l ' I;:g lis (' l'Oma in e, 

« Cc n'é La it poinL pa l' un e occupa ti on la tine , m a is pa l' Uil acco rd 
aVl'c lcs G recs quc l'e mpire de Co ns La nt inopl e deva it sr so u
m e Ltre ü la papauté 2, » 

C'es t cc buL qu e pours uivirenL , malg r é les "<1I 'iati ons ap pa
ren tes de leUl' p olitiqu e, les homm es qui , de 'I ~ (il il 1 2 7 !~ , gou
vel'll è renL l ' J ~g li se roma ine ; c L ri en n 'es t p lu s rema rqua ble , 
dan s l' in fini e co m plica tio n de C('S lll;goc iati ons so uvr ll t co ntm

dicLo irl's , que le fe rme ,lLLac he m ent aux. tradiLions , la ro rLe 

un iLé de vues , le l'arc esprit de s uite q ui ma l'L[ul' nt il cc mo me nt 
les aeLes des so u vel'a ins po ntifes, 

L a reprise de Cons ta ntin opl e pa l' les G recs semblait Cl'euse l' 
l'a bîm e l' nLI'e Byza nce e L la pa pa u té ; e t , en e fl' l , la p remiè re 
pen sée d ' Urba in 1 V fuL (le l'es taul'e l' Ü tou t pl'ix l' emp i l'e latin 

dé truit. l ourtant il comprit v ite J'inutilité et le d a nge r de l' en
tl'epris(', Lc g' l'and adve rsaire de l'I tg lise , Manfred , le fil s de 
Frécl.é l'ic fI , ava it , du cMl' de l'Orie nt , de vas Les ambiti ons: 0 1' , 

l , . \ JlflPIld i('(', p, ï :.(; " l p. :lG9 ,, 1 Sil " ', 

2, p , :1ï(;. 
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combnlLl'r Irs Paléologucs, déchai ncr conLre eux l'OccidenL , 
e'é laiL l'"ciliLe l' les voips ~ l cd pnn pmi redouLablc c l ,l ee l'oÎll'C une 
pui ssancp dang'e reuse pOUl' la pap:nlL(' , Aussi , de mpm e que 

j<:tdi s , ü la fin du Xli " s it' cl e, les Cdestin III e l les Inn ocent III 
nvaiplll co mbnLLu ks elllpC' l'eu rs alkma nds pOUl' les empêch er 
de mettre la main SU I' ByzancC', ninsi ]('s souv prains ponLifrs dC' 

1" fin du X III " s ircle n '{- pal'g-n èl'ent l'i C' n pO Ul' brise!' l C's nmbili o ns 
o rien Laies des l'Ois clP Sicil(' ; ils aimt' re n L mieux uccu C' illir les 

ouvr l'lul'es des hasi ll'is g' !'rcs qu e de srrvir lC's desseins du 
l lohenstaul't'II d , chose plus cUl'i euse, cc qu ' il s fil'pnl conll'e 

:\1nn l'l'ed ouvl'I'tenll'nl, il s iC' firenl soul'{lemenL, mais non moins 
résolumen L, co nlrl' Cluu'll's d', \njou, Celu i-Iü poul'LnnL 6Lait 

l'alli é, 10 pl'olC'C'lrul' d t' ln papau té, l'ami auquel il sr mbl a iL qu ' on 

ne pûL ni IH' voulùl l'ien l'r /'uSel', Ma is lui auss i formail de vnstes 

proj e ls SU I' ['OI'iC'nl : il avail pris pied (' Il . \ ehaïe e l en It pire ' il 
aspimiL Ü l'es lau l'P I' l'pmpil'e lalin de Co ns tan lin opiC', i\ uss i , touL 

en encoul'agea n L e ll «l'pa rl' nce srs desse ins, les papes redou
lai enl- ils rn l'ai l un SUCCt'S qui etH ra il de lui un vois in tl'OP puis
sanl , el, louL e ll se sel'vanL de lui co mme d ' unc m en,lce sus
ppndue S UI' Byzanct' , i'ls s\' Il'ol'çaienl d l' l'éa li se l' san s lui l' union 
avrc les (;l'ecs pl d t' paralyse l' a in si l 'rxll'ns ion des a mbitio ns 

ang'ev ll1es , 
En race de cps papüs, que leurs inU'rê ls polil iques dispo

sa ie nl il . ch e l'ch el' un :r cco lllmociemeni paciliqur , Mi ch el Paléo

logue lrou va i L 11 n6g'oei e l' UII sembl able <l vanLagC', Pr i nec acli r, 
ambilieux , il s'élai L dOlln tl pOUl' l:'iche de l'es (;n.11 '('I' J' empil'e 

b,vzanlin , dc chasst'l' les La li ns des possC'ssions qu ' il s g'éll'da ienl 
eneol'e en Homanie; mai s, pOUl' y r éussir , il fa llai t que l'Occi
denl 11(' sc coalisâl point con ll'e lui, Il co mpl'il quP se ule la 

papa ul{- {- lai l ea pa bh' de lu i l'endre cc sel'v ice, Aussi , dès son 
aV(' ll cm cnl, il flalla Home des plu s belles espéranecs, proposanL 
l'un ion cles J ;~g- lises , ofJ' ra n L de recom m ence r la c l'o isade, accep
lan L l' a rbiLmg'e d'Urbain IV , lui faisant les plus beg'es con
cess ions, s 'inclinanL doc il em ent devanl les ex igcnces mêm es de 
Cl{- m enl IV, ne demandan t qu'u ne chose en échange, qu 'on lui 
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gal'antît Constantin ople, e t qu'on empêchât les rot S de Sicil e 
dr poursui vre lem politique ag-ressi ve. 

De ce désir qu'avait l' empereuI' d 'éca l'tcr, par une alliance avec 
la papaulé, le péril dont le mena çai l l'Occident, de ce tte crainte 
qu 'avaient les ponlifes de rendre, pal' la conquête de Constan
tinopl e, les rois de Sicile trop puissants l, l'accord devait sortir 2. 

L'union fut ré tablie sous le pontifical de Grégoire X, au con
cile de Lyon 1'1274). 

Grégo ire X, par-dessus toul soucieux de r ecommence r la croi
sade el .iugea nl qu'un conflil enlt'e Charles d'Anjou e t le Paléo
logue se rail la ruine de son rpvc, élail , plus encore que ses pré
décpsseuI's, disposé à chercher avcc By zance un arrangement 
qu i empêc hâl la lutLe . Ma is sa si tualion éta it singulièrement 
difficile. En Orient, lr prince angevin poussait plus hardiment 
chaque jour son oll'ens ive; à Rome, il se montrait nettement 
hoslile il l'un ion projetée. Ce ful la grande habileté de Grégoire X 
de tirer part i de ces ci rco nsLa nces mêmcs. 11 fit comp rendre aux 
Grees que seule l'intervenlion ponlificale pouvait les sauver de 
l'attaque menaçante; qu'ils consenlisselll à l'un ion, il se faisait 
fort de réLablir la paix ; s 'ils s'obstina ient, il se déclal'a it impuis
sanl à releni l' le roi de S icilr. Et les mcnaçant d'une ruin e cer
taine en cas de résislancc, il se monlrait au contraire, en cas de 
soum ission, ,ln imé des disposi tions les plus 'onciliantes. 
Michel Pal éo logue se rendit co mple que, s'i l voulait éviter un 
désastre , le moment éta it venu de lraite!' sé rieusement. Réso
lumenl il força la main à son clergé el à son peuple, de même 
que le pape co ntmig-nait Charles d 'Anjou à renonce l' à son oppo-

L " es l cU l·ieux ci e l'oi'' l,, polili q ue ci e Ve nise 11 l'éga l'd ci e Byzance s'ins
pire r' de motifs toul pa re il s '1 c(' ux qui go uverne lll ia polilique ponlifi ca le 
(p. 10,62-10.6/0). 

2. Il es l inlé ressa n t de Il ote r co mlll e nl, pendanl la vaca nce du s ièg-e POll 

I.i fl ca l (1268- '1271), i\ l icbe l P aléo log ue pro posa à sa inl Louis le même rôle 
qu ' il des linajl p "im itivement clan s ses co mbinaisons à la papauLé (p. 465 e l 
sui v.). Pourt ant ri en n'a uLo ri se ;1 Cro il'C qu e la croisade ci e Tunis a il 
déloul'll é mal g ré lui Cha rl es d 'Anjou de J'Ori e nl (p. It 68 ). Ln lhèse de 
SLern fe ld a é Lé amp lemenl réfulée . 

])I E HL. - Éludes byz,1 nlines. l 3 
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si tion. Le concile de Lyon scella la réconcil iatio n des Églises et 
enregistra la soumission complète des Gr'ecs au x exigences 
romaines 1 L'union pacifique, rêvée par Inn oce nL 1\' , était 
réalisée. 

Grégoire X ruL singulièrement li el' d'avo ir accompli cette 
grande œuvre, « sans bataille, comme ill 'écrivail, et par le seul 
amour de la paix n. Et en e[ et , la papaulé, en rattachanl par 
des liens plus étroits que jamais l'Église grecque ~l l'unité catho
lique, en ruinanl du même coup les ambitions orientales des 
Angevins, en prenant enfin dans la chl'plienlé le rôle d'une 
puissance univel'selle, semblait avoir a tteint définitivemen t l'ob
jet de ses long'ues ambitions. En fait, la solution intervenue 
n'é tait guère plus satisfaisante que celle de 120"·. Au point de 
vue religieux, l'union était plus apparente que réell e: les pro
messes que Michel Paléologue avait faites à Lyon dépassaient 
de beaucoup les concessions auxquelles se rés ignait le clergé 
grec; une opposition formidable se déchaîna dans tout l'empire 
grec contre les Uniates, et comme des l'aisons d 'ordre politique 
s'ajoutèrent bientôt aux motifs religieux 2, un schisme, plus 
profond peut-ê tre que celui qui séparai t Rome et Byzance, divisa 
l'Église grecque contre elle-même. Au point de vue politique, 
le pape fut impuissant à rétablir entre Grecs et Latins la paix 
qu'il souhaitait. Charles d'Anj ou était mécontent d'une union 
qui gênait ses entreprises et désireux de poursuivre ses con
quêtes. Michel Paléologue considéra it qu 'en souscrivant à l'union 
il s'était acquis le droit de combaUre sans ménagements les 
Latins établis sur le tel'l'Îloire de l'empire et il p l'enait contre eux 
l'oIrensive . Au lendemain même du concile, la guerre ouverte 

éclatait. 
Il semble donc qu'il y ait quelque excès da ns le jugement que 

1. P. 524-526. ~1. Norden a fai L dans ce chapiLre un excell enL emploi des 
acLes si inLéressa nLs publiés par M. Delisle dans les Notices et extraits des 
manuscrits, L. XXVII. 

2. P. 584- 588. Cf. 594-;;95. 
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po rte M. NO I'den sur l'œuvre de Grégoire X' ; el , malg l'é les 
~' I 'andes ambitions de Nicolas III el les efrol,ts qu ' il lil pour 
b ri der l'amb itio n angevine 2, on peut cl'olr'e <.fu e ]a politique 
d 'un ion pacifiqu e fu t en somme lout aussi ineIlic::lCe e t stérile 
qu e la po li li<.fue de la co nquê le brutale. El peul-être Inème , à un 
poinl de vue plu s génel'al , peut-on se demandel' , - la l'emarque 
es t dC' M. NO I'den :1, - si celle politique IonLificale, s i préoc
cupé\' ti r mainl r nil' conlre les ambition s occidentales l ' ind épen
<lanel' dl' l'e mpil'f' b."za n ti n. n'a pas, en demi èl'e analyse, eu les 
plus dr plol'abl es conséquences . Obligés de faire fl'Onl contre 
l'()ccidenL, enveloppés dans les complica lions de la polilique 
()('c idenlal r, les empereurs g l'ecs n'o nl plus eu le lois ir de rés is
lrl' de loules leul 's forces au pél'iIlul'c gTandi ssanl. Et alors, un 
\' l1lpil'r blin pui ssa nt élabli ü Conslanlinople, comme l 'eût élé 
cel ui de Cha l,l es d',\nj ou , n 'elil-il pas mieux assuré peul-êlre 
la défense de l'Orient eL conjuré pOUl' l'Europe le pé ril otLoman? 
~1ais cl' l r mpir'e étail-il possible? Elil-il été viable ? Ce sont lü 
des quesl ions in solubles : et aussi bien ne peul-o n sé l'Îcusement 
J'aire gTi cl' aux papes du XlIC e l du X III e s iècle de s'ê lre, dans 
leur po li liqu e, préoccupés avanlloul de ce qui leur semblait êtr'e 
l'intérêt v ital de l 'Église romaine. 

IY 

.J e ne suivrai point M. lorden dans l 'analyse des néS'ociat ions 
qui , de 1281 à 14.53 , m il'ent en présence, bien des foi s encore, 
Byzance el la papauté; aussi bien lui-même s'est borné à en 
esqui sser rapidement l 'hi sto ire et s'est contenté, pour la pél'iode 
qui va de 1330 à 1453, de développer des considérations très 
générales Il , qu i exigeraient une longue e l atten tive discussion, 

1 . . 1 . 560-:i6~, 
2. P. 507-:i98, 60.2-60~. 
:1. P.6 10-ü1 :i. 

'o,. Ce tte pé l'i ode, volo llta il'eme nt éco urtée par' J'a uteu l' , n'occupe pas 
c inqu a nte pag'es dans so n li vl'e (p. 694-71~2 ) , 
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1L su lTira de notel' que, pendanl ees deux. s iècles, la politique 
ponLificale conLinu:1 Ü osciller entre les deux so lulions qui , pen
dant les deux siècles pn1cédenls, s'é laienL imposées ü (' li e : tanLôt, 
avec Marlin IV e l ses successem s, se meLtanl ü 1<:1 di sc ré lion 
des prin ces a ngevin s, l'Ompant le pac le d' union ('onclu avec les 
Grecs, fa vol'Ïsan l tous les proje ts de conquêtes, tout es les en lrt'- . 
p,' ises de croisads, qui pouvaienl avoir pour e ll'el de soumellrc 
pal' lit fo rce l'empire byzanLin aux LaLins; tanlôl , il parlir Ü(' 

J ;{30, l'a menèl' par l'urgence du péril o tLoman il l' idép d ' un 
acco mmodelllen t pacifiq uc, e l profi tan l de la d0Lressc des hasÎ

leis pour leur om 'i l' ou leur imposer, en l'change d 'un secoul's d'a il 
leurs incC'I' lain , la l'di r cL indTlcaee, une union de plus (' n plus dilTi c iJ e 
il réaliser . Quand Je:11l \ 'III , au conc ile dl' Fl ol'l'nce (1 rHl), sC' 

rés ig na il soumetLre l ' I ;~g lis e g recque il la papaulé, l'accord ainsi 
co nclu n'a va i l , ma Igl'é les ap p,1I'ences, presq UC' ri(,11 de co millun 
avl'(, l'ullion réu lisée il Ly on au XI II " siècle, ,\u poin l de vue 
l'cl ig ieux , les ('oll(,l'ssions des Gl'e('s lq ail' n t i Il fi n i menl plus 
vagues C'l moi ns l\lelldUl's que l'e lles qu 'a vait consen li es 
~1it'hd Paléo logue; au poinl de vue polilique , h' rapp rocheml' Ilt 
devail èlre stéri le, ca l' la papaulé, impuissan ll' ~I sl'co uel' lïll
dill'él'e nce de l'OecidenL , n'ava il nul avanLage sérieux Ü oll'rir il 

Byzance, nulle raison d ' I:: laL il faire valoir qui pl'l'lIl Î I aux b:tsi
Iris de Lr iomp her tl louL prix, comme avai t rai L :\'lich(' 1 \'1 Il , Je 
l'opposiLi on l'ol'midab ll' l'aiLe pal' l 'Église e l le pl'u pll' g'l'l'CS il 

l'union . 

Quelques brèves co nclus ion s s' imposent a u LeJ'l1ll' de ('l'Ue 
longue histo ire, Et d' a bord , que s i les solutions essayées ont élé 
impui ssanLes à l'établir l' entente entre l'Orie nL g rec et L'Occi
d('nt la tin , c'es t qu ' il y avait entre ces deux mondes des dive r
g'e nces trop profondes pOUl' que le so uci même dl's intérêt s poli
Liques les pùt accommoder' auLrement que de façon pa ssag'è re, 
Enlre Byzanlins c l OccidenLaux exis Lai enl des antipa thies 
anciennes, des incompalibili Lés radicales, que rien ne pouvaiL 
:1Lténue l'; le con lacl qui naqui t des croisades , l'hos tiliLé cons-
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la nl(' pl \';llnbiLi o n cro issanLe d c s LaLin s, les eX lge ncl'S LanL (\t
fo is C'xcess iv('s d e la pa pauLé accrul'enl e nco l'E' lC' divo l'ce; les 

cau ses, qU '0 1l es pl' issent pOUl' se manifes L01' l'a pparenee des que

r0l1es re li g ie uses ou d es con flils polil iqu es, en é Lai C' nl a ntiqu es 

el il'l"l"dudiblC's, On a souvenl , (J'au LrC' parL, l'e pl'oC'h & aux Byzan
tin s d 'a\'() il ', dalls leurs essais d e rapproc he ment avcc I" ücc idC'nl, 

man<jut" é lra nge m en t c!t- s incél'it0; l'l assu ré m e nt on 11(' saul'aiL 

Ill pco nn ailrC' loul cC' qu 'i l enlra d 'habileLé poliliquC' dan s ln con 

dui\(' d 'tlil M iC' h e l Pa lro log"lle o u cl'ull .kan \ ' 111 m (;mC', Mais 

des raisuns LoutE'S pa l'e ilks, e l pas plus d(;sinlé resséC's, Inspi 

raient 1'() c(; id C'n l : dans leur hain C' contrC' ks G recs , les LaLin s 

Il ' ()nt c hC'rc h r' P I1 g-r'né ra l dalls l' union des J~g li ses qu 'u ll mOy C' 1I 

dl' d é truirp ou d 'assC' I' \' ir l' e mpirC' grec, ,\ la vei l le m êmC' d C' h 
calasl rop h l' su prpm e, IC's prin cl's d'()e;cide nl poursui\'a iC'nl enco l'e 

clps amb iLions orienLales l, C'l IC's Byzanlins e nn C' mis dC' l'union 

Il 'a \'aie lll po inl lOl'l dC' dirp que , sous lC's apparences d 'ull SC'COU I'S, 

c'é la il " la dC'sl.nlclion dC' ln " i1 IC', dr ln l'aep, du nOIll g' r'ec 2 " 

q uC' pours uivai e n l les Latin s, El. (' nlin , cC' qu i resso rt essenli e l

k llH'nl d e l' (qut!e cie- ('0ll hi sto irp, ("l's l l'étr o itC' uni o n qui il 

ByZ;I Il C(', a lors C() lIlnH' Loujours , m è ll' la po li Liy ut' el la re lig ion, 

( ;'t'sl UIl!' l' I'I'0UI ' co mmun p, Pl qui a ra il souve nt nia i juger el 

Ill al (,o lllj)rPlldr0 [' 0mpil' C' gTPC, (il' le ('l'oil' pass ionné jusqu 'à la 

('o lil' d e <ju l'slio n s c l d C' dispules lh éo logiqu es, S ou s ces npp:l 

l'l'necs se caelw nl drs e hoses plus sé ri e uses, d es idé0s, des pro-

' g raml1l es , des OP I)os il ions et d es inlé rè ls po liliqu es, cl la l'a ison 

d ' I ~ la l p lu s qU0 le plaisir d l' dogmalise r a in sp iré 0n ces d élieals 

pl'n bl t' llles Li conduite des 0m pe reUl's, C0 n'est po inl un m ot if 

sulli s;llü , P<l I'C l' que nous ne pr0nons po inl la p e in e de' pén~ lrer' 

le fo nd vé l'il nbl0 d e e0S d é b:lls , de 10s juge l' m esquins , slé ril es 

(' t Ill ppris ;lhl es : c'es t pal' ee qu'i ls conti e nn e nl d ' inlé l'êls poli 

liques c l dl' réalité vi vn nl0 qu'ij faul lflc he r' d e les co ns id é re r , e l 

a lo l'S l' e l1lpi,' by za ntill e n paraÎlra plus inle lli g ibl e ~l coup sûr', 

c l peul -dl'0 a uss i plus g ra ncl , 

l , IJ, i:lI -Î:12 el CO l'one, L a poli/tcu or ten /a le di A If a l!.") di . \ri/flona, I DO~, 

,) ,l os<'ph Hl'yt' llni os, c il c\ pal' l'Ol'd('n, p, n i , 



LES MO NUMENTS DE L'OrtIE T LATIN 1 

Le 1:5 juillet IO!J9, les Croisés prcnaienL .Jt' r llsalem. Dans la 
v ill e p I'ise, le massacl'e fut all'oce : sans distinction d'âge ni cil' 
sexe, les vainqueu I's tuèrent impitoyabl emen t ; sur I('s pa l'v is de 

L. Pu bl iô dam; 1:1 lll'/lue de l'Ol'ien t lalin , l. V ( Isni ). 
Cc tra va il es t ln reproduction d' un e co nfé rence qui fut donl1{'(', :\ bo rd 

d u paque bo l Sp//,/Igal, au cours d u voyag'(' "u pays d es C roisés, o rg a n isé', (' 11 

septemb["e 189i, so us les a uspices de la Revllf' gén él':lll' d es .~ciences II Il l' 

p ré tend donc ('n :1ucun(' man ière il t' Lrc un exposl\ l-I"ud i t ct com pl(' t (J0S pro
b lèmcs qui se l'n l laclH'nt il l'hi sto irc d e l'Orie n t la lin . On s'y es l pn\oee up(' 
s uI"loul d e dégagl'I' qUl' lqu es iM'es gén{>ra les, cie l'eplacN clans Il' Illil ieu hi s
to riqu c où ils on t pris na issa ncc les monu ments que l'o n deva il,'c , co n t" ersu r 
la l'o ule; on .Y a fa it un e place part icu lière au . vi ll es cie Hhoch-s ct dc Fa lll "
gous te, Cfu i tou tes c!pux (·ta ient insc r ites au progra mme cl u ,·oyage. Cc tab l!' ;! u 
d'ensemb le d(' la c ivi lisation fran qu e d 'Or ie nl po urra donc " qu e lques-u ns 
sembl e r s l'lwrflcic l. Pourtant, o n vou dra b ipn (;l'O ir(', j e l' e s pi'I"(', que , s i 
so mm a ire qu 'i l soi l , il a pOU l' po int cie dé part u ll e a LLentÎ,·p l·tucl p dc' s é vù
nements: la matii' r(' C il fi t\té pl'incipa lcme llt fo urni e pn l' Ies o u v r"g·c.s dO llt 
vo ic i la l iste: 

1° PO ,tI' l' h is toil'(' des I~La ts Int ill s dl' Sy ri (' : (; . Dodu , Il istoir" d es i;ls /i-
11iIion.~ moni/I'chiques dalls le rOyiwlIl 1' lu t ill d e J é,.u sa lellt (Pari s, 189 /1') : -
Schl umbe t"gel', L es p,.incipa.utés /,.a nques du L l'lllWt ( Paris. 18n) ; - I.ky , 
Les colonies /,.anques de y,.ie (P,u 'is, 18~3 ) ; - P l'Illz, l'ultu''geschichl,. 
de,. J{,.euz~iigr' (Be din , 1. 8S3 ) : - Hô hr ic ht , G,.sc!tù·hl l' des ['ijnif/ ,.,·ie/-s ,/" ,.11 -

salem (Inn sbl'lic k , IROi ) . 
2° POU l' les 1I1 0 n'"11('nts latins cie S".,.i(,: \'oglh\ L es tlglisl's de Iii 'J'l" """ 

Sainte (Paris, IS(jO ) ; - Bey, Rturl" .~ II' · tes 1l IO IIIIIIIPnts d e /' ,lI'chitpclu"e m ili
laire d es (; ,.ois"s ( Pa l'Îs, ISi l ). 

3° Po u r Chyp l'<' ct Jlnmagousle : ~I as Lat r i,' , 1fi.~ / oi ,.,. d l' Nl ,. d l' Ch!Jp"" 
so us les l' rill ces de la maison de L/lsifln:/Il ( Pa ris, IS6 1) ; - Mas L" tl 'ie, Napporl s 
rie missio l/ (.\ rc h . clcs missions, L. l ) ' - ~I as Lat rie, L't'II' d e (;h yp!"c ( P" ri s, 
IS79) ; - lI py d , Ilistoi,.e du comme,.cl' du Lev,wt \ Le ipz ig, IR86, 2 vo l. ) : -
. t ctes passés ù Fa magouste dev,1nl le notair,. gpnoi,~ Sil IItb ucelo tA !"chi1JCS clr' 

. cOriellt Ia.tin, L. I I. c t Rev. de l'Or ienl l<lltn, l. [1) ; - En lfll·t, L ' / lrI gothiqlle 
pl lil R enaissilliCP l'II Chyp,.e (Paris, lS99, .2 "01. ). 

!~o POli t" Hhod s: Ceci l To 1'1" , Rhodes in mod e!" n l illl es (Cambrig-d<" t H! lt ; 
- Bili otli el Cott" l'l, '-'t'If' dl' Rhod es (Comp iègne, I RR I l. 
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la mosquée d'Omar, SUI' l' emplacement de ce temple de Salomon 
lanl de fois ensa nglanté par la fureur des résistances suprêmes, 
la boucherie ru t pa rt iculièrement épouvantable; les chroniqueurs 
contempo rains raco nten l, non sans un frémissement d'horreur, 
qu'on maJ'chait dans le sang jusqu'aux g noux des cavaliers et 
jusqu'à la bride des cheva ux. Après quoi, quand ils furent las de 
tuer, les vu inqueurs, sans a l'lTIes, les pied ' nus, allèrent dévote
ment uu Sa inl-Sépulcre l'endre g râces au Seigneur , qui avait si 
merveiLleusemenl protégé leurs eLrorts et délivré la Terre-Sainte 
du j oug des infidèles . 

La TeJ're-Sainle dait cont[uise : il s'agissait maintenant de 1' 0 1'

ganiser. En quelque semaines, sur' ce sol tout plein de souvenirs 
bibliques, s'épanouil une merve ill euse noraison de seigneuries 
féodales, g J'e l1'anl éll'angement SUI' les v ieux noms de l 'Écriture 
sa inle les titres e l les dignités eh evaleresqu s de l'Occident. Il y 
eut un royaum e cie J érusalem, une principauté d'Antioche, des 
comtés d 'Édesse e t de Tr ipoli , et , au-dessous de ces grandes 
baronn ies, loute une hiérarchie de mo indl'es feudata ires, princes 
de Sidon et de 'l'i,bér iade, comtes de .J a lfa e t d'Ascalon, seigneurs 
de Ty r el de Beyrouth , de Sainl-Ab r'aha m et de Mon tr6al. A côté 
de la hi t1 rarchie civ ile, il .v eut la hié ra rchie non moins féodale 
de l ' l~g' lise la tine reconslituée, qui , sous le patriarch e de J érusa
lem , l'angea les méll'opolita ins et les évêques e t les abbés mitrés, 
a ux noms i nu tLendus el sonores, de Sain t-Samuel , du Mont de 
Sion el du Temple de Notre-Seig neur , de J osaphat ou du Mont 
Oli vet. 

Dans celle société laline transplantée dans la terre de Syrie, la 
féodalité trouva so n expression la plus co mplète et la plus pme. 
Le royaume latin de .r éru salem garda tous les u sages, toutes les 
iois de l 'Occid nt ; il g'arda auss i toules le ' faiblesses et tous les 
vices du régime féodal. L'autorité du roi , t enue en échec par les 
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grand feudataires , discuLée par le clergé, se réduisiL en fait à 

une simple préséance honorifique: entre les barons indisciplil1l's 
eLj aloux, qui metLaienL le dro it à l'insUl'recLion au premiel' rang' 
de lems privilèges , l' en tente difficile à mainLcnir fuL raremenl 
longue cL effi cace; en face même des infidèles, on vil les seigneurs 
suivre chacun leUl's inLl\I'êls parliculiel's eL les m0conlents faire 
sans scrupule alliancl' avec Saladin, Dans l'Elal , la véri Labl e sou
verainel0 appa rLint au corps de la nobl esse; il l';u'ml'e, le roi lU' 
ful que le Pl'emier des barons, et les inslilulions mêmes nées des 
nécessilés de la d0rensc dl'yi Ilrenl, dans ce lle co n sti Lu lion loule 
,u' isloc l'a lique, un éléJ1l l' lll Ilouveau de disco rde el de ll'oublP, 
Les grands ordres mililaires, (' l'lui du Temple, ce lui de 1'1 [ôp ila l 
ou, pOUl' parler comml' les cO lllempor:ti ns, de « ln maison dl's 
pauvres de l'lIôpiLa l de .J l;l'Usalem ", malg r0 les se rvices qu 'o nl 
ren dus leur courag'c cl Il'ur h0 roÏsme, fUl'e nl p lus d'tille rois, pal' 
leur rich esse Ll'o p g rand e, pal' leur pUiSS;tJlCl' Le lTi lol'ialc lrop 
énorme, de dang'ereux fel'llll'nls de div ision: pl leur existence 
même achève à ell p seu le dl' nU1I'que l' d'tm lrail profondém.enl 
féodal la civilisalion l'closl' doms les lt tals lalill s d'Orienl. 

Civilisa lion f0odal e, c i vi lisaLion fl'an<;aisl' aussi, Parmi les 
chevali rs qui pri l'en L pal'l ~l la croisade, pa l'mi ceux- là smLou l qui 
demeul'è l'enl en Pall' sLi Ill' , la plupal'l éLaienl des Français, 
C\'taienL des NOI'mands, rl qui gardèl'l'n L en Syrie toulcs Ics 
qualilés J e la l'ace , qUl' ces princes d 'A nLiochc, lcs Boémond, les 
Tancrède, si vaillanLs cl si avisés Loul ensembl e, si bons cheva
liers el si fi ns diploma Les; c'é Laienl des Provençaux que ces 
comles de Tripoli , Raymond de Sainl-Gi lles e l se,s successeul's ; 
eL sur le Lrône même de J érusal em, quelle succcssion de princes 
français, .\ngevins comnll' le roi Foulqu es, Poilcv in s comme ll's 
Lusignan , Champenois eomm.e ce L IU'J'OÏqul' J ean de Brienn e, 
une des plus belles et des plus pures figurcs qui se rencontrenL 
dans l'histoire de celle longue lutte de deux sièclcs enb'e la croix 
el le croissant. Par'comcz la liste des gTands bal'ons du royaumc; 
Lous ou presque tous sont français , Ibelin, La Roche , Châtillon, 
Dampierre, Montbéliar'd et bien d'autt'l's; parcomez la li ste des 
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rl'l' l'Cs d e l'Hô pita l et du Temple; les g l'nnds Mdres mililaires sonl 

presqu e xclus iv m e nl d es o l'd l' cS l'rançais : c l dan s cc mO l'ccau 

d ' ElII'ope l'éodal c, lrans pol'tp so us le c iel b leu de la l'cn e-Sainte, 

b ien vilc le fra nçais d evint la langue offi c ieJl e de l',,dmini stmli o n 

c l le lan g age coura n t des re lations socia les, 

II 

()n il pendanl long'll'mps c:ons idpl'l; les l'I'o isac!es cO lllme de 

bl 'illanl t's cx pt;dition s militail 'es, 11(;es d' un g rand mouvement 

d' pnt!Jous iasm e l'l' Ii g- ieu x , co mme cles g uerres sa in les, d ont le 

sC' ul bul rut la rC'p l'i sC' pl la d6fensc de la Pa les tin e, Au vrai, 

c't's l fau sse r ptra ng-e nH' nl l'hi s lo il'e qu e dc vo ir les (;lnbli ssem cnls 

lalin s (l'Ol' ien t sous cC' jour lrop exc lusivemen l IU;I'oïque. Pnl'mi 

1 s l'I'o isps qui s\;Lnb lil'enL en T C' lTe-Sainle, Lous n't; la ienl pas des 

c heva lie rs: les gTandes vi ll es comme l'\,a ntes d ' I tali e, Ven ise, 

( ;ênes, P ise, qu i ava ienl puissamment co ntr ibu l' de le urs vais

Sl'aux e t (le Ic ul' al'gen l au s ucc's de la c l'o isa de, compl' il'e nt vile 

Inu lc l' impo ,·tance du Illal'chl" no uveau lfui s 'ouv rait ü c l/cs: leurs 

com pto irs pe upl è ,'e nl promplemenli es porls de la cô te sy ,' ie nne, 
e l l'e nthous ias m e ,'e lig il' ux des pl'C' mie l's j ou rs lit b ientôt place à 

des pl'60ccupali ons plus nWl01'i e ll es, il un gTnnd m ouvement colo

ni saleur el commercial. D 'autre pa l' l , pa l'l11i tanl dl' Lnlin s qui 
u ll è l'enl ra ire leur sa lul en Pales tine e t y che rcher la l'l;mi ss ion 

de lem s ppc hés, la p lu part, un e ro i leur' vœu accompli , se 

hù lèren l de l'clou l'11e r en Occide lll : ceu x- Iü seuls d e me u rère n t en 

'l' l' rra-Sain le, qui y l' lai ent ve nu s ch rc he l' fOI, tun e, cheva lic l's ü 

la l'echCl'c he d 'un li e r, marcha nds il la pOUl'su ite d e ln l' ic hesse; 

mais , !lob les cL boul'g eo is, i ls ne fOJ'ITl,è l'e nt jamais qu 'un e aris to

c rati e de qu elques l11.iJl ie l's de pe J'so nn es, qu ' une minorité presque 

noyt'e au m ili e u du [l ol des population s indigènes, GI'~CS, Syrie ns, 
Mal'onites, l,-ul'des ct Sarras ins . Avec ces n o uveaux suj e ts, avec 

ces a tl ve J'sa il'es d e la ve ille, il fa L) a it tl'tlUve l' un acco mmodem ent, 
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crée l' des l'appor ts plus pacifiques que l' exterminatio n sans merci 
des premiers jours : l'esprit nouveau, infiniment pl'atiqu , qui 
inspira bien vite les Croisés, trouva promptement les formules de 
ce lte lrnns[ol'mation. Ajoutez d'autres néceRR iLés enco re, néces
s itt~s du cl imat d'Orien t , qui bien vile fit dépose r aux chevali E' l's 
10 lOUl'de armure de fer, jeLa SUI' leul' casqu e d 'ac il'l' la légère ct 
floUan le keffieh s,)'I'ienl1C', leul' imposa lE's vè LemC' nls p lus lâches 
cL plus co mmodes des pnys cbaudR; n6cess ilt',s dl' la poliLique qui 
veut ava nt louL qu 'un lhal vive, e l qu i, dev, lI1l l' inlt' l'êt bien 
entendu de l' Éla l, e fl'a(:a 1eR anti! alhies l'elig ieusl' s c l les ha ines 
de l'ace . Aj oulez J'influence el le co nlacl ([ ' unC' eiv ili salio n bi en 
supérieure ~l celle que les Latins appo r ta ienl d'Oee ident : en l'ace 
des nouveaulés, des (Jres lig'es de l'arL el de la S()C' i(\!l' al'a bes, les 
ch l'diens d'Euro pC' app,'il'entà ré fl éc hir sur bien dl's ehoses qu'i ls 
soupçonn aient à pein e : pou r eu x, les croisadrs furen t en quelq ur 
maniè r'e un vél'itable voyage d'é Ludes. 

De ce contact j oumaliel" de ces 11('cess ités puissanles, naquil 
un e sociét6 composile et cu,'i euse, où les élémen ts les plus d ive rs 
se rondir'ent en d' éLl'anges e l sédu isantes combinni so ns. Les 
longues robes il J'orientale ol'l1é s de broderi es, constellées <le 
piel'l'e l'i es, l'emp lacè l'enl, en dehors des heUl'es de ma rche el 
de comba t, les pesanles arlllu l'es , les é ll'o ites co lles de maille: 
un luxe brillan l, pl'esque l'affin(.\, s\llala à la COUI ' dl' s princes , d 
le pal ais royal de J (\ rusalem se l'emplil de fêtes el de pompes: 
le goùt des bàtiments IlHt[uil cl, (JOUI' embelli r leurs cbâtea.ux , 
se ig neurs, g'l'al)ds el pelits, fi l'ent assa uL de pl'Odi g'a lité el se 
d isputè l'enlles.invention s d s maÎ tr'es syriens el g recs; les mœUl's 
se transformèrent aussi , singu li è remen t l'eltlChc'es e t fa.cil e " el le 
clergé même n 'c'chappa point à la conta.g ion. Ma is c'esL surtout 
dan s le d('s il' de se concil ie" les popu latio ns indigènes qu 'appa rut 
l'espri t profondément politique des so uve ra in s croisés. L'Église 
elle-même avait abdiqm\ ses principes ll'op exclus ifs pour p,'a ti
guel' un large Lolél'ance, sa n, vexation pour les dissidents 
comme sans prosélylisme. La sociétc' laïqu e fut plus fac ile enco re, 
Sy ,'iens, Maroni tes, Musu lmans, servirenL dan s les a rmées drs 
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princcs latin s; des ma,' iages m ixtes ,'a ppt'och èl'ent et fonclil'enl 
les l'aces difrérentes ; e l , en face des Sa l' ras in s même, l'inlcl rê l 
poli tique fut plus fort que la ha in e relig ieuse, J e ne pade pas ici de 
ces :111iances co ntre na lUl'e , nées des querell es intes tines du 
royaume latin e t qui , tl'Op souvent, j e lè renl les bal'ons chré ti ens 
dan s l'allian ce des émirs mu sulma ns; mais dan s les longues 
pl\riodes dc trê ve qui sépa r 'een L les luLLes dc l'I slam et de \il 

cro ix, des l'apports co ur Lo is, facil es, s'élablirenL enLre les anc iens 
adversaires : aujourd ' hui enCO l'e, dnns les archi ves de quelques 
gTand es familles ~lI'nbes, on conse rve le souvenir de ces relations 
amicales, auLo l' isa li ons de chasse n \c ip roquemenL accordées pal' 
les se ig neurs laLin s ou musu lmans , cadenu x ée hnngés entre vo i
s in s s i difl'r rents de "ace et de reli g ion , s i semblabl es pomlanl 
pa l' la cultur'e e t les ha bi ludes cheva le resqu es, 

Aussi bi en , parmi les prin ces Cl'Oi s6s, p lu s d 'un , avant de 
d(' barq uer SUI' la Le rre s,YI' ien ne, avai t dl\jil , sous d 'a u tres cieux , p ri s 
co nLacL avec l' OricnL: Le ls ces p,'in ces nOl'lnand s d 'Antioche, les 
Boémond, les Tancrède qui , da ns rIlali c du Sud M jà, avaient su s i 
merveill eusement s'acco mmod er aux traditi ons des civilisati ons 
byzanline e l arabe, ct pr6pare r ce lte cour brillante de P ale rmc, 
cette soci('té co mpos iLe donl les monumenls excit ent enco re 
l'admiralion, Sous leur influence, qui. fu t louLe- pui ssa nte dan s la 
premi è re croisade, il se fiL en Syrie ce qu i s'éLait l'a iL en Occidenl, 
c t null e pa rL peut-ê tre la preuve n' en apparaîl plu s (\clatante que 
dans ces Illonn a ies frappées pa l' leurs o r'clres, obj e t matér iel 
d \ \change où se lraduisr nt au vi f les id ées d 'un e époque, On y 
vo it le pi eux hé r'os du Tasse, Tanc rède, pr ince d 'A ntioche, en 
longs hnbils il 1'0 ri cnLa le, la tê le en ve lopJ)(\e de la keffi eh 
sy ri enn e; des légendes g recques enlou renl son imag'e, parfois 
inatLendu es e L l~ Lran g'es, co mme ce tilre mu s ulm an de « g r'and 
(' mil' », que le prin ce adopta pour complaire ~l ses nouveaux 
s uj e ts et qui pa raît avo ir rtrangemenl choqué le c lergé latin, Esl
il ri en de plus curieu x , de plus ca rac téristique auss i de la socié té 
latine de Syrie , gu e ce lte monn a ie des croisades « porlant à cô té 
de l'effig ie du Chl'isl un lilre essenti ell ement :=t rabe , écrit en lettres 
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g recques, c l s'appliq uanl ü un pl'incc norma nd pnss l' SSionnl' en 
O ri ent 1 », 

ll [ 

, Dans ccLle sociétl; si compll'xc L u'l pril k 1l1(' l1l l' ca l'ilcti>I'E', 
Les C roisl's furcn l de gTands b,Uissc llI's, ,\ cc royaume ma l 

protég'6 pa l' dcs l'l'on tipl'l's incel'l; li nes, il ra lla il u Ill' fo rmi dable 
cc in tu l'e dr citade lles; il l'es grands ba l'o ll s l'l'oda ux, il ces 
pui ssan ls chefs d 'ol'dres mililaires, il ru il a i! dps donj ons rl des 
for le resses, .\ ujou rd'hui l'nCOl'e, la Syrie es l loule h0rissre d l' 
ecs ehù lea ux forts où h's ll'adil ions or ien la ies St' mêlen t curieu 
se ll H' nt aux sou \'enirs de l'ad d'Oecidcnl. L 'as pect g'lll1l' ra l es l 
la li n, etsu l' les haules co llines oi! l'Iles se d rl'ssen t. ces l'o r te l't'SSl'S 
l'a ppell en l, Ü s'y m0prl'ncll'l" les chùleaux de F i'a ncl' du X I" cl du 
X II " s iècles, Mais regardez-les n \'ec p lu s d 'a lLen li on : au x cons
t ructeurs byzantins les che\'<ll iers de lï lù pi la l on t emp l'unt,· ICU I' 

do ubl e syslènw d 'enc('inLe, leul's Loul's l'o ndes, leu rs 1'0d u iLs l'nr
Li fl 6s com manda nl les po i n Ls faib les du l'cm pa l'L e l les propor t ions 
g ig'a nLesq ues du plan, ( Ill' au ter éco le, ('(' Ill' des Templ ie rs, 
s 'in spil'e da\'anlage dE's arc hi tectes ,1I'abes : e ll e leur il pri s les 
tou rs cal'1'0es el peu sai llanles, les ha ules mU l'll ill l's el les l'oss0s 
p l'o fond6mc nL Cl'eUSl'S dans le l'OC, e l le 1)('1 a ppare il il bossages 
qu i, depui s l' an li quitl\ l'la il en que lque man iôl'e l l'ad ilionnel E' n 
Sy rie, P our lant l'ensemblc garde une phys ionomiE' occ iden la le, 
c l te lle forLeresse des cheva liers Teu lo niques sembl e un hu/'y des 
bo rds du nh in ég'aré sous le ciel de Pa les linc , 

A C<l lé des ch,Ueaux forts, une nor-a isn n d't'g li sl's s 'é leva S U I' 

tons Les poin ts q ue sanctifia i t la t l'adi tia n cl1l'0 ti nn e, Com me les 
fo rtc resses, Les calh6dralcs sont touLcs lat ines de p la n , cle clispo
s i tions gé nl' rales; ma is aux inspi l'a ti ons de l'a r t l'oman e t de l'a l'L 
g'o th ique sc mêlen L curicuseme nt les détHils de 1' 01 ' 11 men ta t ion 

l , SChl ul1l he l'g'l' I', Lp~ fl l'ill('iJl;wlll~ ( l'<lIU{II I'' rI/I L l'l'iJ. III , p, l i, 



LES )I O:-i L' l\lE:-iT DE L OHII::NT LA TI N 20v 

a rabe o u g'l'ecq ue , Sur le transept des bas iliqu es romanes surg it 
la co upole byzantine; les te rrasses ü l'o ri entale remplacent les 
l'o mbles poin tu s des ca lh édrales u'Ocl' iden L. Des maÎl.res g recs 
lap isscnl les l1lura illes ue longues suites de mosaïqucs e l de pcin 
lurcs , où les inscriptions g l'ecqu es alle rnenl avcc les in scriptions 
lalin es el donl J'inspimtion es l plll'e menl byzanline; la déeo ra
lion a rabe s'installe ü la co urbe des ilreaues roman es e l mêle ses 
ligures tLlIlimaux fan las liqu es aux pieux bas- re liel's de l'ad 
lalin, 

P OUl' comprendre ce que fut cel ,~rt orig in al e l co mplexe, il 
faudrail pa rcoUl'ir la SYl'ie long uemenL. Il fa udrail vis ilerTripoli , 
delUeul 'ée presque t elle qu e les Crois('s la Iaissèrenl en '1289 , avec 
le haul ch:lLeau de Haymond de Sa inl-G illes dominant. ses ma i
so ns aneiennes ; il faudrait visile r ces forleresses éparses à ll'a
V(' I'S loule la Terre-Sain te, ces citadelles des eheva lie l's de l' Il ôp i
la i, Margal , s i fo rl que, se lon l'express ion d' un contemporain , 
« l'ai g' le el 1(' vaulour seuls pouvai ent vo ler à ses remparls », ce l 
in co mpa rable Ka rak des Chevalie rs, s i l1le rveilleusel1lenl co nse rvé 
il y a quelqu es annt'es il peine, imag'e exacLe cl co mplèle d' une 
l'ol'le resse ft'·odale, ou lanl d 'aull'es, Toron , Bl a nche-Garde, 
Sao ne, cl , a u deHl de la nH' I' Morle, en ple in dése rl , les châteaux 
qui g'(l rcl a i<:' nl la le rrc d 'o ulrc-.f ourda in , ces loinla in es ct co los
sa l<:'s c itadelles ue La Pierl'e uu Dése rt e l u <:' Monll'l' al. II faudrail 
vis ile r Tortose, avec sa ea lh t' dral e de lot re-Dame, qui dale du 
X IIe siècle, e l sa rort~ l'esse des chevalie l's du Temple, où l' on 
vo il encore la gTand e salle dans bClu lie se tenaienl les chapitres 
de l'Ordre e l se célébraienl les banquets solenn els, la g rande 
sa ll e s i caraclérisliqu e qui ne manqu e dans aueun ch:'tteau d'Oc

cid ent. 
De lant de' monuments illusll'es, nous ne ve rTons malh eureu

semen l que la moindre part. Pou l'tant à J éru salem, le Sain l
Sépulcre, si déformé qu'il soit, nou s m ntre rL1 sa façade roman e 
el l s l'e. l , neor l'eeonnai: sabl es de l' église e l du e1 0îtrc cons
tl'u ils pa r' les Croisés; à Belhléem , dan , la basilique é l vée pal' 
.r us lin ien , nous renconherons les débri s des mosaïques 
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qu 'A maury , roi de J érusalem, commanda jadis au maître 
byzantin Épill'em ; sous la coupole de la mosquée d'Omal' , nous 
trouverons le souven il' des LaLins , et au lI an c de la mosqu ée El 
,\ k su les arcadcs og'ivales de la sall c d'arlllCs des Templiers . 
Mais surlout dans ces peliles églises de la Ville Sain Le, 1t Sainle
Ann e, au tombeau de la Vierge, nous comprendrons co mmenl 
l'art latin s'esl combin C' avec l'a rt orienta l, pl qu elk fl eu i' archi
tecturale, au parfulll l6g'è remen L exot iqu t', les arch i Lpeles dl' 
France, dUI'anl ces deux s iècles dl' domina lion laL in t', onL l'a iL 
naître sous le cie l brùlan L le la Syrie . 

IV 

Dans cc royaume lalin de J émsah' tll , plan Ll' hàli vemen l 
poussée ct nuÎrie tl'Op vite, la décadenee vinl rap idement. Le 
zèle relig ieux bientôt refroidi, en cessant de réparer pal' de nou
velles recm es les pertes subies en Tel're-Sain te, atra ibl it la force 
de résistance des é tablissements latins: la eormption croissante 
des mœUI'S, les querelles intestines Jlrent le reste. Dès 1 H4., 
Édesse échappait, e t pOUl' loujours, au mains des chrétiens; en 
1187 , après la sanglante défaile de Tibériade, Jérusalem, à son 
tour , retombait au pouvoir de Saladin, e t désormais les croisés 
ne devaient plus rentrer dans la Ville sain~e que dUl'ant quelques 
courtes e t passagères années . Peu à peu, le royaume latin recu
lait vers la cô te; peu à peu aussi, ses frontières se ré trécissaient . 
En 1289, Tripoli succombait; deux ans plus Lard , la dernière 
citadelle de' La tins en Syrie, Saint-J ean-d' Acre, é tait empol'lée il 
son tour, apl'ès un long s iège et malgré l'héroïque résistance qu 'y 
firent les chevaliers du Temple. C'en était fait de la domina tion 
latine en Palestine. 

Pourtant, malgn\ la perle de la Terre-Sainte, l'inJtuence occi
dentale se pel'p6 tua en Orient durant des siècles. A la fin du 
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XII" s ièclr , un l'oya nme latin s\\ta it l'ondé à Chypre, après 
qu e Richard Cœur de Lion eût vendu sa 'conquête au comte 
Guy de Lusig nan ; c'es t là CJue ch erchèren t as ile les vaincus du 
royaum e dr J érusalem , La sociét(\ {'rodale s'y reco nstitua telle 
yu 'elle ava il {> ttl organistle dans la Tene-Sa inte; les g randes 
fa milles de la Syrie la tine, Ibelin , Mon Hor t , DampielTe, Antioche, 
Month{> liaJ'd , a ll èrent s'y {>tablir; e t Ir code ['{>odal attribué à 
Gode l'roy de Bou illon , les Assises de J r l'u sa lem , devinl la loi du 
nouve l I:: lal latin , Ain si l'or tifl é de tanl de l'eC l'ues précieuses, 
l' nrich i de toutes les forces vives de la Tel'I'e-Sainte, le royaume 
la tin de Ch'y pre connu l, pendant un siècle, sOus la domination des 
Lusignan, unc rare et mel've illeusc pros p(\ l'i té, 

Le l'Oyaume lati n de J 6T'Usalem avail dé essen ticllemen t un 
lhal milila in' : il avait "pcu pal' la gucrre: sa ra ison d'être avait 
{>t{> la défense de la Terre-Sa intr contl 'e les in !1dèles, Le l'oyaume 
latin dc Chy pre eul une to ut au t l' r des tinée, Un changement 
profond s'é tait produit dans les idées ve rs le co mmencement du 
XI V" siècle, Le zèle relig' icux d 'où é taicnt sorties les croisades 
('· ta it mort ou à peu près; des intérêt s nouveaux é taient nés , plus 
mdtériels e l pLus pra tiques; sur le riche marché de l 'Orient 
ouvert à leurs spécula tions ou à leu l's entl'eprises, les villes ita
Li ennes ava ien l noué des relat ions de co mmerce, créé des comp
toirs, o rgan is6 un gTand mouvement d'a fl'a il'es e t d'échanges; 
l'Occident , d 'autre part , avait pris l 'ha bitude et le goût de ces 
a rticles de lu xe, de ces denrées précieuses que les mal'chands 
vénitiens ou gé nois tira ient de l 'intérieur de l ' sie, et qu i tenaient 
dans l'économie domes tique la place que tiennent aujourd'hui 
chez no us les denrées coloniales, La conquête de la Terre-Sainte 
par les croisés avait ouvert toutes ces sources de rich esse et de 
bien-êtr ; ceux qui en profi taient ne purent se résig'ner à ce 
que la perte de la Palestine vînt les ta rir, 

C'es t ce CJ ui fit la fortune de ChYP" e , Plac e à deux jours de 
L' Égypte, à quelques h eures à peine de la Syrie e t de l'Asie 
Mineure, en face des ports où aboutissaient les g randes routes 
du commerce otiental , sa s ituation géogra phique déjà la préparait 
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a u grand rôle qu'elle allait jouer. Sa position insulaire, en la pru
tégeant contre les irivas ions, lui permettn it de se livrer libremen t 
aux tl'avaux de la paix, Un e circonstnnce politique acheva d 'assu
rer sa prospérité, Après la chute J e Saint-J ean-J 'Acre, les papes 
avaient interdi t tout comme rce Jirect avec les SanHsins ; C,hypl'e 
foumit , à point nommé, un terTain neutre où Vénitiens e t G&nois 
purent, sans co n trevenir aux tléfenses de l ' l~glise, continuel' avec 
l'O rien t leurs fructu euses opél'a tions, Dans ses pOl'ts, devenus un 
grand entrepôt international , Orientaux et Occidentaux se rencon
trèrent e t 6changèrent leu rs marchandises; et, pal' là, pendant 
tout le XIV" siècle, l 'île connut une prospérité inouïe , 

Famag'ouste surtout fut le centre dE' ce grand mouvement com
mCI'cia l, Située SUI' la côte occidentale de Chypre, e t toute voisine 
des rivages asiatiques, elle devin t bien v ite l'un des ports les plus 
impoltants du Levanl. Les gra ndes v illes commerçantes J 'Occi
dent, Venise e t Gènes, Pise et ,\ ncône, Barcelone, Narbon ne, 
Montpe llier , s 'é laicnl emprE'ssées, après la chute d'Acre, de 
transporter ~l Famagouste leur (>iablissements ct leurs co nsu
lats; les gTandes maisons de co mmercE' ou de banque, insla1l6C's 
jadis tians les ports de Syrie, y avaien t transféré lems conlp
toirs, Ses entrepôts regorgeaient J e marchandises; le poivre, la 
cannelle, le g ingC' mbl'e, l'aloès, les a romates s'y mêlaienl aux 
mbis el aux pe rles; les co tons de Syl'ie, les épices d'Asie a lter
naient avec les produits de l'agriculture et de l' industrie locales , 
avec le sucre, Le sel c l le vin Clq ' bee de la Commanderie, avec Les 
éto tres de soic tr'amées de fil s d'or, les lourds samits et les bro
carts étincelants, Nulle part , on ne trouvait des bazars mieux 
assortis, des approvisionnements plus considél'ables, des hôtel
lel'ies plus nombreuses, un mouvement plus bigar ré d'étrang'ers 
de toute nationalité , Les voyageurs du XIVe siècle qui visitaient 
lo'amagouste étaient stupéfaits, éb louis de cette prospérité prodi
g ieuse ; ceux-là même qui avaient vu Cons tantinople, Alexan
drie el Venise, demeuraient à Famagouste saisis d'admiration, 

Quand ils voya ient , SUI' le port et dans les rues, circuler cellE' 
foule multicolore, rméniens, Arabes, Juifs, Syriens , Éthiopiens: 
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qUélnd ils voyaienl les r'ich es é tablissements , les magnifiques 
églises des puissantes olonies occidentales ; quand ils voyaient 
ces costumes variés, cette anima tion bruyante; qua nd ils enten
daient , comme n une Ba bel, s'e ntre-choquer' lant dc langages 
dive l's, ils é taien l é toUl'dis, pa l{ois même un peu scandalisés, 
Da ns cette g'mnde ville de co mmerce, en effe t, où se faisaient 
d' l' nol'mes fortun es, le luxe é tait magnifique, les dépenses prodi
gil' u scs, la v ie [ac ilc c t singuliè l'c l1lenlrclâchée, Un pèlerin alle
ma nd du XI Ve s iècle, qui passa i l Famag'o uste en se rendant en 
TC' I' I'e-Sainte, a laissé un cUl'ieux lableau des mœ urs el de la 
richesse de la cité chy priote , Les tna rehands y donn a ient à leurs 
fil les des dots magnifiques e t des bij oux qui valaient plus « que 
toutes lcs pa l'ures de la rein e de France » ; les ma l'i s y donnaient 
~l leurs femmes des pien el'ies mel' ve ill euses. Ma is d 'au tres encore 
que le!; femm es honnê tes faisa ienl fortune à Famagoust e, et le 
pieux pèlerin é lait quelque peu choqu é « de la ('ichesse de ces 
in fO l'lunées » . Comme, si , SUI' ce sol brûlant de Chypre, se 
l'l\ve illaill e culle de l'anlique Vé nus, Famago uste, au XIV" s iècle, 
(\voqua it les plus lice ncieux souvenil'S de Pa ph os ou d'Ama
th on te, et les .. mes 1 ieuses, épouva ntées des scandales de cette 
« nouvell e Gomorl'he », prédisaienl ~l ee tte rein c du commerce 
ol'i ental , toute plein e d 'ambition el dc lu x ure, de tl'ag iques des
t in l\es cl des catas trophes e fl'royables, 

Chy pre avait ,'ecueilli l'h él'itag'e commercia l des croisades: 
Hhodes en recueillit l 'héri tage milita ire . A près la per le de la 
Tel'I'e-Sainle, les chevalie l's de l' Hôpital , eux auss i, avaient 
chcrché un l'e fuge à Chypre; mais ils é ta ient de trop puissanls 
seigneul's p OUl' se r'és ignel' à v iv re sous la tu telle des Lu s ignan. 
E n 130!) , le g rand maît re Foulques de \ïllarel s'cmpal'a de l'île 
dc Hltodes; peu ap l'ès, le domaine des chevaliel's s'accrut de 
tou tes les îles vo is in es, Cos, Jisyl'Os, Symi, Cal,ymnos ; bienlôt 
il a llail s'étendl'e à la ter re d'. \.sie Mineure elle-même, jusqU'à 
Smyl'l1e, que les Hospitaliers occupèren t pendan t plus de cin
qUôlnte ans, j usq U'à Ualicarnasse où, des débris du Mausolée, ils 

14 



210 ÉTUDES BYZANTINER 

consll'uisiren l ce merveilleux eh ùteau parvenu presque inlact 
,1usLju 'à nous . CanlonTIl's dans ces inexpugnables eiladell es, 
h (\ roïqu emen t, pendant plus de deux siècles, les cheva 1 iel's de 
nhodes <:o nlinuèrenL presque Ü eux seu ls la croisade co ntJ'e les 
Mu sulman s; sanR l'épiL el sans trêve, Jeurs ga lères parcoul'U1'enl 
l riomp han tes les mers orien ta les; e l pOUl' d ire ce que ful ce lle 
glorieuse {'popée, il suffil dc t'appeler les noms de ces grands 
maît res, pOUl' la p lupart Fmnçais, qui, sous le man leau no ir 
fl'appé de la croix blanche, défendirent s i noblemenl la chré lien ll- : 
Héli on de Villeneuve, qui couvrit 11hodes de for teresses e l enleva 
Smyrne aux in fi dèles; Philiberl de Naillac, qu i, pendan l ving l
cinq ans, pl'omena viclo rieuse, à lT'ave rs les mers oriC'nLales, la 
bannière de l'o rdre; J ean de Las tic, qui, pal' deux rois, repoussa 
des mura illes de Rhoùes l' assaul des infidèles , e l les derniel's 
sl.l1'loul , ce Pien e d'Aubusson, qui , pendant lrois mois, résis la 
vic tori eusemenl il Lous les e1l'or ts des soldals de Mahome t II , el 
ce Yilli el's de rIsle-Adam en fin , le p lus bru ve de tous peut
êll'C , qui s'immorlalisa par sa défense de Hhocles , el qui suL, 

lorsqu e après cinq mois de siège il dul C' nfin se l' soudre ü 

cu pi lul el', inspir e l' au sultan Soliman un e adm i ration mê ll\e 
de res pec t. Auj omd'hui encore, sur les basLions de Hhodes 
ébranlés par les brèc hes du siège de 1522, dan s les vasles 
cim eti ères turcs où ùormenL les qual'an le mill e musulmans 
mOI'ls il l'assaut de ces formida bles remparts , flot le le sO Llve nù' 
hl- roïque et glorieux de ces g l'ands cap ila ines , prêlres el 
so ldats lout ensemble, qui , avec lant d'abn éga ti on et de CO Ll
l'age , l'essaisiren l l' épt'e lombée des main s des Croisés e t 
reta rdèrent, pendant près de deux s iècles, Je ll 'iomphe de 
l'[slam. 

V 

Dans ces États la tin s de Chy pre et de Hhodes, r a rl occiden tal , 
inlroduit en Syri e pal' les croisades, sUl'v peul lui aussi ü La perte 
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de la Tm' re-Sainte : le mouvemenl , commencé au X II e s iècl e, se 
poursui vit en g.ndanl ]e même ca rac lèl'e, si b ien qu e da ns ces 
îles loinla in es on peul en qu elqu e manière parcourir le cycle 
complet de l 'a l'chitec llH'c go lhique, 

A Chypre, morceau d'hurope f60dale tr'ansport6 sous le ciel 
d'O ri ent , des monuments presque intacts évoguent à chaque pas 
le souvenir de l' Occident. P endant deux s iècles, le XHI " et le 
XIV " , les Lusigmln onl couvert leur l'oy::mme d'un e fl oraison mer
ve illeuse cl 'l\dili ces. Cc sont des chflteaux forts, co mm e ces cita
dell cs de Sa int-Hilari on ou J e Buffavenl , Jl èrement dressC>es 
tm-dessus de la mer , SUl' les montag'nes qui bordent la côte nord 
de l'île; ce so n t, dan s les va llées l'etirres, des cloîlres go thiqu es, 
comm e ce lte abbaye de Lapaïs perdu e dans la ve rdUl'e; ce so nt 
des l~gli ses surloul, co mme la cathrdrale de Sainte-Sophie ü 

Nicosie qui date du XIII" siècle, ou ce lle de Sa in t-N icolas à Pama
gousle, qui apparti enl aux prem ièrcs ann ées du X IVe, Sans doule, 
co mm e dans les édifi ces de la Sy ri e latin e, l' Orienl a mi s ici sa 
marqu e : cles terTasses cou ronnenl le haul des constru ctions, 
ar rè lanl l' épanouissemcnl de la flora iso n go thique; J' ol'l1 emenla
ti on, plus l'églée, p lu s s6vè re, empnrnle à la faune el à la fl ore 
locales J' essentiel le ses molifs déco ratifs. Mais les fO I'mes g6 né
l'ales sont latines; n i la coupole byzantin e, ni la cmix g recqu e 
n'allèrent la pur'e lé du plan oceide,nlal ; e l c'e;t un e ca lh édrale 
loule fl'an ~' aise qu e l' on r elrouve deva nl ce haut porlail de Sai nt
Nicolas de Famagous le, aux p ig nons sculptés, aux l'osaees aj ou
rées j adis d incelan-les du feu J es verri ères, sur ce parvis , 
aujolll'd' hui d(\sel'l , Ol! se sonl jou6es quelques g r'andes scènes 
d'h istoire, e l -o ù les Lusignan, ap l'ès avoir à Nicosie pris la cou
ronn e de Chypre, venai ent ceindre la couronn e, chimérique, h éla ! 
mai s non moins pr6cieuse, du roya ume de J érusalem , perdu , mais 
non poinl abd iqu é, 

Dans l'h isto ire J e l'al't latin d'Ori ent, Chypre représente le 
X lII " elle XIV" siècles; Hhodes, au contra ire, es t du xv" presque 
toul enlièl'e. Le g rand siège de 14.80 , le tl'emblement cl 
terre du 1 ï déce mbre '1481 ava ient presque complètement détruit 
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la ville : ce fut l'œuvre des derniers grands maîtres de la. l'ele
ver de ses ruines. Depuis lors, quoique l'explosion de 185G ail 
renversé la cathé'drale d Saint-Jean ct for tement endommag~ le 
palais des grands maîtres, Hhodes es t demeurée à peu de choses 
près t elle que l'ont faite ses derniers possesse urs chrétiens. Avec 
ses remparts formidables, un des plus l'emal'quab les monuments 
de l'art de la fOI,tification au xv" s iècle, avec ses vieilles toms 
entI'e lesquell es se tendait jadis la chaîne qui fermaiL le port , 
avec ses portes où la cl'oi. de l'Ordre altern e avec le blason des 
Aubusson et des Ambo ise, avec sa rue des Cheva liers, que 
bordenl les auberges des diverses nations de l'Ordre, avec tous ses 
restes exquis de l'architecture civile du xv" siècle, pal'mi lesquels 
le prieuré de France est un merveilleux joyau, avec ses maisons 
aux délicates sculptmes où tan t de fois l'éc usson fl eurdclisé 
voque le souvenir de noll'e pays, Rhodes offre le l'Ure el presque 

unique spec lacle « d'une cilé française du xve s iècle dememée 
presque intacte, conservée avec tous s s monuments, depuis ses 
églises et ses palais jusqu'à ses plus humbles demem es 1 ». Et 
quand, par les chaudes hemes de l'été', le silence règne dan s ses m es 
désertes, quand nulle choquante réalité moderne ne vient altérel' 
le charme des glorieuses vis ions du passé, le souvenir des héros 
morts se fait étrange ment précis et inlense, et l'on s'attend 
presque à voir, à l'appel des trompettes, les chevaliers sortir', 
comme jadis, de leurs palais armoriés et reprendl'e sur les rem
parts, sous les plis de la bannière de Saint-Jean, le poste d'hon-
11 eur et de combat qu 'ils ont pendant lant d'années occupé sans 
raiblir conLI'e les infidèles. 

VI 

LOI'sque, en 1453, la chute de Constantinople fit tomber la deI'
nière barrière qui contenait vers le nOI',d l'é lan des Ottomans , 

1. Yog'üé, Les f:glises de la Tel' re-Sainle, p. 3ï9. 
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Chypre et Hhodes fment les dernièr s citadelles qui , dans les 
mers uu Levant, soutinrent la fortun e de la chrétienté . . Depuis 
la fin du X IVe s iècl e, ü la vérilé, Famagous te ava it changé de 
maî tres: dans l'inLél'ê t de leu r co mme rce, les Génois l'avaient 
brutalemcnl arrach ée aux Lusigna n, sans d'aill curs réussir à lui 
J'e ndr'e sa pro périLé passée. Les anciennes défenses é taient tom
bées eJi oubli , qui interdisaient le com merce d irect avec la Syrie 
et l'Égyptc : l'amago'us te n e pouvait plus ' pré tendre au rôle de 
g ra nd en trepô t internat ional qui J' a va i t naguère enrichie. Sa popu
lation d iminua it , ses bclles maisons demeuraient v iocs, da ns son 
ence inle trop vas te le uéser t se ra isa it. Seules ses for tes murai ll es 
lui ganlnient un e va leur milita ire; et les Vén itiens le comp rirent 
bien, lorsque, cn 1 48~ , la vcuve du de rnier roi de Chypre, cette 
Ca the rin e Corna ro qu'a pei nte le Ti tien , céda, en bonne Yéni
ticnn e qu 'e ll e é ta it, le roya ume de Chypre à la Sérénissime Hépu
blique . Les ingénieurs de Veni se mirent tout leur art ~l renforce r 
les l'emparts de Famagous te; e t ains i deve nue une Cormi tlnble 
place de gue rre, la g rand e v ille commerçante d'autrefois l'es ta, 
pendant près d' un siècl e encore, l'un des plu s solides bouleva l'ds 
de la cl1l'éti en té. 

Bhodes succo mba d'abord. Dès 1i~l:l0 , Mahomet II a vait essayé 
d'en finir' avec <:es indomptables chevali er s de Saint-J ean, dont 
la prése nce sur les rl'onti èl'es de l' empire lui se mbl ait lout 
ensemll c u n donger ct un e olT'ense , Pendant lrois mois, les 'l'mcs 
t1ssiég'è l'cnt la v ille pa l' te l'I'e e t pal' mel' : pendant ll'ois mois, 
leur formidable artil leri e bomba l'da le môle de Saint-Ni olas, qui 
couvra it le port , e t baUit en brèche les l'emparts : l'h éroïsme du 
g l'and-maître P ien e d 'Aubu sson , qu i paya de sa personne autant 
que le plus simple chevalier , brisa tous les eITorts des Ottomans; 
e t lorsque le g rand assaut du 28 juill e t se fut terminé pa l' une 
complète déro ule des infidèles, le général de Mahomet , le renégat 
Emmanuel PoMologue, dut se ,'ésigne l' à level' honteusement le 
siège, la issant sous les murs de la ville les cadavres tle 9.000 de 
ses so Ldnts . 

En 1 :522, les Turcs revinrent à la charge : cette fois , le sultan 
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Soliman lui· même parut sous les murs de Hhodes avec une armée 
de plus de 1.50,000 hommes, Pour résister à ces forces éCl'asantes, 
Villiers de l'Is le-Adam avait GOO chevalll'l's, envi ron4 ,500 soldu.ts 
mel'cenaires el le concours de la populalion g recque de l'île qui , 
se monlra - e t le rait est singulièremenl honorable pou r la dom i
nalion des chevaliers - ahsolumenl dévouée à ses m.aÎlres lat ins, 
MalgTé la displ'Oportioll du nom.bre, la défense ful héroïque, 
Vainemenl les remparts, al laqués SUl' qual l'c points dill'é l'ents, 
l'b ranlés par l'artillerie el les mines de L'assiégeant, semblaienl 
01frir pa l' leurs brèches béan Les un passage ouve rl aux infidèles: 
dans le gTand assaul du 2,., septembre, les Turcs laissaient 15,000 
mOI'ts sur la plaee et ne gagnaienL pas un po uce de tene , Va in e
ment, dans J'aUaque du 10 octoJ)J'e, le bastion d'Aragon tombaiL 
aux mains des musulmans: derrière la mura ill e pe rdue s'é le
vaient des remparts de forlune, el La luLLe eonLin l,a iL. Va ine
menL la trahison de l'Amarul l'hélail au sulta n la faiblesse 
croissante des assiég-(;s : Villiel's dl' l'Isle-Adam , indomplable, 
s'obslina il dans la résistance, En fait, Hhodes étaiL perdue : ses 
défenseuI's, diminués par tanL de lulles, n'en pouvaienl plus; 
pourtanL, quand, Je 29 novembre, les TU ITS Cl'urent emporter la 
ville presque ouverte, un sursaut suprême de rés is ta nce mil 
encore une fois les chréLie ns debout. A l'appel du tocsin, que les 
cloches de Sainl-Jean sonnaient ü toute voléo, sous l' a rdentl' 
parole de l'arch evêque g rec , appelanL ~l la l'escousse la popula t.ion 
civ ile, tÇlUS, so ldaLs el bourgeois, femmes, enfants , cour'u l'ent aux 
r emparts: eneo re une fois le 'l'mc fu L repoussé. C'é tait la fin ; 
jusqu'au 22 décemLrl', malgré les sollie iLations de son entou
rage, le g'rand-maîll'e pel'sista dans ce lte défense désespérée. Il dut 
céder enfin , signer, la mort dans l'âme, la cap itulation , d'ailkur 
honorable, qUi' Soliman ne marchanda point ~I 1'h ' l'oï<;me des 
vamcus. Le 1('1' janvie r 1523, avpc cc qui l'esta it de l'ordre de 
l'Hôpital , Philippe Villiel's de J'Isle-Ada m quitta pour touj ours 
cette citadelle de Rhodes, ces l'empa l'ts min és auxquels son nom 
demeure inséparablement un i : !~O,OOO Turcs, tués sous Les 
muraiLlps de l~ citadelle, montraient- de quel prix sanglant le 
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g rand- maÎtl'e avait fai t pnycr au vainqueur sa co nquèle; rl lorsque, 
pO lll' la ICl'ni è l'e fois, les galè l'es lc l ' IIôI ital 'ol'lil'cnl du port ci e 
Hh odes, crux qui les monla icnl purent se rpnd l'e le l ém.oig nage 
qu e l'Ol'dre, malg l'é la défa ite sup l'êllle, ava it bi c'n mél' ilé de 1::1 
chr0li r nlc'. 

Les défr nscu rs dr Famagousle nc ft.II ·t' nt PdS moin s hé roLques, 
mais il s fur'enl moin s heurcux . Da ns I\'g lise de Sa inl-J ea n-e l
P,nrl. il \' e!lise , da ns ce \ Ves tmin s le l' de la I{ép ubliqup où 
dOl'm p. nl cô le à côte les plus i llusl l'es de ses doges e l les plus 
glo l'i eux de ses serv il eu l's, on voil une urn e dc p ien'e, sous 
laq u(· " e se lit une longue inscription . Elle renfcl'me les restes, 
j r dil'ai s vo lont iers les rel iqucs, de Marc-Anto ine Bl'aga din o , le 
géné l'al qu i, en 1 :)7 1, défendil pp. nc1nnl près d 'un e ann ée h lma

go us le con tl'r les hordcs du sulta n Sel i m . Heliques é ll'anges et bi en 
in::1llendurs : (· 'est u ne peau tann ér que l'rn fermr ce tle u l'ne. 1::1 
peml de BI':tgadi no que le va inqucul' , au mépl'i s de la cap ilu
la ti on s ig nér, fit éco rchr l' toul vif, après d'atroces s upplices, el 

qui lut , eomme un 1'::1l'e lroph éc. envoyée à Conslanti nopl e au 
pad isc hah . \'enisr , quelqucs a nn ées pl us ta rd , rachela à prix d 'or 
Ir 5 l'es te,' Ill ol'Le l .. cl l'hér ïque solda l e t les plaça pi eusc ment au 
Panlhéo n de la Républiqu e : récompense b ien due il l'homme 
donl 1" l'és islan ce mémorab le avail eoùle 50.000 hommes au sul
tan, el qui avait justifi é jusqu 'à la m OI'l , jusqu 'au ma rty l'e, la fi ère 
dev ise fl'appée sur les monna ies obs idionales de Famagouste, où , 
en face du Turc triompha n t, s'a lleslait « l 'inviolab le fid é li té H, 

l' a lll our , plus fort qur la mort , dcs Vénitiens de Chyp re pour la 
pa Ui e . 

Ce l'tes, dan s ce pays des Cl'O isés, bien d ' ~u ll'e souvenirs 
m él' il.ent de re tenil' J'attenti on, Beaucoup d 'entre vous seronl 
attil'és sa ns doute par la gTa nd e mémo ire du peuple d ' Israël ou 
les pi eux souvenil's du 'hristianisme naissa nt ; d 'autres se Jaisse
l'on l volon tie rs séduire aux merveilleux pres tig'es de l' a l'l a l'a be : 
j e vo u. dema nde de rése n re l' quelque intél'êt à ces monum ents 
de l'Orienll a ti.n , à ces villes mOl'tes de l~ amagouste e t de Rhodes, 
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véritables Pompéi du moyen âge, où se co nsel' ve vivanle, E't 
comme toute chaude encore, la Ll'ace de nos ancpLres latins . C'est 
avee une vél'i lable piélé que nous devrons visiter les muets 
témoins de celte l~popée gTa ndiose des croisades, chimérique en 
ses espoirs peut-êlre , in complèle en ses résultals, si g rande pour
lanl pnr l'idé e t le senlimenl qu i l 'inspira ; e'es t pieusem enl que 
nous de rons parcoUl'ir ceUe lerre, a l'rosée lant de rois du sang 
de no pères. Gesüt Dei per Fra.ncos, disait-on jadis en pad ant des 
croisades: elles onl élé le dessein de Dieu n\alisé par le I)I';}S des 
Fr·ancs . Et c'esl la Frnnce, en effe t, que nous re trouverons il 

chnL[u e pas, dans les maisons blasonn ées des lys de Fron ce qui 
borden t La m e cles Chevaliers, comme dans les ca lhédrales gothiquE's 
de Chypre toutes [Jnrl'i ll es à nos ea lh6dra les rmn<,"aises; c'E'st 
« la douce France », comme disaienl 1('8 gens du moyen âge; et 
elle a marqué ce pays d'une inefl"a<;able empreinle, si profond e 
qu'a ujourd ' hui eneOl'C , dans loute la Syrie, un seul nom désignp 
1\\LI'ange l', qu 'il soil oll cmand ou angbis, ilaliC'n ou espagnol, -
un nom, ce lui de Fi'anc, c'es t-à-dire le nom même de la 1"r<1 nce . 
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Le 1 t:i aoiH 12G l , Michel 1 nl(\o logue renlrail dan s Conslnnti
nople reprise sur les La tin s. Dans la ma li née, l' empe reul' , a('(:om
png né de SG femme, de so n j eun e fil s Andronic, L su ivi d'tm 
pompeux co rtège de sénaLeurs, de hauls di g' niLa ires, de soldnts, 
se pn"scnLa à LI Porle d'Or , pal' où les souvenlin s de Byzanee 
Gvai enl coutume de faire cl a ns ln capiLGle leul's e nL,'(~cs solen
ne lles. SUI' l'un e des tours qui fl nllqu nie nL la porLe, le mé Lropo
IiLain de Cyzique était monLc\, vHu du grand eos lume sneel'
doLaI , lennn L en main l'icone sainte de la \'i erge I-1 od ig ilriG, 
que ln lr'adition attribuail nu pin ceau de sa inl Lu c, e l qu e le 
peupl e avnil en pnrtieuli è l'e v0 nc\ ra tion . Et tandis que, dans la 
plaine, l'empereur, SG suiLe eL Loute l"assislance se melta ient 
pieusement à genoux, Je préIGt, pOUl' célébrer' Ie j oul' où Byzance 
revennit aux mains de ses maÎLres lég' itimes, psalmodia it les 
prières d 'actions de g râce spécialement composées pour la cir
cons tGnce , et auxquelles la foule p,'os tem ée répondait en crianl : 
« c ig neur , aie pitié de nou s . » Puis , « moins en empereur 
qu 'en chréli en ", se lon le mo t d 'un chroniqueur , Michel pénétra 
dan s la ville, précédé des saintes images, lui-même marchanl 
à pi ed , avee loul son eortèg'e, sous le g rand soleil de midi. Il 
a1.ln a in s i jusqu 'au monastère du SLoud ion ; là, il mon ta à cheval , 
et pa l'mi les acclamations du peuple, il se dirigea ver's Sain te
Sop hi e, afin d''y rendre de nouvenu de solennell es actions de 

1. L eçon d 'ouverLure du CO UJ'S d 'hi sl.o in' byzant ine ;', l 'UniversiLt\ de 
Pari s (décemb,·e I90J). 
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gTâce à Dieu. Après quoi, ce devoir accompli , i l pl'it quartie r au 
vieux Palais- acré, voisin de la basi lique. 1,;1 v ill e enti È' l'c é tait 
dans la j oie, ayant pcine encore à croire il Ir\ l'éali té de l 'évé
nemen t qui rep laçait dc façon s i in atle ndue Co ns Lan tinople sous 
l'autoriLé de son p,'ince. Quelqucs joul's plus Lard , pour com
p léte r la restaura Li on, le basi leus réinstallait en pompc dans la 
« Grande l ;~g- li sE' ,) le pal,'iare hc orthodoxe, cl 1 co ndui sant pa l' 
la main jusqu 'il ln cha irr pontificale: « ,"oiti ton trôn e, lui 
disait-il , dont si long Lemps tu as é té éloigné : l'Cpl' nds-en pos
session pOUl' Louj ou l's . » ht l'enth ous iasme é la iL univcrse l : le 
règnr des LnLins déteslt\s l' La it IIni , J'cmpil'e bywntin sE'mblait 
renaî tre . 

Sans doute, np l'è's cinquante-sept ans de dom ination é Lran
gè re, Constantinople l'evenaiL aux Innin s de ses SùuvE' l'ains dans 
un é lat assez dt\plorablc, pillée, dévas Lpp e l so uillée. Elle ava it , 
dans la ca Las Ll'ophe de 1204, pe,'du la p luparl des choses qui fa i
saienl so n é léga nce el son charme, son pl'Ps tige c t sa gloi re: ses 
r ichesses rel igipuses, I('s re liques, ses l'i ch rsses al'Li sLiques, les 
s talues: e t lcs Gl'ecs ava ient pleu ré nvec des Inl'lTlcs amè res le 
rapt ou la desLl'uction dt' Lan t J e che l's-d 'ccuvl'l', Depu is lol's .l e 
pillage avait cont inutl, plu s ol'ganisé srulement e L p lus ,'égh\, 
Pour se con eiliel' les bonnes gTflces do l'OccidenL , pOU l' subvenil' 
auss i à la d6Lresse c l'o issante du tréso l', les maîLl'es lat ins de 
ConstanLinopl avaient exporté sans sCl'upule les reliques et les 
obj ets précicux qui l'emplissaient leur capilale, ou plus vulga i
rement mi s en gage, afin de se procul'e l' qu elques l'es sou l'ces, 
l ~s joyaux relig' ieux de la chapelle impéri ale : on sa it comm ent 
sa int Louis acheta il Baudou in II les g-m ndcs rcl iqu s du Bou
coléon, que l'ecueiLlit la Sa inte-ChapeHe, Les Vénitiens de même 
n'ava ient manqu6 aucune occasion d 'enl'i chil' leur sanctuail'e 
national de Sa int-Mal'e, e t aujoUl'd'lul i enco l'e le trésor ci e la basi
liqu e altesle le g-otît c t la com pétence avec laquell e ces « pieux 
lal'l'ons » (pl'aednnes sancli ) choisir ent leu l' part de buLi n , De 
loules ces dévaslntions, Cons tantinople g-a ,'dait tri.s lement la 
tl'ace , Sain le-Sophi e était saccagée, pl'ofanées les tombes impé-
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ria l es aux Sa ints \pôtres; les ég'li ses é tai enl v ides de leu rs vases 
SGc rés, dc leurs l' liqunircs, dc leu rs parements d 'aulel , de leurs 
vrtcments ecclésiast iques; les s latues qui décOl'a ient les placcs 
publiques avni enl <' té fondues ou j e tE'es bn s ; les plus beau x (Idi 
li ces de la v ille avai ent é t(; dé tmits d,ln s les in cendi es qui 
acco mpagn èrent le dPsas lre de '120.1-, Dans le palGis des Bla
chem C's même les appal'temenls 0ta if' nl inhab itables, tant les 
g rands feux a llum 0s dans If'S sa ll f's nva ient noirc i les mum ill es 
el souill E' les plnn chers, tanl , se lon l'exlrcss ion d 'un témo in 
oculai re, « tou l y dn i t p leill d ' immondices c t d 'ordures itnlien nes », 

Mai s, duns ln j oie g'0 né rulc , on oubliai t ces ruines, ces pertes, 
ces misèrcs : l'empir e rcco ns litu 0 sem bl a it p l'êt ü reco mmencer 
un e ère nou ve ll e clc s pl endeur, 

Pourlant quelques hommes de sens sïnqui éLn if' nt de cc succès 
in es pè,'è, U n chron iq ueu r du Lemps l'Gco nte qu 'un grand se i
g neu r g rec, « homme d 'ttge el d 'exp0r iencc » , qu i se nommai t 
TI1ll odore TOl'l1iki os, sC' trouva it g l'ilvf'menl ma ladf', qua nd on 
lui v int dil'e que Cons tantinopl e Hait reprise par les By r.antins, 
A cl'l le nouv ell e, il sc mit 11 fondre en la r'mes, disant: « IT élas ! 
('cc i es l la ruin e de la e1ut, ti ent:' »; e l co mme ses vis iteurs, [o l'l 
surpl'is , lui r<' pliqua ienl : « Qu e dites-vous lü, se ig neur '! Nous 
vC' ll ons de recouvre r vo tre patrie, c l voi ci que vous pleur'er.! » 

- « Ce n'es t point sans cause, repl'it-il , que j e p leur'e » ; et il 
exp li llua que l' empel'eul' , en tra ns portant sa rés idence ü Byzance, 
laisse rait pa r b en As if' le champ libl'e aux Turcs, e t qu'un 
jouI' prochain vi endra it où ceux-ci, passant d 'Asie en Europe, 
emportera ient Co nstantinople e t l'e mpire tout enti e r, « Et ayan t 
padé , il se l'e tourn a conlre le mur', e l peu après il rendit l ':Î.m e, ,) 

Cet hommC' ava il ra iso n , C'était un pauvre débris d 'empire 
quC' ce t empil 'e bymnlin l'econs lilué, Tel'ritOl' ialement , il s'en 
fa ll a it 'de beaucoup qu' il eût reco nquis tout ce que la mon a rchi e 
posséda it avanl 1204-, Les Serbes e l les Bulga l'es garda ient une 
pa rlie de la Thrace, les seig neurs la tin s une pa ,tie de la Grèce, 
lC's \ " énitiens un e PGr ti e de l' A rchi pol , les Génois des places dans 
la mer Noi re , Les 'l'mcs étaient menaçants en Asie; hientôt les 
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princes angevins le seront en Épire. Et con Lre tant de p él'ils 
conj urés, l'hellénisme ne faisait même pas corps . L'empi re g rec 
de Trébizonde dé t nait un e portion de l 'Asie ; le despolat grec 
d'Epire, une portion J e l'Europe. Ce que conservaient les Paléo
logues n' était qu'un corps grêle, di sloqué, misé l'able, sur lequel 
se posait une tête énorme, ConsLantinople . 

U!1e politique pruden te e t sage, proportionnée ü l.t situation nou
velle, aux ressoUl'CCS disponibles, ü 1:1 réalité , 'eùt rl'uss i peut
ê tre ü maintenir eel empil'e d iminué. Au lir u de cela , ln repl'Îse de 
Co nstantinople entl'e tenait et exa llai t les plus vastes ambitions; 
el ce long' h6ritage de passé Pl de gloire, qu 'on s'o bs tinait n oble
men t il ne point ['eni er, pesait 10lll'dement sur des épaules Lrop 
fa ibles. Aussi , pendant les deux siècles qui r01'l11 nl l' époque 
des Pa léologues, la d(.cadencc va croissanl Je j our en jour. Plus 
d 'armée, plus de marin e, plus d'a rgent. Pour se dél'e ndre, l' em
pi re fait appel aux mertellaires, el ü ces mer enaires Byzance, 
co mme .i adis Cal, thage, es l obligée de faire la guerre, lorsque la 
gra nde compagnie ca talane, lasse de servir , s'ins talle ~l Galli
pol i eL pendant huit ans bloque la capitale aux abo is. SUl' mer, 
les corsaires portent partout leurs ravages, ü ce poin t que l'elll
pereu l' ordonne à ses suje ts des v illes du littoral de se réfug ier 
da ns l'intérieur du pays. Plus d'au torité publillue. En pl'ésence 
du bas ileus, Génoi s et Vénitiens en vienn ent aux mains , se 
livrent des batailles rangées dans les eaux du Bosphore, rem
pl issent Constantinople de meur tres e t d ' incendies. Plus maîtres 
dans Byzance que le so uverain lllême, ils ne cl'aignent pas d'in
sulter le prince; inso lemment leu!'s vais. eaux viennent dans la 
Corne d 'or mouille l' p!'esyue sous les mu railles du palais, sall S 
rendre ü l' empereur les honneurs acco utumés; impudemment 
leurs escad!'es attaquen t à main arm/ 'e la cap itale, ou bien essayent 
de la prendre par la famin e, en interceptant les urrivages de pois
son et de blé qui viennen t de la mer Noire; e t lorsque par 
hasard les l'épubliques italiennes consentent à demeure!' en paix , 
elle.' n 'épuisent pas moins la monarchie pal' leur exploi tation 
éhontée, pal' les privilèges commercinu x qu'elles réclament , les 
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exemption s d' impôts qu' elles exigent, pa l' les ca ba!'ets où l'on 
vend à bas pri x le vin et les autres a l'tic l s intl'oduits en. fran
chi se. 

POUl' portel' l'emède à tanL de maux, il eût fa ll u des souvel'a ins 
éne l'g iques e t forts . Au li eu de cela , l'ordre réS'ulier de la suc
cess ion es t troubl é, pl'esque à la mort de chaque empereur , pal' 
de long'ues guelTes civ iles, où chacun des co mpétiteurs appelle 
à son aide les ennemis de l'empil'e . Se rbes, Bulgares, TUl'cs 
même, où les éli'ange rs, Vénitiens et Génois , pl'ovoquent e t 
a ident les révolutions, où il faut sans cesse, pour satis faire et 
réco mpense !' des a lliés av ides et nécessaires, abandonner un 
nouveau lambeau de la monarchie. A ins i b Mahone gé noise 
s'é tablit il Chios., les GaLtilus i à Lesbos, à Ténédos, bi.entât à 

Lemn os, à Th asos, à Imbl'os, ~l Samothrace . SUI' mel' , une 
th éoc ratie militaire s'empar'e de Fthodes; sur terre, le tsar Sté
ph ane Doucha n fait en Thrace des pl'og l'ès prodigieux; en 1326 
les TUl'cs occupent Brousse, en 13iH il s occupent Ga llipoli e t 
pl'enn ent pied en Europe. Vain ement , pour tl'Ouver un appui , 
les empereurs de Byzance toument les yeu x vers l' Occident ; 
va in ement , pour gagn l' la papaut \ ils lui font e 'pérer la fin du 
schisme et la fl attent de perpétuelles tentat ives d'union . Au 
X IVe s iècle, l' espl'it des cro isades était mort, ct en dépit de 
qu elques tentatives s tériles, jamais on ne s ' inqui éta sérieusement 
en Occiden t de sauver l 'empire gTec aux abo is. Et pendant ce 
t emps, les Byzantins eux -mêmes, s' indignant des efforts que 
tenta ient leu!'s princes pour se rapprochel' de Ro me, aj outaient, 
pLu' l';'t pre té de Leurs lu Ues théologiques et pa r la viol nce de 
leUl' oppos ition aux LaLins, un e faill esse de plu s à toutes les 
misères de l' empire. ussi les épisodes la mentables se succèdent 
sans inlel'l'uption Un empel'eur met en gage les j oyaux de la 
cou l'onn e, un aulre es t l'et enu prisonni er pour delles à Venise . 
. 1 ean V sc ra iL L vassaL des Tul'cs; il paie tJ' ibut au sul tan, 
envo il' au camp musuLman son co nlingent de troupes auxili ail'es; 
un autre basileus permet dans la capitale la co ns tl'Uction d'une 
mos l lll Pc. EL âutOUl' dl' cet état uélabré. chaque JOUI' le péril se 
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resserre. Les Turcs, établis en Europe, ferment , en s'emparant 
d 'And.rinople, le cercle qu i isol Cons lanlinople du reiite du 
monde ch rétien . Les Serbes succombent ~l la journée de Kossovo; 
l'empire bulgare est anéan li; le dernier ell'ort de l' Occ ident , sc 
brise dans le désastre de Nicopolis. Coupée de tou t secours, 
cern ée de Loutes parts, la capitale g l'ecque est bloquée, a llaquée 
de vive force en 1392, en L399, en 1422. Un moment J' invasion 
mo ng'ole, en déLo uman L l'atlention des Osmanlis , lui donne un 
cour t rép it. Puis Thessaloniqu e tombe en L430 aux mains des 
in lidèles, c t le 29 mai 1 U>3 c'est Constantinople elle-même, et 
avec elle, ce qui r'este de l'empir·e. 

Aujourd'hui encore, quand n longe la hau te mura ille crénelée 
qui couvre Constantinople du cô Lé de la terre, on re trouve 0 

chaqu e pas la Lrace visible du drame où la capitale byzantin e 
succomba , les brèches, béantes sous le lierre, qu 'ouvri t dans les 
remparts le canon ottoman, c t tou t près de Top-Kapou , qui jadis 
éta it la pO I·te de Saint-Homain , l' emp lacemen t où le dern ier des 
Paléologues mouruL, l'épée à la main , en défendant la ville prise 
d 'assaut. 11 fauL lire dans P hl'antzès, qui fut l'ami et le co nfident 
du souver'ain, le récit de ces d m i ères jomnées, de cette tra
gique veillée des armes, où, ap rès avo ir com mu nié, l' empel'eur 
(i t à cheval , dans la nuit obscure, sa de mi è l'e ronde sur les 
murailles, à la ve ille de J'attaque suprême; on vo it encore, près 
de la Kerkopol'ta, une tour bien conservée, où le bas il eus mon ta, 
et d'où il 'couta longuement, dans les ténèbres, la rumeur con
fuse des bataillons ottomans. P uis il gagna son poste de C01n

bat , où, en avanL des remparts, sous la haute ban nière des l aléo
Jogues arborée sur la po rte de Saint- Homain , il devait luller 
h éroïtluemen t , jusqu'à la mort. Habillé comme uri simple che
val ier' , n'ayant gardé du cosLume impérial que ses brodequins 
brodés de l'aigle d'or, long·temps , avec u ne poignée de b raves, 
il retarda l' eifort des janissaires . Tout à coup , une g ran de cLa
me ur éclate : « La ville gardée de Dieu es t prise », et à ce cl' i, 
la panique déchaîn ée désol'ganise touLe résistance. Ma is Co ns
Lan tin refuse de fuir ; au plus fort de la mêlée, il continue cle 
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co mba ttre, (1 com me Sa mson luLtan t cont l'e les inli J (>les », selon 
l' ex press ion J e Phl'antzès, « c t le sang', aj oute l'his tori en , eo u
la it ü fl o ts de ses pieds e t de ses mains». \.. g rand s cris il dema n
dait il ses <.:o mpag· nons de l'achevl'I' . A ce moment il reçut a u 
vis;tge un furieux co up de pique: il tue le j a nissail'e qui le lui a 
po rté . ~1a i s pa l' de rri ère u n violent co up de sabre r a bat , et sous 
ce lle de l'l1 iè l'e bless u re, il s'a ffa isse et meur t. 

Le peuple gTee a pi eusement ga l'dé le souveni r de c t empereul' 
q ui du moins sut moul'ir . « Co ns tantin, l' empereul' de Cons ta n
tin ople, dit un e cha nson populaire, sa is it sa lan ce, il ce int son' 
(' pée c t il rl'appe SUl' les Turcs, ces chien s impies. Il tua dix 
pac has e t so ixa nte j anissaires. Ma is so n épée se rompt e t sa 
lan ce sc bl'i se. E t il demeul'a seul , seul sa ns aucun secours. A lol's 
il le va les yeux a u cie l e t dit: « Se igneu l' tou t-p ui ssant , créa teu r 

du monde, a ie pili é de ton peup.lc, aie pitié d Cons ta nLin op le.») 
Et un Turc le fr'appa, eL il to mba; e t il res ta étendu J ans la pous
s iè l'e c l Jans le sang. Il s lui coupè l'ent la tête e t la plantè rent 
a u bout d ' ull e lance, e l il s ensevelirent son co rps so us les lau
n ers . 1) 

11 

.\insi (init l'empire byza ntin . ~1a i s s i la (in t's l belle, il se mble 
bi en que les deux s iècles qui la précédè l'ent , ces deu x sièc les de 
lente e t lamentabl e agoni e, ne va.il1 ent guère ln peine qu 'o n s'y 
a rl'ê te long uement . Le temps es l passé en el1' t où l 'empire 
hyza nlin éta it le ee ntre uniqu e du mo nde civilisé, où Co nstan
tin opl e l' la it l'un des centl'es de la poli t ique européenn e. Ma in
tenant l'inté rê t de l' histoire va a illeurs qu 'à cet éla l décrépit , 
il va ü ces peupl es plus viva nts e t plu s j eunes, Se rbe, qui fnil
lil'ent un mom ent dominer toute la péninsul e des Balkans, e t 
qui , s ' iJ s y avaient réuss i, eussenl é lé peut-ê tl'e plu s ca pabl es 
qu e Byza nce de co ntenir l'assa ut des Ottomans; Tu rcs, (lui dans 
ce lte sociét(; qui s'e ffondl'e apportenl la fougue el le pittoresque 
de lem s m œ Ul'S encore primilives el sau vages; La tin s qui , en 
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pleine Grèce antique, in troduisent à Sparte et à A thènes les 
coutumes e l les mœurs de la féodalité d'Occident ; Vénitiens enfin , 
s i enteeprenanl s, si tenaces, si habiles, Ce son t là les l euples 
qui représentent l'avenir : en face d 'pux, Byzance n'est plus 
qu 'un pa ssé mort ùéjà plus qu'à moitié, Mais si, d:ms le cours 
général de l 'his toire, cette Byzance du X I\'C et du xv· s iècle ne 
t ient plus qu'un rôlc assez secondairc, elle gard e toujours encol'c 
un e place ém inente dans l'h is toire' de la civilisat ion , 

L'e mpil'e byzantin avait cu trop de gTandcUl' , de gloirc , ùe 
prestige. pour qu'en un j our ce long passé pùt être aboli, Avec 
sa « COlll'OUne de mul'S, qui, selon le mot d 'un éc r'i va in g rec du 
XV

C siècle, ne le cèden t poin t à ceu x de Bab'ylone », avec la mul
titude de colonnes ct de sta tues qui, ma 19 ré les dpstmctions 
répétées, la décora ient encore, avec so n admirable Sa inte-Sophie 
SUl'tout , dont Chrysoloras disait « qu'on ne peut trouver !Jour 
elle de mots dig ocs d' Ile e t que, 10l'squ 'on Cl parlé d'c lle, on n'a 
plus à padel' d'autre chose H, la Cons lantinople desPaléolog' ues 
dememait toujours l'unc des plus bellcs et des plus illusb'es viU s 
de l'univcl' , Pour l' Ol'i n t slave tout enti e!' , elle resta it tOUj OUl'S 

l'une des métropoles de l'or thodoxie, une cité sainle comparaule 
à J érusalem clle-même, Il suffit, pour s'en l'endre compte, de 
parcourir les relations de voyage dps pèlerins russes, qui en se 
rendant en Pales tine ne manquaien t jamais de visitel' Byzance, 
Il .. y passen t dps semaines et des mois, émerveill és de la mul
titude des égli ses, de la foule ups images mi l'aculcuses, de la 
quantité des rel iques, de la masse ues curiosités de toute sorte 
qui s 'offrent ~l lcurs yeux, un peu e ITal'és seulement, les pauvres 
gens, de se sentir comme peruus dans cette vill fl immense, « où 
l'on es t comme dans un grand bois, se lon la na'l:ve express ion 
de l'un d 'entl'e eu x, où l'on ne peut marcher sans un bon g'uidE' H, 

un peu scandalisés aussi de la rapacité éhontée des sacristains 
g recs, qui ne laissent vo il' les reliques don t ils ont la ga rde que 
contre de bel argen t sonnant. 

Aux voyag'ems qui viennent d'Occident , Cons tantinople ne 
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paraH pas moins admirable . Que ce soit le Florentin Buondel
m on Li ou le Castillan Buy Go nzalès de Clavijo , que ce soit 
rJ tn li en Cyriaque d 'Ancô ne ou le Boul'guignon Ber trandon de 
la Bl'oquière , tou s ce ux qui dans la p,'emière moitié du XVC siècle 
virent Co nstantinople finissa nte en sonL propI'ement émerveill és. 
Cel' tes ils trouvent quelque décadence d<l ns « cette v iUe autrefois 
s i belle, qui fut un vérilab le pala is, où régna ient la sagesse e ll e 
bon Lon » : l<l population en es L forL d iminuée, « eL i l y a bea ucoup 
plus de vide que de p lein » ; nombre d 'édifices sont en ruine; 1 s 
mœurs enlin se so nt assauvagies: « oublieux de leur ancienn e 
g loire eL devenus gToss iers, les Grecs, dit Buondelmonti , ne 
s'appliquent plus qu'à sa Lisfaire leur gourmandise H . Pourtant 
l 'étendue de la ville, « moult gra nde et spacieuse H, « les hauts 
murs de la cité, lesquels so nt beaux eL forts H, la multitude et la 
splendeUl' des églises , « donl il y a bien encor'e 3000, tant g-randes 
quC' petites H, tout cela les intéresse bientôt et les fasc in e pl'Odi
g ieusemenl. Comme les Buss s, avec un peu moins de piété seu
lemc nt , eux aus i vis itent consc ienci u ment les églises et le 
monas tè l'es, adorent les relique célèbres , se ruent aux g rands 
sp clacles lui à Sainte-Sophie ou dans ['Hippodrome s'o ffl'ent à 

leur' infatiga ble curiosité. El quand on lit dans Clavij o la descrip
t ion des mosaïques qui déco ra icntl es basilique, « tant mel'veill eu
semcn t riches et aI'tistemenL tmvaillées que celui qui l'a vue 
n'en a pas vu d'autre s i merveilleuse »; quand on li t dans 
La 8roquiè,'e la desc ription de l 'église des Blachernes . « aussi 
bell e ou plus que nulle autre, cal' elle es t pavée, peinte, lam
bl'issée, eL tout ce que fail'e se peut; et il me semble qu' il.n 'y 
a rien ü y rediI'e H; on voit pal' ces admira tions naïves, dont il 
serait aisé de multipl ier les témoignages, tout ce que Constan
tinopl e, ~l La veille de sa chute, ga l'dait encore de splendeur , de 
charme eL d'élégances. 

Auss i bien la cour byzanLine se p iquait-elle toujours de tenir 
son mng eL de faire bonne fi gure dans le monde. Il nous reste 
du X I V" s iècle un cUl'ieux petit livre, traité anonyme du céré
monial qui se déployait encore au palais des basileÎs. On y trouve, 

DIE" ". - Él udes byz<tnlines. l5 
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hiérarchiquemenl e1assée, la longue li s le cles dignitaires de com , 
donl beaucoup ne conservent plus qu'un titl'e pompeux , sans 
fonction E' 1l'eelive; on .Y voil miroiler l'éc lal des cos tumes olTi 
cie ls, des longues robes aux couleul's multicolores, des hauls 
bonnets poin lus bl'odés d'or el ornés de pier'l'el'ics; on y lil le 
détail de la vie impér·ia le,. de celte vie ponlificale, pleine d'o rnces 
cl de pompes l'e ligieuses; el comme aux plus beaux Lemps de 
l' empire, ce manuel de l'éliquelte dé lermin e imperlurbabl em E' nt 
le pl'otocole des réceplions e t des dînel's offi ciels, l'ordre des 
entrées , le nombre des génuflexions , le sty le cles complimenls 
de nouvell e a nnéE'. El sans clouLe il y a que lque chose de tra
giquc el de l'idi cule il la fois clans cetle pompe surannée qui 
subsis te il t vei lle de la catastrophe; et sans doute aussi il ne 
faut poinl s'illusionner SUI' la réalité de ces splendeurs. Les 
temps étaienl dUI's parfois pour la misél'able COU I' de Byzance. 
\' ers le temps même où l'on rédigeai t le livre dont j e pad e, on 
s 'apeeyuL, en l'année l 3'1· i , à l'occasion <l'un couronnement , que 
tous les joya ux cie la couronne avaient disparu. ,\u lieu d'ol' ct 
de piel'!' ries, les diadèmes e t l es vêLements d'apparat l oeLa ienL 
co mme ornemen ts des plaques de cui r doré et des ve rroteries 
étincelanLes; au lieu cie la somptueuse vaisselle d'ar'genL et d' or' , 
on dut sel'vir la LabIe impél'iale dans de l'éLain eL de la teeec : 
« bnt, diL le conlemporain qui raco nLe ce LLe hisLoirc, s'étaiL 
évanouie l'anLiquc pl'ospériLé et l'an 'ienne splendeue dc l' empil'e: 
à ce poinL que j'ai quelque ho nte veaimen L il en fairc le l'écit n . 

PomLanL ces fêtes faisai enL illusion enCO I'e. Un cles pèleein s 
russes que je cilais plus hauL e t qui ass ista, en 1 iH)2 , au couron
nement d .Ma nuel 11 , en a laissé un tab leau fort curieux. « L'an
nt\e six mille neuf cenLs, le onzième jour du mois de fév rie r , le 
dimanche de l'EnfanL prodigue, le saint patrial'ch Antoine cou
ronna l'emperem Manuel eL l'impéraLrice. El ce couronnement 
fuL mervcilleux ~l voir. La ve ille, on officia Loute la nuit ü l'église 
dc SainLe-Sophic. Le matin , de bonne hcul'e, j 'y vins aussi, e t il y 
avaitlà une quanLiLé cie monde, les hommes à l 'intérieur de la sainLe 
église cL les f mmes dans les Lribunes .. . Les chan Lres se lenaienL 
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debout, m'lgnifiquement vê lus; ils avaient des chasubles aussi 
longues el aussi larges que des surplis et portaient tous des cein
tUl'es ; quanl aux manches de leu rs chasubles, elles éla ientlarges 
el Longues, les unes damassl;es, les autres en soie avec des épau 
leUes gamies d'ol' e t de denlelles, Leurs têtes étaient couvertes 
de coilfures pointues ornées de dentelles et ils étaient nombr ux, 
Leur doyen é tail un homme admirablement beau ; ses cheveux 
éla ienl blancs comme neige, Il y ava it là des Francs de Gala la 
e t des Byzantin s, des G6nois, des Véniti ens, e l il étail merveil
leux de les vo ir, 11s se tena icn t de deux ôt és; les habits des un s 
élaien l en velours pourpl'e e l des HU tms en velours cerise; ils 
pOI' lai en lleUl's armes brodées SUI' leur poilrine, e t plus ieurs d'entre 
elles étai enl orn ées de perles , 

« A droite, sous les tribunes , se lrouvait une estrade, élevée de 
douze marches et large de deux sagènes, toute tendue de pourpre, 
SUl' laquelle étaient posés deux sièges en 0 1' , 

« L'empereul' avail passé ce lte nuil-là dans les tribunes, el à la 
pl'emière heure du jour il descendit des lribunes e t entI'a dans la 
sainle égli se par la pl'emi re g mnde porte d ' nt rée qui se nomme 
porle impériale, Pendanl ce temps, les chantres enlonnèrenl un 
chanl si beau , si é tonnant ! Le co rtège imp ;ria l avançait s i len 
temenl, qu'i l mit t l'ois heures de la gmnde pOI'te au trône , Douze 
hommes d'ill'mes, r'evêlus de fel' de la tê te aux pieds, entourent 
l' emp l'eur', Devant Lui , marchenl deux porle- enseignes aux 
cheveux no il's ; le boi de leurs drapeaux , leurs habils e l leurs 
chapeaux sont roug'es , Devant lesdils porte-enseignes s'avancent 
des hél'atÜs ; leurs bâtons sont couve rts d'a rgent. 

« MonLant SUl' le trône, l 'emperelll' revê t La pourpre impériale 
e l ce int le diadè me impérial c t la couronne à crén aux , Et des
cendan l du Ü'one , il monte en haut , pui s revient avec l'impéra
trice, e l ils s'asseyent sur' les sièges en or, 

« Alol's comm ença la sa in le liturg ie .. , Se levant, l 'empereur se 
dil'igea vers l'autel , les porte-enseignes le précédant et l es 
hommes d'armes l'entouranL. Et l'empereur é tanl entré dans 
l'aulel , les porte-ens ignes cl les hommes d 'armes se plaeèren t 
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devan t l'autel des deux cô tés de la sainte porte .. . Puis le patriurche 
monta SUL' l'ambon , et l'empereur avec lui . El l'on apporta SUI' 

un plalla couronne de l'empel'eur e lceUe de l'impl'raLl'ice, toutes 
deux couvertes. EL le pa Lriarche mit une cro ix au cou de l 'empe
l'eur eL lui donna une croix en main, et l'empereur descendiL et 
posa la coul'Onne sur la têle de l'impéraLrice. El ils reLoumèrenL à 

leurs places eL s'assirent sm les sièges. 
" Puis l'empereUl' se leva eL enlra dans l'aulel , e l à la rentrée des 

saints sacremenls, l' empereur encen sa l'auLel. L'emperell!' l'esta 
dans l'uutel jusqu'au momenL de la sa inte communion. El qU8nd 
le momenL de la sainLe communion fut arrivé, les al'chidiacres 
allèrenl saluer l'impératrice. Et quand l'impél'atrice fuL descendue 
du trôn e, le peuple prés en t déchira les ten tmes du ü'ône , e t cha
cun tâcha d'en avoir un morceau. Et l'impérat.'ice entl'U par la 
porte m éridionale dans l'aile de l'auiel et y reçut la sainte com
munion. Quant à l 'empereur, il commw1Ïa avec le clergé des 
mains du patriarche, sur l'autel du Christ, eL quittant l'autel, le 
patriarche retourna ~l son siège patriarcal, et l'emperem s'ap
prochant de lui vêtu du manteau impél'Ïal et la couronne en tête, 
il lui donna sa bénédiction et l 'adjura d'observer l'immuabilité 
de l'orthodoxie et des droits impériaux, de ne rien changer aux 
anciennes lois , de ne pas prendre ce qui ne lui était pas dû, mais 
de craindre Dieu avant tout et de se souvenir de la mort ... Et 
l'empereur fut aussitôt entouré de marbriers et de constmctems 
de Lombeaux qui étaient venus lui apporter des échantillons de 
marbre e t lui demander: « A qui Ta Majes té commandera-t-elle 
son cercueil! », lui rappelant par celte pal'abole que l'homme est 
mortel et périssable.,. Ils lui parlèl'ent ainsi selon qu'il est écrit 
dans les règlements; puis les princes, les stratèges, les prêtres , 
les guerriers et tous les nobles lui cliren l les paroles d'usage 
dans ces occasions. Et ayant l'eçu la bén6diction du pa triarche, 
l'empereur sortit de l'église et l'on {it pleuvoir sur lui des mon
naies d'or que le peuple saisissait à pleines mains 1. » 

1. L e pèlerina.ge d'Igna.ce de Smolenslc (Itinéra ires l'li sses e n Ql'ient, l. l, 
p. 143-147 ). 
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Clavij o ne décrit pas moins curieusement les j outes et les 
tournois qui se donnaient à l'Hippodrome. Mais, entre tous, le 
récit de La Broquièl'e offre un inLérêt particulier . Lui aussi 
a fort adm ir-é les tOUT'J1oÎs et les courses de chevaux : mais ce 
qui a surtout frapp é son atten tion - en quoi il était bien 
1~ I'an~' a is - c'cst l' impératJ'ice Marie Comnène, « laquelle était 
très belle fill e », comme il dit assez familièrem en t. L'ayant 
aperçue un joUI' à Sainte-Sophic, comm e elle assistait à l 'office 
eL à la représenta ti on du mys tère qui suivit , il n 'eut de cesse 
qu' il nc l'eûl revue, " pour ce qu'elle m 'avait semblé si belle 
ü l'ég lise », e t patiemment il aUendit « touL le jour, sans boire 
eL sans mcng ier jusqucs au vespre ». Il fut r écompensé de son 
,obstin ation, et nous aus.'i , pour qui il a tracé ce joli. croquis 
de la bcllc souvcl'a ine . « Elle n'avait avec elle que deux 
dames seul ement cl deux ou trois homm es anciens d'estat, et 
Lrois de telz gens commc les Turcs font gardel' lems femmes. 
Et quand ell e vint hOl 's de J'hos Lel , on apporta un banc sur 
lequel ell e monLa , et puis luy amena on un tres beau ronchin 
sellé d'une be lle et riche selle . Et alan.t p l'ès du dict banc, prit 
un de ces anciens hommes notables un long manteau qu'elle 
po rLa it e t s'en a lla de l'autre costé du cheval et · sur ses main s 
éLendi t le di t man Leau, le plus hault qu' il put. E lle mit le pié 
en l'estJ 'ier, et to ut a in s i que ung homme, elle monta à che
val , e t puis luy l'cj eta Je manteau SUI' ses épaules et luy bailla 
un de ces longs chapeaulx à pointe de Grèce, sur lequel au long 
de la dite pointe ava it trois plumes d'ol' qui luy séaient très bien. 
Elle me sembla aussi belle ou plus que auparavant. Et me appro
chay s i près, que on me dit que j e me tJ'aisse a rrièrc , e t me sem
blait qu 'il n'y avait l'iens à redire, fors qu'elle avait le visage 
peint, qui n'était jà besoing , car elle était j eun e e t blanche. Et 
avait en ses ol'eilles , pendu en chascun e, un fermail d'or large 
et plat où il avai t plusieul's pierres et plus de rubis que d'autres. 
Et semblablement, quand l' Empel'ix monta à cheval , firent 
ain s i les deux dames qui étaient avec elle, lesquelles étaient 
aussi bien bell es eL étaient habillées de manteaulx et de cha-



230 
,tTU OES BYZANTINES 

peaul x, el puis s'en alla au palais de l'Empereur qu'on appelle 
la Blanquern e ' . » 

Ainsi, jusqu 'en sa dél resse, la Constantin ople des P aléolog'ues 
gardai t quelque chose de son luxe et de es élégances d'autrefois; 
e l pa l'eillemell t elle demeu l'a it touj ours l'un des gTands ce n tl'es 
du comme l'ce de l' univers. Pal' Trébizonde et par Tana 2 lui arri
vaient les épices, les matièl'es tinctoriales, .les plantes al'O l11 a
tiques de la Perse et de l'Inde; pa l' Tana e t pal' Call'a el le r ece
va it les somp tueuses pelle tel'ies du NO I'd . Ell e était le g rand 
entrepô t où la Cl'Îmée, la Bulgal' ie, la Th race envoyaient lem s 
riches récoltes de blé, le nUl/'ché SUl' lequel se co ncen traien ti cs 
produits multiples de l'Asie MineUl'e et de l'AI 'c hipel , l 'alun de 
Phocée, le mas tic de Ch ios , le laudanum e t le henné de Chypre, 
les vin s de Candie et de Grèce. L'Occident s'appl'ov isionnait à 

Byzance des matières lwemiè l'es que l'(>clamaien t ses i ndus tl 'ies 
textiles, soies de Pel'se, laines et poils de chèvl'e d '.\natolie, lin s 
de Grèce ou d 'Alexandrie; il ,\' venait chel'chel' les bell es é toffes 
d'Al'ménie et de Chypl'C, et y expédia it en échange la divers ité de 
ses prop,'es produits. Aussi, SUI' cette g' l'ande place de COl11l11el'Ce, 
était-ce un mouvement énol'me, incessant , pl'odigieux. ssuré
ment l'empil'e' n'en pro fita it plus guère , les a lfail'Cs étan t presque 
entièrement monopolisées aux main s des négociants étrangel's; 
mais l'affiuence qui résulta it de ce tte activité des échanges don
nait à la société b,vzantine du XIVr e t du xvo siècle un aspect 
sing'ulièrement pittol'esque et coloré. 

Peu de villes étaient plus big'al'rées, plus diverses que la Cons
tantinople des Paléologues , On y rencontra it côte à côte d s colo
nies vénitiennes et génoises, des gens de Pise, d'Ancône ou de 
Florence, des marchands catalans , mg'usains , p rovençaux, et 
chaque nationalité ava it ses p"ivilèges, son qual'tiel', ses égl ises , son 
administration autonome, que dirigeaient le podestat, le baile ou 
le consul , grands personnages qui avaient f'ang à la cou l' , et qui 

1. L e voya.g e d'Oultr'emer de BCrll'ando n de La Bl'oquière, ('d, Sc he rcl', p.15û-i:i7, 
2, A l'embou chure du Don. 

i 
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souven l , pal' leurs insolen les exigences, donnaienl f ol'l il fa ire à 

l ;e mpe re ul' ~. Puis c'é taienl des TUI'CS, qu i avaient leur mosquée et 
leU!" cadi , des S la ves de Serbi e e l de Bulgar ie, de' Francs de Morée 
e l cL\lhènes, des G recs de Trébizo nde e l d ' lt pi "e, qui , pa l' la varié té 
de leu l's cos lum es, de leurs langues, ci e leurs mœurs , fai sa ienl de 
Byzance un e vé ritable Babel. 11 en élail de même dans l' empi re 
loul enlier. Lu Grèce éla il deve nu e, selon le mol d' un papc, «( une 
nom'c ll c France» : des Vill ehal'dou in élaienl prin ces de Morée; 
une dynastie bour'guig nonn e, les La Hoc he, régna il SUI' Alhènes; 
Veni se occupail légrepon l e l la Crète, el indil'Ccleme nl , par ses 
g "an des famill es palricienn cs, les Sanudo , les G his i, le. Ba l'ozzi , 
Ics G iu s liniani , les Dandolo, qui J' avail' nl fondé des p rincipaulés, 
elle lp na il un e pa l'lie des î les de l'A rchipel. Les G6 nois é lail'nl 
in s lal l(\s ü Chios, e t par 1 s GaLLilu s i, possédai enl Les bos, une 
padie de la côte de Thrace, avec les îlcs vo is in es. ,\ill eu l's, on 
lrouvail des élals géo rg iens e l a rméniens, se ldjoucides e l s laves; 
un royaume la lin s'é la il l' ndr à Chypre, un e lh60cra lie mililai ee 
g-ouye ,'nai t Hhodes; des cond oltie l' i ca lalans , des banqu iel's fl o
renlin s fa isa ienl souche de prin ces souvernin s . Dans le vas le 
domain e que l'empi l'e romain d 'Orienl lrouvai l jadis lrop é ll'o il 
pOUl' lui seul , v ingt nationali lés d ive l'ses se disputaicnt dcs lam
beaux de domin a lion , e l da ns ce monde cos m polile, morcelé, 
troub lr, ana l' h ique, où sc renco nlra ienl toutes les var ié lés d 'o r
gani sa tion e l de déso rdre, féoda lilr en MOl'ée ou ~l Trébizond e, 
répub li que d(·mocea lique à Th e salonique, république m ona tique 
à J'Alhos , la nationalité byzantine achevait de se di ssoudre e l de 
disparaîll'e. 

POUl'lant , il ce momenl même olt Conslantinople ag'onise, 'OIn

mence à s'éveille l' , pa l' un s ing ulier co nlra s te, ce senlim enl du 
pa lI' iotisme hellén ique, d 'Olt sorlira, au X IXC s iècle, la r égénération 
de la Grèce modern e . Dans celte Byzan ce m our:1l1 te , on voit en 
ell'ct br'usquem nt l'epa r'aî l re les g"l'ands noms des Périclès, des 

1. cr. le chapiLl"c du pl'éscnL volumc : L a colonie véllitienll e il COIt.~tanti
nOflle :1 la. (in d (/ Xl V· siècle. 
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Th émistoclc, des Épaminondas, et .se l'aviver le souvenir de tou l 
ce que ces g lo,'ieux ancêlres firenl jadis « pOUl' la chose publiqu~ , 
pour la palrie ll. Au lieu du tilre anlique d' « empereur des 
Homains ", les hommes lE's p lus éminenls Je l'époque adjurenl 
le basileus de prendre le nom nouveau el ina Llendu de roi des 
Hellènes, « qui ~l lui seul suffira pour assu rer le sa lul des lI ell ènes 
libres el la d ;Jivrance dp 1 urs frères esclaves ll. B 'ssa rion rappelle 
au del'l1ier des Paléologues les exp loils des Spartiales e t lui fait 
espérer qu'en se meLLant ü la tête de leurs descendants, il pourra 
a/franchir l'Europe des 'l'lu'cs el reconquél'il' en Asie l'héritage de 
ses pèr'es. Gémisle Pléthon propose ü Manuel Il toul un programme 
d réformes - il la ve ill e de la ca laslrop he suprême - pour 
l'I l elladc régént\rée. Tandis que Cons tan linople décroÎl et s'ef
fondre, un état gTec essaie de naÎlI'c en Morée. El si vain es que 
se mblen t ces'uspirutions, s i stériles que ces vœux puissen t pa raÎl I'E' , 
ce n'en es l pas moins un des phénomènes les plus curi eux e t les 
plus remurquables de J'hisloil'e byzantine que ccLte reprise de 
conscience de J'helJ("nisme, que celle intell igence e l ce lte prépa
ration obscure d'un avenir mei lleur. 

SUl' ce décor mouvementé e t si beau, passenl nfin de piLLo
resques e t atlachantes fi gures '. Certes, celle socié té es t en 
pl'oie à une démol'a lisa tion profonde, la COUl' esl p leine d ' in
lI' igues et de l'ivalités de fe mmes, de d l'ames viole nls el de 
tmgédies de palais ; pal' sa piété supel'slitieuse et étl'oi te, pa l' ses 
lulles pUPl'iles, ses préoccupations mesquines , so n attente aveugle> 
e t tenace du miracle, l'Église achève de pal'a lys l' ce qu i peut sub
s ister d'én l'g' ie dan s les âmes. Pour ta nt des ca l'actè l'es l'obustes 
t l'anchenl SUl' cette monotone médiocri té. C'es l un Jea n Ca nL!cu
zène, vrai Byzantin, au meilleur sens du mol comme au pire : 
intelligent, instruit, un des plus habiles politiques de son temp' : . 
éCl'ivain de mérite, l'un des plus dis tingués de so n i' cie : ma is 
ambitieux ~l l 'excès, sans scrupules, dénué de sens moral auta n t 
qu 'un Borgia, e t avec cela capable de sentimen ts mystique, et 
qui fi nira dans la paix du cloître sa longue ex islence troubl ée . 
C'est un Manuel Paléolog'ue, l' esp,'ille plus culLi vé, l' ùme la plu s 
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généreuse de toute sa l'ace: prince de bonne mine , dont le grand 
air impressionna les Par isiens eux-mêmes , lorsqu'il v int en 
France en 1 W2 ; souvera in couJ'ageux, actif, énergique, aussi 
sympaLhique pal' le palriotique souci qu'il eut de la monarchie que 
pa l' es hautes qualiLés inLellectuelles cl morales; oraLeur excel
lenL, 'letLré déli cat , éC l'ivain p lein d'esI riL e t d'humour ; grand 
travailleur en fin e t diplomate habil e, qui , en des temps plus clé
ment., eût éLé un g l'and empereur e t qui etH sauvé l' emp ire, s'i l 
avait pu enco re ê Lre sauvé, EL aux cô Lés de ces souverain s es ti
mables , ce so rit bi en d 'au tres que l'on poul't'a it citer , un Phl'a n
tzès , qui fut rami, le co nfid ent , le se rvÏleur fid èle' des del'l1iers 
PaléoJogues, el dont les mémoires onL une gTâce, un charme inaL
tendus; un B ssa rion , Ci ui fut l'un cles h om mes les plu s l' min cn ls 
du xv" siècle, le mini s lre écout6 e t Je conseill er influent des 
empereurs , l' un des plus ardents el des plus glol' i ux parmi les 
apôtl'es de l'human i me, l'u n des plus modérés e t des plus éclai
rés p:lI'm i les esprits de son temps; né Grec,e t qui moul'Ut cardinal 
de "rtg'lise romaine; prom oteut' de l'union avec Hom e, el qui , 
pat l' ioLe infutiga ble, Lermina sa vie et usa ses forces il poursuivre 
la g(> né reuse folie d'un e nouve lle croisade ; fa milier avec toutes 
les connaissances sc ientifiques de son s iècle, et qui révéla Platon 
ü l'Occident ; homm e d \îC tion enfin autant qu 'homme d 'études, 
et p,H' toutes ces qu aliLés, pa l' tous ces contl'astes, exlrao rdinai l'e
ment intéressa nt e l. séduisant. 

III 

La ConstanLinople des Pa léologues oU't'ait a utre chose encore 
qu'un décor ma gnifique e t de pitto l'esques figures: ell e demeul'aiL, 
au X IV" et nu xve siècle, un centre de haut culture intell ectuelle 
et arLisLiqu e , 

Comme aux plus beaux temps de l' empire byzantin , les écoles 
de Cons tantinopl étaient touj oUl's flo ri ssantes , Non seulement 
on y accourait des points les plus éloignés du mond e helI é-



234- ÉTUDES Il YZ ANTlNES 

nique, de Sparte aussi bien que de Tl'ébi zo nd c; mais de l' éLran
gel' même, de l'llalie cn purticulier , les jeunes g'ens y venaient 
chercher ln science, Les philosophes y commenLa ient A risLote ct 
plus enco re Plalon, en IX\l, ticulicr ce Gémisle Pl6lhon , qui fut au 
xv" siècle l'un de plus illuslres lemmls du plalonisme, e t que 
l'admi l'ation de ses conlemporains égalail nu gra nd p hilosophe 
a lhénien, Les rh éteurs, qui étaient ~l la fois des g- ramm ail'iens el 
des hum ani stes, étudia ient la lang'ue qu'il s'elfo r~'a i en t ù'épUl'er 
par le relour aux modèl('s classiques e t commentaient les lextes 
des historiens, c1es Ol'ateul'S, des poèles fa meux de I\ mliquité : 
autoUl' de la ch.ùre des Chrysolol'as , des f'ug''yropou los, des CI1I',)'
sococcos se pressait une foule enLhousiasle d'aud iteurs c t de dis
ciples , Sous J'influence de ces mnÎtres, lln e vérilable renaiss<t nce 
savanLe se produisait. Les philologues de IH CO Ul' des Paléologues, 
Planude, Moschopoulos , d'auLres enco re, édiLanL el rév isanL les 
Lex les classiques, eomposanl des recueils cie morceaux cho isis, é tu
dianL la gnlmmail'e, la mélrique, l 'é lymologie, sonL les dig-nes 
précurseurs des grands humanis tes de la Henaissa nce, 

Mais la Constanlinople des Paléologu s n' es L poinl seulement 
une ité de savants et d'é l'udits; elle est capabl e de cn\üion , elle 
produit des écrivains d'un talent origin al c t personnel. Elle a 
des historiens qui, pOUl' la plupa l't mêl0s d irec tement aux 
gTandes a lfaires, nous ont laissé des ouv mg'es, souvent des 
mémoires singulièrement intéressan ts, vivants c t passionnés, 
Elle a des log'iciens, d s moralistes, des poètes : cc Manuel 
Paléologue, dont j e padais tout à l'heure, a éCI'i t des essais p.hi
losophiques d'u ne grâce légère e t d'une fantaisie charmante , Elle 
a des satiriques el des pamphlé tail'es, comme ce Mazaris , dont la 
Descente {LUJ" en/ers s'i nspil'e du thème qu 'a illustré la Divine 
ComAdie, Elle a même des savants, astronomes, médecins, natu
ralistes, dont un bon jug-e a pu dire « qu ' ils n'ont pas l'endu aux 
sciences de la na ture moins de services que Hog'er Bacon en 
Occident », Et, sans doute, il est aisé de railler ou de déplorer 
l'âpreté des controverses l'eligieuses qui ag-ilen t ce tte époque, de 
tourner en ridicule Le mys ticisme exalté de ces moines qui , abî-
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més, comme les joguis de l'Inde, dans lille extatique conLempla 
Lion, croyaient voir se dégage l' d 'eux-mêmes une lumière SaCI'(\e, 
surnalurell e, pareille à ce lle qui , . ur' le mont Thabor, nvironna 
le Ch ris L au moment de la TI'ansfiguration , ou de blilmer l'éll'oite 
inLransigea nce de ces orthodoxes qui craignaienl , en s rappro
chant de Home, de pel'dre leur patri e el leur foi. Sous ces polé
miqu es d'apparence stéri le el vaine, un actif e t puissant mouve
m enL d' idées se cache: cL on nc cl'oira jamais que dcs hommes 
in lelligenLs, des poli tiques, des hOlnmes d' l~, ta L , se fussent, avec 
tant de passion , engagl-s dan s ces luLLes , si elles n'avaient été que 
des futilités. 

l\u ssi bien l 'e mpire tout enLi l' co ncourait ü celte suprême 
r enai ssa nce. Exam in ez l'or ig' in e des g'l'ands homm es qui illus
tr ' rent l 'époque des Pnléolog'ues: chaque province de la monar
chi e <'l1vo ie ses enfa nLs lI'ava il lcr à l'œ uvre commun e, Thessalo
loniqul' eL Tréb izonde, th èncs c t Spa rte, l'Asic Mineure el les 
î les. (1 A la veille de succomber Lout entière, comme on ra dit, 
J'Hell ade tout enLière rassemb la il ses 6nergi es inLell ectuelles pour 
j e ter un dernie r éclat . » 

Ces choses so nt connues . Mais ce t[u e l'on sai t moins, c'est 
qU 'tl la renaissance lit tél'al rc, prélude de l'humanisme, COIres
pondiL un e l'enaissance arLis tique, qui ne fut pas d 'un e moindl'e 
pOI'lée . 

IV 

Dans un des quartiers les plus l'eculés d Stamboul , au pied 
de la g'J'ande muraill e qui co u V I' Con L.mtinople du côté de la 
t erre, on trouve, près de la porte d'Andl' inople, la mosquée de 
Kahrié-djami. C'est un vi ill e ' glise byzantine, qui existaitd 's le 
VIC siècle eL qui , depuis 101'S, Lrans formée e t embellie d 'âg'e en ttge, 
1101..1 est parvenue telle ou à peu pr'ès que la fit , au co mmenc ment 
du X LV" siècle, une cler'nièr'e res tauration . Richement décol'ée 
cl marbr'es multico lore>" elle est plus l'emarquable encore pal' sa 
magnifique parure de mosaïques et de fresques ; e t quoique de 
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récents tremblements de terre les aient un peu endommag'és; 
quoique le badigeon turc en ait fait disparaître une parlie, 'es 
ouvrages peuvent compter parmi ce que l 'art byzan lin a produit 
de plus intéressant. Assurément le dessin en est parfois d'une gau
cherie naïve; mais la recherche du mouvement , de l 'expl'ession, 
du piLloresque donne à ces mosaïques un ch:wme singulier; el 
surtoul la couleur en esl exquise , ga ie, légère, lumineuse, une 
vraie fête pour les yeux. Quand on com pare ces mosa ïques ~I celles 
du XIe e l du XIIe s iècle, il semble CJue cc l arl se soit proprement 
renouvelé: lant il y a ici de nalmcl , de roi profonde et simple, 
d'observation réa liste el sincère; el involonla irement on pense 
aux œuvres charm antes des prim itifs ita liens, ~I ces fresques ùont 
Giotto, vers le même Lemps, ùécora il L \rena d l' Padoue, les 
chapelles de Sanla Croce ü Florence el l'égli se inférieure d 'As
Slse . 

Sur l'un des derniers contreforls du Taygè te, au-de sus de hl 
pla ine où fut Sparte, s'élèvenl les ruines de Mislra. Fondée par 
Guill aume de Villehardouin , résidence des princes francs de 
Morée, puis eapilale des despo tes grecs du P éloponnèse, elle est 
aujourd'hui , depuis qu'au xv w" siècle elle ful abandonnée, 
déserte ou à peu près et assez délabrée . Et pourtant elle 
demeure é tl'angement vivanle el curieuse. Sous la haute fOI'te
l'esse des Villehardouin qui cou l'onne la monlagne, toute une v ille 
du moyen âge s'élend SUI' les pentes, avec son enceinte de 
murailles el de tours, ses rues, ses maisons , ses pa lais, ses monas
tères, ses églises ; et parmi ces dernières, plusieurs se sont con
servées presque intactes. Toutes daten t du XIV" ou du xv" siècle; 
plusicurs gardenl assez complè lement la ri chc déco ration de pein
tUl'es murales, par lesquelles l'empire appauvri remplaçait alol's 
de plus en plus le luxe lrop cofr teux des mosaïques. Ces fresques 
son t d 'un intérêt extrême . Les mêmes qualités s'y révèlent -
avec plus d 'ampleur seulement ' - que je nolais tout à j'heure à 

Kahrié-djami : une rare entente du sens décoratif, un éclnt de la 
coul eur incomparable, une recherche du pittoresque, du mouve
ment, de l'expression, qui ne va poinl sans quelque gaucherie 
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parfois, mais qui souvent, malgré les fautes du dessin, atteint 
une réelle élégance, une grâce naïve ou une mâle beauté . Et ici 
encore on pense, en face des fresques de la métropole de Mistra, 
aux peintures qu i orncnt l' ég'lise haute d'Assise; et à la P eri
bl epLos surtout , devant ces ouvrag'es où la coul eul' est d'une si 
rare et si somp tueuse beauté, délicate et vigoureuse , é tolfée et 
moe ll euse tout ensenihl e, on songe aux maîtres italiens de la 
première moitié du xv" s iècle, e t l 'a rtiste byzanLin qui décora 
l' ég' lise de la Pel'ibleptos a plus d'un point de contac t avec Man
tegna, 

A l'autre extrémiLé du mond c byzantin, au rond de la mel' 
Noire, la lointaine Tl'él izonde oif,'a it , vers le même Lemps , un 
autre centre d'art inté l'essant. De même que, dans le P éloponnèse, 
à la ve ille de la ca tas tl'ophe, la na tionalité g recque se réveillait 
pOUl' une sorte de renaissa nce, ainsi, dans cette princ ipauté byzan
tine égarée aux extrémiLés d l'Orient , pel'due entre les Mongo'ts 
et les Turcs, des souv rain s épris de luxe et de bâ timents ren
daient une dernière splcndeur à l 'ar t. Ass ise au bord de la mer , 
dan s un site charman t, parmi les eaux courantes, les jardins, les 
vignobles et les boi s d 'oliviers, prodigieusement l'iche du grand 
mouvement commercia l qui rassembla it dans ses bazars el dans 
son port les produits de l 'Asie, cél bre par sa magnificence et 
pal' la beauté de ses femmes, la capitale des pI'inces de Trébi
zonde, s'élevanL en amphithéâtre au-dessus des flots, avec s~s 

coupo les, ses tour , ses palais, ses hautes maisons entourées de 
ve rdure , pl'ésentait aux regards un spectacle merveilleux. 
Aujourd'hui , de la rés idence des hasileis, bâtie sur le plateau qui 
dominait la ville, de ses grandes sa lles toutes décoréés de marbres 
précieux, de peintures eL de mosaïques d 'or , de sa riche biblio
thèque, il ne l'es Le p lus que le souvenir . Des églises que cons
truisirent ces pI'inces, et donl les contemporains vantent la 
beauté. plusi eurs au contl'aire sont parvenues jusqu'à nous : 
comme à Mistra, on y tl'ouve des restes de peintures murales qui 
datenl en général du XIVe siècle. 

C'est au mont Athos qu'il faut cherchel' la fin de cette hi s-
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toire, Dans le nord de la mer Ég'ée, enlre le golfe de Salonique et 
les Dardanelles, la presqu'île de Chalcidique proj e LLe ses tl'Ois 
pointes vers le sud; sur la plus orien laie, la plus inhabitée autre
fois et la plus sauvage, le moyen fige g l'ec a laissé UIle de ses 
plus ex traordinaires créalions, Enlre la montagne couver te de 
grands boi s sombres el la mer étin celan te, des couvents qui res
semblent à des fortel'esses accrochent au flan c des collines abmp tes 
lem s remp:lL'ls roug'eâtres ou mi l'en t dans J'eau tranquille lems 
coupoles vermeilles; dans ces paisibles retraÏles subsiste, depuis 
des siècles, une république monacale qui y co nse rve, comme une 
vivante évocalion du passé, les cou Lumes surann ées, les mœurs 
étranges de la société monastique dl' Byzance, ct les lrésors d'art 
aussi de celle brillante époque des P aléologues, où l'art byza ntin 
se !'anima en Ulle suprême renaissance, A ce moment en effet la 
prospérité de la ainte-Monlag'ne était prodigieuse; les princes 
du XI.VC e t du XVC siècle, emperems de Constantinople et de Tré
bizonde, tsars de Serbie et de Bulgar ie, rivalisaient de zèle pieux 
pour embellir el doler splendidement les couvents de l'Alhos : et 
de ce merveilleux éclat on retrouve les traces dans ccs longs 
cycles de fresques pâlies qui déco rent les églises, e t dont l'impres
s ion demem e inoubliable pour quico nque les a une fo is en tre
vues , Quelques-unes datenl du 'X IVe siècle; le plus gTand nombre 
et lcs plus bel les remonlent aux pI'emières années du XV I", et la 
tl'adu ction a thonite y altache le nom de cc Manuel Pan:elinos, 
un peu légendail'e, qu'on a appelé le Hap haël byzanlin, Mais 
toutes sont également intéressantes, ca l' dans ces vieilles pein
tures, savantes el naïves à la fois, apparaît à son apogée l 'art que 
cl'éa Byzanee' à son déclin, 

Chacun des monuments que je vicns d'indiqueJ' évoque un 
aspect particulier de la soc iété byzantine à l 'époque des Paléo
log ues, Ici c'est la vie de cour 1:1 Constantinople dans la premièl'e 
moiti é du XIY" siècle, avec son luxe mondain, s s soucis poli
tiques , ses préoecupalions de lettres el d'art; là , c'est un e cour 
grecque du XV" siècle, avec le réveil de la nationalité hellénique 
qui s'y manifeste, avec ses hardies et pittoresques ogUl'es de 
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lurbul ents barons féodaux et d savants hum anistes; c'es t la rie 
prov inciale à Trébizonde e t c'es t la vie rel ig- ieuse à l'Alhos. Mais 
ce n 'es t pas seulement l' his toire de la civilisa tion qu c ccs monu
ments l~clai l'ent : pOUl' J'his toirc dc l' a rt auss i, ils so ulèvent 
quelqucs curieux e t g raves problèmes . 

On croit vo lontiers qu 'après "lc X I" s iècle l'a r t byzan tin épuisé 
s'e ndorm it pOUl' jamais dans une immobilit ' solennelle: on vient 
de vo i!' au co ntmil'e co mbien, il la cour' des Paléolog-ues, cet art 
gardait de vita lité e t d'aptitude à se rcnouveler . 01' , au mo'ment 
olt s'acco mplit ce tte Hena issance, déjà Gio tto s t né, ct j 'a i 
sig-nalé les l'appods qui ex is tcnL entl'e les fl'esqu s byzantines et 
les œuv l'es des mait!' s du TI'ecc nto. E t alo rs une ques tion sc pose . 
La Co nsta ntinople des Paléo logues est profondément pénétl'ée 
d ' influences occidentales. Vénitiens e t Génois remplissent la capi
tale; dcs mal' iages nombreux unissent la dynastie aux familles 
p rincières d ' Italie, aux Savoie, aux Mala tes ta, aux Montfel'l'at ; 
des voyages fréquents co ndui sent les cmpereurs à Venise, à Flo
rence, i.l Avignon , ailleu!'s encorc. A u co ntact de la société féo
dale que la qua Lrièm cl'o isadea int!'oduite en Orient , lalittéralure 
popu laire de Byzance es t toute pleine de motifs empruntés à nos 
romans de chevalerie c t d'aventures; e t dans le d0fl1i1ü1 e de l'ad 
même, des ca thédmles go thique' e t des châ teaux Cran ais 
s'élèvent pOUl' les princes latins qui règn nt en Morée ou ~l 
Chy pl' . J adis , entl'e le VIC e t le XII " s iècle, Byzance avait exercé 
SUI' les a rts de l'Occident un e influence déci ive : faut-il cl'oi l'e 
([U 'clU X IVe iècle une sorte de choc en re tour façonna l 'ar t byzan
tin SUI' les modèles d'Occident? Les ég-lises de Mis tl'a monLrent 
parfoi. da ns leur arch itec ture la b'act" visible de l' a rt f!'ançais : 
les fl'esques qui les décorent doiv ent-elles de même quelque 
chose ü la peinture italienne'? ou bien , au contraire, ces décora
teurs adm irables, qui so nt pa r cer tains c6tés s i orig in aux e t si 
spécifiquement byzantins , n 'o nt-il pas plutô t exercé quelque 
action S Ul' 1 développemen t de l'a rt italien ? 

LOI'sque, en 1267 , Cimabue, dit-on , peignait ce tte Madone que 
les l' IOl'en tin s transportaient Lriom phalemen t de ra lelier du 
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maître à Santa Mal'ia Novella , lorsqu , un peu plus tard , Duc iD 
peignait c t abLeau d'autcl que les iennois pLaçaient solennelle
ment dans la cathédrale de Leu l' ville, il semblait aux Italiens de 
ce temps qu'un a l't nouveau venait de naît re, qu'au sorlir d'un e 
nuit noire, comme un rayon d'aube, la vie et la nature rentraient 
dans l'art. P oul'tant , IOI'sque auj~urd 'hui , à la chapelle Hucc Hai 
ou 11 l'Opera deI Duomo, nous regal'dons ces œuvres, il nou s 
semble Lfu'elles pl'ocèdent direc tement des modèles byzantin s ; et 
de mOême les fl'esques de Giotto à l'Arena, les peintmes innom
brables de ses é lèves et de ses successem s, rappellent pal' b ien 
des tl'aits les ouvrages des maÎtr s byzanLins . Et au lieu de se' 
demander si la renaissance de l'époque des Paléologues doit 
quelque chose à l'Occident , on en vient 11 se demander plutô t si 
l'Italie du XIV· siècle, comme celle des siècles précC>dents, n 'a pas 
une foi s de plus reçu quclque chose de Byzan ce . 

Quoi qu'il en soit, un e chose es t certa ine, c'est qu'une civilisa
tion co mme celle de l'empire grec sous les Paléolog'ues mérite 
tout aub' chose que nos dédains. Dans ce tte société complexe, 
bigarrée , où l'Ol'ient et l' Occident se mêlent , des ligul'es inté res
santes appal'aissent, des hommes supérieurs se l'encontre nt, et des 
al'ti s te parfois admi l'ables. Dans ce mond qui semble près de 
mourir, des germes d'avenir se montrent , qui pOl'teront leurs 
fruits . Le grand mouvement de l'humanisme a ses pl'écurseurs il. 

Constantinople; le mel'veilleux essor artis tique du Trecento ita
lien doit plus qu'on ne cmit peut.-êtr aux maître' de Byzance ; 
et c'es t dans le mouvement d' idées du XVC siècle que puisent lems 
racines lointaines le l'éveil de l 'hellénisme au XIXC s iècle et la 
l'égénération de la Grèce contemporaine. 
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.\ LA FIN nu XIVe SIÈCLE 1. 

Entre les sél'ies de documenls que renfe rmenlles archives elles 
bibliothèques de Yeni se, un e calégorie parlieulièl'ement inléres
sanle est formée par les Commissions. Dans ces inslmelions , 
remises par le Sénat et le dog'e aux oŒciers envoyés hors de 
Venisc co mme gouverneurs de provinces, ambassadeur's ou con
suls, on Ll'ouve les plus cUl'ieux renseig'n emenls SUI' la polilique 
ex lérieUl'e de la Hépublique, SUl' la manière donl eUe enlendail 
traiter ses sujrls, ses alliés ou ses ennemis . Le Séna l , qui l'édige 
ces inslrucLions , y la isse en e(fe t app,u'aÎlre sa pensée LouL enti ère: 
aucun e réserve diplomaLique n'y v ienL altérer l' expression de ses 
véritables senLiments. 

Bcaucoup de ces documenLs sonL pal'venus jusqu'à nous . Le 
seul musée Con'er en renferme un gTand nombre, don L les pages, 
richeme nl enluminées, aux le Ltres iniliales coloriées avec soin, 
sonL de vérilables joyaux pour l'hisloire de la miniature. D'aulres 
commissions , plus anciennes el plus simples, se renco nll'enl à 

l'A rchive des Fral'i ou à la Bibliolhèqu e de Saint-Marc. La plu
parl de ces pièces sont encore inédites; de ce nOl11.bre es t le 
documenL que j e voudrais ici é ludier. 

Cette Commission 2 , donL le lex Le, conservé à la Bibliothèque 
Mal'cienne 3, (Catal. Zaflclli. Mss. latins, nO DXIX ), fOl'me un 

1. Pub l il' dans Ics M plan.r;es de l'li'co le de Rome (t 883), où l 'on l['ou v('l'a 
des exLI'o iLs imporLnnls du documcnL in éd iL qui fllL l 'occa ' ion cl c l 'n l' Li c](' . 

2. " CO l1lmissio "iri nob ili s domini Ancl l 'l'C Gradonico baillii Conslan
Linopolis. » 

3. Lc manu scriL csL décriL dans Valclllillclli, Biblioihecil IHal1u ,'cripla 
ad S. lili/l'ci l'eneliarum, L. lIl , 27. 

DIBIII .. - til/des byzilntines. 16 
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mince cahier in-quarto de vingt-quatre pages, l'ul l'emise, le 
15 février 1374, par le doge A ndl'é Contarini à Andr'6Gradenigo, 
envoyé ~l Constan tinople comm baile ou gouve m eul' de la colo
ni e vénitienne. Par sa date, par les all'aire.s auxquelles elle se 
rapporte, par les documents qui la complètent et l 'éclairent , la 
pièce paraît des plus dignes d'intérêt. C'est d'abo rd rune des plus 
anciennes commissions dont nous possédions le tex te: les instruc
tions remises en 1306 au baile de N égrepon t , docu ment fort court 
et d'assez petite importance, sont à peu prè: la seule pièce de 
da te antérieure publiée jusqu 'ici 1, du moins dans la série relative 
aux rapports de Venise avec l 'Orient 2. En outr le document donne 
de curieux déta ils sur l'organisation intérieUl'e de la colonie 
vén it ienne établie à Constantinople et sur les fonctions du baile 
appelé à la gouvel'ller. Enfin cette Commission n'es t point lme 
pièce isolée, dont tout l'intérêt réside en elle-même. Le pe rson
nage nommé à la dignit' de baile fut en même temps envoyé en 
Orient comme ambassadeur extraordinai re de la hépublique : et 
j 'ai trouvé à l'AI'chiv des Fl'ari la sé l' ie des pièces rela tives 
à sa mission ;1. Ces documents inédits, ajoutés à la Commission 
dont je viens de parle r , et complétés par quelques autres récemment 
publiés dans l Diplomalarium Venelo-Levanlin um, offrent, à ce 
qu'il semble, un double intérêt: 1° par la lumière qu'ils jettent 
SUl' les relalions de Venise avec l 'empire byzantin à la fin du 
XIVe siècle; 2° par les renseignements importants qu'ils four
nissent sUl' l'organisation de la colonie véniti enne el les attribu
tions du baile qui la gouvel'lla it. 

J. Thomas, Diplomatarium Venelo-Levantinum. V nise, 1880, p. /t6. 
2. Cr. ~Ias-Latrie, Traités de paix et de commerce ... concernant les rela

tions des chrétiens avec les A rabes de l'Afrique Septentrionale, p. 207 : vel'S 

1300, Commiss ion à Marin de Melino allant à Tu ni s. 
3. Senato Misti. Secreta, l. XXXIV, fo 16'1-164 ; délibérations du Sénat 

SUl' les instructions destinées à l'envoyé. Sindic~ll (l s, vol. 1 (1329- '1 425), 
f" 126-127 ; Pleins pouvoirs rem is 11 l'ambassadeur. Senato Misti, fo 163 ; 
co mmiss ion pour le capitaine de la galère qui tl'anspo l'lCl'a l'ambassadeur 
à Constan tinople. 
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La colonie établie pal' Venise sur les rives du Bosphore allait 
en 137 4. compler cent ans d 'existence. Mais depui s que le t raité 
de 1277 1 avait rendu aux Vénitiens une place dans l'empire et 
un quartier à Constantinople, leur établissement avail passé 
par bien des vicissitudes. L s Génois, étahlis à Galat a depuis 
1267 , et favol'is attitrés des empereurs de la famill e des Paléo
logu s, n 'avaient rien épargné pour maintenir dan s l'omhre des 
rivaux qu'ils redoutaient: et le massacre de la colonie vénitienne 
en 1297 avait un moment semblé devoir satisfaire leurs espé
rances ; tou: les Vénitiens échappés à la tuerie avaient quitté 
Constantinople ? Ils revinrent pourtant; mais les Grecs, qui sen
taient la supériorité des Génois sur 1 s Vénitiens 3, n 'épargnaien t 
aucune humiliation à ces anciens maî tres qu'ils détestaient. La 
mauvaise volonté de l'empereur à leur égard se manifestait en toute 
occasion. Un Vénitien s'adressait-il aux trihunaux grecs, dans 
la cour même du hasileus , on l 'écoutait à peine : juges et avocats 
s' n tendaient pour lui fel'mer la bouche 4. Les accusés les plus 
compromi s paraissaient au palais la tête haute 5; pour obtenir 
satisfaction , il fallait acheter la justice 6. Le traité de 1283 sti
pulait que les indemnités dues aux Vénitiens seraient payées 

J . Ta rcl cL Th oma , Urkunden z ur Handels und S taa tsgesch ichte der 
Republik Venedig , Ill, 133-149 . M ikl os ich e t Müller , Acta. et diplomata. 
graeca , II I , SI •. 

2. 1 achymèl'e, éd. Bonn , II ,243 . 
3. Pacbymère , T, H9. 
4·. Tbomas, Diplomatarium, 164 : " in cu ria imperaLori s .. . e L iudices c L 

omnes a lii Greci , qui ibi sunl, l~m ill i quibus perline l placiLum quam reli
qui qui nib i! habcnL fa cere, sunt advocalores iUiu s Graeei , eum qll o plaei
Lalur : ila vid elicel quod omnes dicunl e l placila nlur taIiLe r quod noster 
ve ne Lli s minim e inLc lli o- iLur. » 

!j. Thomas, Diplomatarium, 166 : " vadunL pe l' curiam imper aLoris i La 
audactcr, s icut n ihil recissent. )) 

6. Thomas, Diplom. , 164 . 
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sur le fisc im.périal 1 : au lieu dl? ce'là, l'empereur don nait au 
plaignant une assigna lion sm les biens du coupab le, qui génél'a
lement refusail de l'ien payer . D'aull'es mesures r'eslriclives ou 
vexaloires fl'appaienl I? ncore les Vénit~ens. On lelll' défendait de 
rien vendre dans Conslanlinople, d'y introduire leurs marchan
dises en franchise'; on les empêehail de l'econsll'llÏ l'e lems mai
sons détruiles pal' un incendie; el pour l'endre ces vexations 
plus sensibles, on favorisait haulement en toule circonstance 
les colons génois, anconilains et pisans 2. 

EnlI'e les Grecs el les Vénitiens on s'efforçai l d'(llever d ' in
franchissables barrières. Le gouvernement impé l'ia l frappait de 
lomds impôls quiconque achelait des marchandisr.s vénitiennes ~; 
il inlr.!'dis·ait, sous des peines s(lvères, aux marins gTecs de 
prendre service sur les vaisseaux vénitiens, aux patrons de 
navire de débarquer dans les ports de la République l, ; on défen
dait aux ouvriers gl'ecs de travailler pom les Vénitiens, et les 
contraventions étaienl punies par la pl'ison et des châtiments COI'

po reis ;' . Aussi les inlerprètes grecs refusaienl-ils lems services 
aux Vénitiens li; le peuple, qui se sentail appuyé par le gouver
nemenl, ne craignail pas de battre les Latins, el de se faire jus
tice sans recomir aux tribunaux Î. Et lorsque le baile, excédé, 
s'adressait à l'empereur, il n'obtenait de lui que de belles paroles 
et des atermoiemenls, verba et longiludinem tcmporis R. La Hépu
blique avait au resle assez mauvaise grâce à sc plaindre : ne • 
pouvant se consoler des pertes subies par elle en 1261, elle ne 
cessait d'intriguer avec tous les ennemis de l'empire pOUl' reCOll-

i. De vesliario impel'iali. Thomas, Diplom., 165. Cf. Thomas, 146. 
2. Thomas, tG5-168. 
3. Thomas, 12!i. 
4. Thomas, :l3:j el 166. 
5. Thomas, 167. 
6. Thomas, 166. 
7. Thomas, 16!~ el 134. 
8. Thomas, 168. Cf. Heyd, Gesell. des Leva.llleltandels LIll Mittela.lter, l, 

ti12-513. 
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quérir Conslan tinople 1. En t320, elle n 'avait pas encore aban
donné ses es pt\ rances 2. 

Depuis quelques années pourtan L, de meilleurs rapports s'é laient 
éLablis enLre les deux puissances. A mesure que l'in sol nce des 
Géno is la ssa iL davantage l'empereur, la faveur des Vénitiens 
grandissaiL. Le Lraité de 1322 3 avai t fait disparaître la pluparL 
des mesures vexaloires que j'ai signalées: et depuis ce moment 
la colonie vénitienne n'avait pas cessp de prospérer. Sans doute, 
il sc produisail ('ncore de fréquentes conlestations entre la cour 
de Byzance pL la République: mais maintenan t c'é tait l 'empe
reur qui sc plaignait de voir les Vénitiens prendre trop de place 
dans l'empire 4. 

MaLél'iellement la colonie vén iLienne se composait d'assez 
peu de chose. Par le 'traité de '127 / 5, l'empereur concédai t à la 
Hépublique une maison pour le baile, un e pour ses conseillers, 
une troisième pour y ren fermer la propriéLé publique: en outre 
il devai L con lammenl tenir ü la d i position des marchands véni
tiens qui venai enl à ConstanLinople vingt-cinq maisons voisines 
des Ll'O is pl'emières fi, les leur foumil' g raLuitemenL i, les entre
tenir à ses fmis en bon état 8, et les remplacer par d'autres, si, 
fauLe de so in, elles é taienL devenues inhabitables!J. Enfin, si les 
marchands vénitiens débarquaient à Constantinople CD plus 
gmnd nombre, l'empereur leur fou rnissait de mê nJf~ les ha bi-

1. ~1l l :j06 c liC' s 'alliait il Chfll' Ies de \;a lo is pro r eclIpel'atione dicti 
i /ltflel' ii NOIl1illl i (T h o mas, 50), e ll e oblC' nail l'ap pui du pape (Thomas, 38 el 
ÎÎ ), qui excoillmuniait .\nclronic, ct, comme s'jl se l'fIL agi d'une cro isade, 
promella il d es ind ul ge nces a ux comba ll a nls (Thomas, 61 e l :i3). 

2.. Th o ma s, 170. 
3. Th omas, .1 7 sq. 
' •. Il dCllla ll da il en cc mo mcnl mê me il rélab lir l' impô L levé s ur les Grecs 

pOli l' lOliLes lcs an'a il 'es faile ' a\,('c les VéniLiens. Commemoriali, éd. Pre
d(' ll i, 1. Il , 331, an 11 . 1362. 

:i. Ta re l c L Thomas, Ur/ClIne/en, II I, 13:3- 11.0. 
fl. COlllmiss ion d e 137t,·. 
7. « S in e pC'lls ione ». Co mmi s io n de 1371, .. 
, Th o llla s, 188. 
9. Sell<llo Mis/i , l. XXXIV, 1"0 162 

, 
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tations nécessaires. Les maisons demeurées v ides élaienllaissées 
entre temps à lu disposition du baile, qui les loua it le plus avan
tageusement qu'il pouvait '. 

Toutes ces maisons étaien l situées dans un même quartiel', 
qui s'étendait le long de la Co rne d'Or, entre la porta, Pera,ma,e 
(auj ourd'hui Balik-Basa l'-Kapoussi) et la porta, Dl'lznga,rii (Sin-
dan-Kapoussi) ~, et dan lequ l éta ien t égalem nt comprises le 
deux églises de Sainte-Marie et de Sainl-Ma l'c, que l' empereur 
avait resti tuées aux Vénitiens '{ , C'était là, en comparaison de 
la colonie génoise de Galata"; un fo rt él,'oi t domain , et bien 
mal protég'é : en vain les Véni tiens avaien t demandé, pour mett ,'e 
leurs personnes et leues biens en sùre té '\ l' autorisation de clore 
de murs leur quartier li ; elle leur avait toujours é té refusée. Mais 
l'in fl uence vénitienne s'étendai t fort au dplà de ces étroites limites. 
Outre le territoit'e qui leur éta it assig'né, les Vénitiens pouvaient 
louer ou acheter des terres par tout l'empi,'e 7; ils pouvaient , 
dans ces propl'iétés, bâtir des maisons, établ ir ~elle indusü'ie 
qu'il s voudraient 8, acheter, revendre à leur fa n taisie Q; et ils 
avaient , 11 la un du XIVe siècle, largement usé de ce p,'ivilège, Les 
uns avaient acquis des tel'res à Constantinople e t dan l' empire; 
d 'autres, en épousant des femmes g recques, avaient reçu comme 
dot des hiens-fonds; d'autres enfin avaient hérité de par nts 

1. Commission dc 1374. 
2. Heyd, toc. cil., l , 511, 
3. Thomas, 188. 
4. Cf. ur l'importa ncc dc ccl é tablisse me nt, Ticép ll ot'c Gt'ég'o l'as, éd. 

Bonn , II ,8It2. 
5. « Tarn a gcnti bus quam ab igne . » Thomas, 187. 
6. « Locum co nclusum intcr quc lU gens nostl·a ... poss int se l'ccipc t'c ct 

se conservat'c in sccuritalc ». Thoma , 187. 
Î. Thomas, 129: « Possulll Ve ne ti et qui pro VC ll c l is d is tri g un tul' s tare 

ubicunqu e volunt in par tibu s imper ii ad a ffic tum, scili cc t so lvc ndo pcn
sioncm . » 

8. Thoma , 129, 153 : « laborarc quidquid vclint ». 
9. [[s pouva ic nt mêmc vendre lcs tnaisons bâli cs pal' eux SUt· unc tCITC 

prise en locatio n : dans cc cas, l'achctcur paya it le « te LTa li cum q uod annua
tim indc so lvit.ur domino imperaLori » (Thomas, 1:>3 ). 
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gTe s. Ai nsi un e multitude de V éniliens posséd;Jienl des prop,'i(lt é 
dans l 'cmpire, et refusaient absolumenl de payer pour elles aucun 
impôt '. U n gra nd nom] re de négoc iants vénitiens ava ient ouvert 
des bouliques dans la capita le; et comme ils vendaient ü meil
I ur comple des marchand ises inlroduites en fl'anchise, il s fai
saient au commerce g rec un e redoulable concurrence ~ . Enfin 
la libcrlé cr LI 'ava ient reçue les Vénitiens d'exercer libl'ement 
n ' imporlc quell e industrie dans l 'cmpire :3, avait attil'é il Cons
ta n tinop lc beaucoup de petils indusll'iels, sm tout dcs Juif 4 : 

le t l'av::lil des peaux et du cuir , la cordonnel'ie, la fabrica tion des 
co ffres, comptaient parmi les principales de es indu tries ~ . 

L'empereur s'e fl' rayai t, non sans raison, de ce lle invasion des 
Vénitiens, e l un contemporain , Jicéphore Grégoras, consta tail 
avec ame rtu me quels progrès avaient fait en peu de Lemps les 
co lonies dcs Latins dans Byzance, « A l'ori g' ine, disai l- il , on leur 
a permis d' élever quelques petites e t misérables constl'llcli ons : 
e l pu is, avec le temps, ils sonl arrivés à l' éclat et h la puis
sance » . Les d iscordes des princes, qui se sont disputé le pou
vo ir , l' a ffaib li ssement des armées byza ntines, qui a oblig'é de 
recourir à l'intervention étrangère, te lle so nt, su ivant l'histo rien , 
les causes de ce lte rapide prospérité, qui a mis aux mains des 
Lalin s, « non seul em nt toutes Ics J'iches e' des Byzantin s el 
presque tous les revenus de la mee, mais encore toutes les res
sOllf'ces publiques qui enrichissaient le b'é Ol' du prince» 0. 

1. CO lflmemor iali, Il , 3:3 1. cr. Ileyd, 1, :i64·: 
':!. Commcl/loriali, Il , 331. 
3. Tho mas, '1 89 : « libe rLa le m laborand i c L fac ie ncli la bo l'al'e s uas a rles cl 

om nia . . . li be re e L a bsoluLe . » . 

4·. Thomas, 1 :i3. 
:i. T ho mas, ]2::; , J:)3 , 16ï. Pachymè l'c, éd. Bon n , Il , 24·:~. 
,O. ~ i c6 ph ~ l'e ~l'é90 l'tl S,. M . Bo nn , I l ,84 '1 -84.2: o:ù~ol yèx.p Èç.,xP'/. r,ç .?Hyo: nv~ 

Y.Clt cpClU)~(x 1tSpt "Cov 'tf)i: ov ()tY.~p.o:"'Co: (juyi'. (jJprjOÉ'J't' ë; ü\JO'"'C7jcracrOat, Sï: Etta. ~J,(lOO\1 "'Cou 

Xpovou XWPf)üvtO; Èr: t (J.Éya. Oôç1J; TE. xat ouva p. E.(J)ç 0:IJO'.6&IJt'E; . .. D,a.Oo\) p.~ p.OVOIJ 1'~1J 
"'CW'J Bu~a\J "'CtWII etJï.op[O'.v %Clt p.tXpoiJ 1ta.arxv 1'~V Èz Oo:),~'t1'1J; 1tpC;croool

, 1tClpÛ,OP.EIJOt, à.J..Àa. 
X/ll 5aa. 1'WV OYj(J-o cr t()V ï.O)~UE.lOW; if...()V-CCl 1tplXy:J.a.7tt.W r:oD~D,ov ï.Opt~E.t 7oI; à:p Y.tZOt; 
1tpU't'OCVEtOU; 't'ov r.),o:J-:01j . 
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II 

Tout ce monde en e(l'et , clll'étiens et juifs, Vénitiens posses
sion n6s ~l Constantinople, banquiers el marcha nds é tab lis à 

Byzance, ou s'y aITêtant avant de gagner Les po rts de la mer 
l oire, de la Syrie et de l' Égypte, n6gociants reloul'llant à Ve ni se, 
indus ll'iels de lout genre, formait dans la capitale de l'emp ire u ne 
vériLab le pet ite républiquc, organisée il l'image de la gTande. 
Comme Venis avait un doge, un séna l, des conseils, la colonie 
avait u n bai le, o.ps conseillers, un g rand conseil , des juges de la 
Co mmune, un avocat de la Commune, ete. '. De ('es p rsonnag'es, 
le plus impo rtanl (Itail le baile, envoy(1 pa l' la Hr pu blique pOUl' 

g'ouverner la colonie, eL pour représen leI' \' eni se vis-il-v is dcs 
G I'PCS et des Lati ns d 'Oril'nl. 

Le bai le, h,!iulllS et rectol' nostrorum Vl'ne/nl'llm ~,tl tait nommé 
pa l' le S(lnat e t le doge; la durée de ses fonc tions c!lwaiL ê tl'e de 
deux années. Pourtant la SeigneUl'ie se ré Cl'vait le droit de le 
rappelel' avan t ce terme, ou de le prolonger pour un temps plus 
long; en lout cas il (Itait tenu d'a ttendre à Cons tantinople 
même son successeur, a fi n de le meLLr'e au cou l'ant des afl'aires, e t 
de lui rendI'e un comple exad de la si tuatio n poliliqu e el fi nanciè re 
de la co lonie :'. 

Pour pe rmeLLre à son envoyé de tenir à Co ns lantin ople un ran g
d ig ne de la République, Ven ise lui allouait, ou lre ce l'la ines f'oUJ'
n iLu l'es en naLure qui lui étaient faiLes il Cons tantinople (rcgalùte 
so li /al' c!f inde) 4, un traitement annuel de '1 :35 liv res g rosses \ 

l. I.' i l iasi, \ 'enp l i p,.imi e sPl'ondi, L. V I, p:1I' Li e :2, p, ~R sq . 
:2. C mm issiO ll de U7' •. 
:j. Co mm ission de Bït •. 

"'. Commission de J :~ï"'. 
:i. SUI' ln diffi c ile qlll' Lion (ks monnaies \' l'n iL iellll l's, j e lo is qu Iq u ' S 

pl'0c ieux 1'(' llseignemenls à)!. 1(' commandeur Bal'ozz i , j adi s d ir cLeu!' gt.'lll'
l'a l des bea ux-arls il V(,I1isl' pI dir('c l eur du ~ [ u séc (:0 1'1'(,1', donL Lous Cl' UX 
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qu i lui é taient payées ü Ve nise cn du ca ts, ou à Cons lanlinople à 

raiso n de deux hype"pr'es pOUl ' un duca l. En outrc il louchait 
un c par't des amendes (deux sous pa r livre e t par fo is davantage) 
im posées aux marchands qui con lrevenaient aux l'èglements de 
commel'ce: enGn il préleva il sur ses adminis trés cer laines r'ede-

q ui s'occupenL dcs choscs "l' Ilit ienll es On L conn u la p,'ofondc l'rll diLion C'L l a 
l'ArC' ob lig-canc(\. 

,\' vF\ nL que l a l ibri/. nc dC'\'Î n L, sous Il' dog'nL dC' l' ico lns l'l'on ( 1',7 1-J i,n), 
l1l)(' "a lplI l' monéLa irc réC' II C', c ll (' n'l'la it d'abord qu 'unC' lIniLl' d(' complC', 
~I ais i l y ava i t. piu sicu l'sSOI'L('S de lih nl: 

1° La lih ri/. p i/ I'vo l'u m, q u i sc di ,' isa i t l'Il 20 snldipa l' ('o r um , chaque soldus 
s(' par'tflf{l'a nl ('n 12 cl('ni('l's ou p iccoli , 

2° LI li/JI';]. urossorum ordin airl', qui Sl' di v isa iL c n aD snld i f}l' ossol'u m, 
do nL chacu n Sl' pal'Lagca il ('Il I f! d(' ll icl's Oll piccoli, 

Il y nv" iL c n ouLI'C la lib l' :l f!"oss" d 'ùnpr(' ,' lidi , q ui nC's'cm pl oyn i l comme 
va lcu l' d l' compLe quc dans ce rtai ns cas pa r Licu li ('l's, c l dcux auLl'cs libnll.', 
do nL il nOli s faul faire ici u nC' l1l(' nL ion parli('ul iè r l', ln lih r" :Id g l'O,'so", c l 
Ull (' auLrl' lib r., y l'ossol'u/I/ (Cr. I)ntlovn ll , S umm ogl'aph ia ve/l(, /", dans 1',\.1'
ch iv io \' l'nC'Lo, l , X \ï , 11 :3 , 

A l 'é poqu c d ' ,\ ndl'l' GI'adc ni g'o, I('s u ll iLés l1l o l1l\La ircs C' rnpl o)'l\es é-La i C' n l 
(Cr. Padovan, . 1I'ch . VPIl " X III , 10 1) : 

1 ° L e du cil l d 'o l', pcsa n l Ii i g'm in s :~ / î, 1<, g" '" in ('qui v<llI L i. :;2 m illi gTn m mes, 
20 ) ; 

2° L e' U/'osw s, d 'a l'gl'n l , pesanL :'I8 gra ins; 
:1° L c' so ldil/ o epl/ oulelo, d 'n l'g·t'nt , pesanl 17 g' l'Fli ns; 
'.0 L c so ld il/ o nu ol'o, cl'al'!:rc nl , Pl' .l nL 8 gTa ins, 
S i l 'on chcr chc maint!'lI " nL Ic .'app0 l'L entre 1<'5 uniL('s mont' Lail'C's cL Ics 

uni Lés de compte, on vo iL cIa ns Ics doc umcnLs q uc l e duca L cI 'o l' l'q ui va lai[ 11 
G(} so ld i fl i1 rvo /'um 011 bi en il ',,0 ,~o ldi g /'OS80 /'U!Il . 

L a libnt pa/'vorlllll équi va lniL clo nc:\ J/ 3cl('cl uca l , lesol dusn l CiO, lcclcn il' l' 
il 1 i20 d C' tlu cn L. 

La libr", urosso/'ulII t'q u iv:d ai t donc :\ :1 / ", c\P d U Cll L, 1 C soldl/s i\ J / \.0 , Ic dC' n ic t' 
i. 1/ 720, 

E n fniL le l'a pPo l'L du d uca l il l a li v l'c Il'lll'a iL po inL IIn c exacLiLu dc auss i 
maLh é l11 aLilju c , La va lcu l'Clu clu ca L Le ntl aiL 'l s'é lcvc l' chaq u C' j our dava ntage; 
C il l a70, il valai L, pal' mppo l'L n 1:1 li/JI'a p il /' vo rUI/l , 3, J3; cn 1:177,3, 110, ; c n 
:l78, :3, 16, 

Enfin la librü grossa d 'intpr('s/ id i va laiL 10 d uca ls; l a l ib nl ad g /'08808, 
10 du cats, c L la lib/'a gl'O,~SO /'I/ III , '1:; duca Ls, 

L'h!J!Je/'pre donL i l es t so u ve' nL q ucsLion da ns nos docum enLs éLait un c 
monnaie d 'ot' by zanLinc, va lan L, au .'a ppo l'L même dc nos Lc xL0S, 1/2 d uca L. 
Enfin le du caL l'qu i valaiL 11 10 francs ci e no lr'c m on naic. 

Il esL assez dif'fl c il c dc d é- l1l l~ I r l' C'xac l cmcnl de q uell e sOl'L cl C' l ib/'a il cs t 
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vances ell argenl ou n nature 1. Si le baile était l'appelé avant 
l'expira Lion de ses fonctions, il n 'en touchai t pas moins intégra
lemen t le salaire de deux année ; s'il arrivai t qu'il mourût avant 
la fln de son gouvernement, ses héritiers recevaient tout ou partie 
du traitement qui lui éLait dû; en fin s'il demeurai t en charge plus 
de deux années, il était payé au prorata des co ndition déte rmi
nées .~. En général le baile deva it se payer lui-même . ur les fonds 
de l 'État qui rentraient dans ses caisses: mais quand les dépenses 
du gouvernemen t, auxqur.lles il devait pourvoi r avanl toute chose, 
n 'avaient poinL laissé entre ses mains une so mme suffisanLe, il 
toucha it il Venise même le sala ire qui lui l'es tait dl! . C'est sans 

ic i qu es tion. Poultant, ' i l'on examine un passage <lu texle où lIl1 ruppo r t est 
ét::tbl i rie la l1lani{-I'C' suivantC' : 

'1001. = iO hypC' rpres - :3:) ducats 
i:i 1. = ;jQ )) = 2:; )) 

on voil qu ' il s'agi l ici de lihrae parvo/'u/lt, vala nt co mlll(' 110US l'a \'ons indi
qué, '1 / 3 du du ca L. C'('sl 1(' ca' parto ul 011 lC' mol Libl'iiP sc l'cnco llll'e sans 
a ull 'fl indica lion. 

Dans la Lih/'a !I,.o,~so/'um m(,l1tionn('e a illC'ul's, il Ill(, pal'aÎl difficile de VOiL' 
la Lih/',l ol'dinairc valanl :l !~ dC' ducat. Comme n l Ic bai le, l'ecevanl 13" 1. 
g' l'osses, c'csl-à-dire lOI rlucal , <,ùl- il pu , SUI' ce tl'a ilemt' nl , pa yer: 

il 4 serg nls 3 sous gros 1 al' Illo is, c.-;'-c\. 1 VI' 
5 us pa l' an ..... ,., ...... .. , . . . , .... ,. so il 3 1/ 2 du ca ls 

11 un e autre pC' I"onn c ;;0 l ivre ............ , )) 1i )) 
ac heter 6 chevaux de 25 hype"p,'es. . . . . . . . . )) i;j » 
el deux chevaux, l'un de '100 livres . . . . .. . .. » 3:; » 
l'une d i5 li vres......................... » 25 )) 

Ces se ule dépcnses (el nous n e eom plons point ici la /';uniLia pour laque ll e 
les c hiITres précis manquent) forment uo lotal de U);; 1/2 ducal, upé ,' ieu l' 
au chiffl'cdu lrailement. [] fuul donc de toule nécess ilé aclmelll'e q u' il s'agil 
ic i de la Lib,.,l yrossorwn exlmordina i re, va la n l t !i ducnls. TO U lrou von ' 
ain !S i un lraitem.ent annue l de 2.025 ducats. 

1. Ains i les Juifs véni li ens, rorl no mbreux lans la co lo ni e, paya ient au 
ba ile 10 hypel'pre au momenl de so n a lTivée, e l pare ille so mm e a u jour de 
l' Annonc iatio n et ci e la mie de Saint-Marc. A l 'approc he de l'hive l', ils lui 
ofTraient diITé l'enls obj ls d'habilleme nl, com me chaussures, e lc. , d'une 
valeul' de !~ hypel'pl'Cs. FiJi ' i, Loc. cil., p. !~8. 

2. Co mmiss ion ci e 1 3i!~. 
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douLe dans cette éventualiLé, cL afin qu'il ne fût point embal'l'assé 
de se pOUl'voir du nécessaire l , que la République lui faisait 
r emeLtre, avant son déparL , le tmitement d'une demi-année. 

En ffet le gouvem emenL vénilien imposait à son baile un 
train de maiso n assez dispendieu x. Il devait emmener avec lui 
quatre serg nts, qu' il payail sur ses pl'opres appoin Lements à 

raison de tro is sous gros pa r mois 2, huit pages ou sel'viteur,s, un 
cuisiniel' , deux valeLs d 'écurie, enfin un prêtre qui se l'va it auss i 
de notaire, e t un autre pel'sonnage, que la Commission appelle 
unam socium decenLem , cL auquel le ba il e devait chaque année 
donn e l' deux vêtemenLs et ::i0 li.vres d 'appointemenLs . Il éLait tenu , 
un e fois au moins pal' an , d'habi ll er toute sa suiLe 3; il devait 
co ntinuellement avoir chez lui , « pOUl' l'honneur e t le bien de la 
Hépublique », des a l'l1H'S de têtc el de dos , de quoi arm er lout 
son monde. Enlin il devait avo ir dans ses écuries huit chevaux, 
six bêtes communes, valant pourtant 2;) hyperpres au moins, el 
deux chevaux de p,' ix, l'un de 100, l'autre de 75 l ivres, qu' il 
pOUV<'1 Ïl emmener de Venise ou acheter à Co ns tantinople dans le 
premic,' mo is qui suivaiL son arrivée l,. C'étaicnt là de 10Ul·des 
cha l'ges, que la Hépublique laissait tout entière. peser sur le baile : 
en e{reL des peines sévè l'cs, un e grosse amendc et la révocation , 
l' empêchaient d'attribuer sur les fonds de l 'État un tra itement 
aux gens de sa suite . La Hépubl.ique accordait seulement, pour 
lui , scs bagages et sa maison , le passage gratuit, à l'aller et au 
l'e tou r, sur les galè,'es qui faisa ienL le voyage de Homan ie ". 

Lcs flt l' ibutions du ba ile étai nt délermin ées par la Commis
sion que le Sénat rédigea it pour lui . La Commission de 1374, 
donnée au nom du dog'e, comprenait deux parties : d'une part , 

1. « Fu lcirc libi neccssal'ii : pro di c lo ba iu la Lu. » Co mmiss io n de 1371 •. 
2. Commission dc '1:374. Cf. Rubr iques d es livres p erd ll s des Misti d u Sl'nat, 

da ns l'Arc hivi o Ve nc to, XVIlI , 331: le bailc peul donn c r :. ch acun jusqu 'à 
I" hypc I' prc ' o u 2 du ca l pal' mo is. 

3. « Ind uel'e f'amiliam tuam . " Commi ss ion de 1374. 
',., Commiss io n de 1371~ . 

• 1 . Co mmi ss ion dc 1371 •. 
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des prescriptions spéciales relati" s aux fonctions particulières du 
nouveau haile; de l'autre, des actes plus anciens, mesures 
prises par le Grand ou le Petit Conseil, pal' celui des Quarante ou 
celui des Hogateurs, se rapportant tan tôt au seul haile de Cons
tantinople, lantôl à Lous les envoyés de la Hépuhlicjue ü l'étran
ge!'. Ces actes diplomatiques, qu i eons tÏluaien t à côté des instl'Uc
tions spéciales une sorte de tradition, étaien tin t(igralemen t insérés 
dans la Commission: ainsi J'on l'appelait au haile les p!'ineipales 
mesures de la législation vénitienne dont jl devail assure!' l'exé
cution. Outre ces instructions, il ll'Ouvait il Constantinople, pour 
le guider dans ses fonctions de jug , un Slatut l, appelé aussi 
Capifulare baiuli Conslanfinopolifani 2, sorle de code civil e t 
cr iminel: enlin il pouvaitl'ecevo ir, au cours de son gouvernement, 
des ins tructions compl(lmentnires sur te l ou I.el point particulier. 
Il promettait, avant de pal'tir, de scmpuleusement obsel'vel' les 
ordres de la Hépublique, et il jmait d'avoil' toujours devanl les 
yeux l'avantage ct l'honneur de Venise, pl'o(icullln el honnl'cm 
Venetiaf'llln :' . 

III 

A Constantinople, les nltl'ibutions du bai le éta ien t d'une doubl e 
nalure: il ètait chargè du gouvel'l1elllen.t de la colonie; il n'glnit les 
diffîcullès qui pouvaient surgi r avec l'empel'eur et les colonies 
étr'angères. Des l'apports fr'quenls app l'ena ient il ln Hépubliqul' 
comment il s'acquillait de celte double tâche. Nous aurons donc à 

passer successivement en revue les points suivants 

10 L'administration intérieure de la colonie; 
20 Les rela tions avec la cour b,)'zun tine ; 
:io Les rapports nvee les établissements éLt'angel's. 

1. Comm iss ion de J3ï~. 
2. Fi l insi , loc. cil., VI, :;0. 
:3. Commi sion de' 1374. 
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En fi n nous é tudie l'Ons les relations du ba ile avec le gouverne
men t central. 

1° A Oill lN ISTRATION INTÉHI Eu n E DE LA CO L ONII,: 

Le premiel' soin du baile éla it l'entretien matériel cl es élabli s
semenls confi és à son adminis lralion . Il ve illait à ce que l'empe
re ur fOlll'na exactemenL le n ombre réglemenlaire des ma isons dues 
aux marchands véni liens, à ce qu 'i l les fît entre tenir en bon éla l l, 
ou les l'empla 'â t pal' d 'aulres - étp tae el dexl/'ac, - s'i l y avait 
lieu '] ; i l s' occupait en outre, lorsqu 'elles étaien t vides, de les louel' 
pOUl' le comple de l'É ta l (ad utilitalem communis ), le plus avan-

• tageuse ment qu'il pouvail . Enfln il é tail cha rgé de ve iller à la con
servalion des églises de Sa inl-Marc el de Sainte-Marie. Pour les 
pO Ul'voir des liv res saints el auLres obj e ts nécessa ires au cu lte, le 
conse il des Hoga teUl's et celui des Quarante ava ient, en 1343, 
décidé d'a ll'ec ter à leur entretien certains revenus que touchai t 
auparavanl le chapelain du ba ile : c 'é tait le loyer d'une maison 
appa rlenan t aux Vénitiens, e t les oll'randes faites pal' les fidèles 
deva nt un e image de la Vierge, p lacée à la po rt~ de l'église a. Ces 
revenus, levés par les officiers de la Co mmune, étaient remis entre 
les mains du ba ile, qui pourvoya it aux dépenses nécessa ires . II 
deva it en outre faire connaîb'e à la République les besoins des 
égli ses : enfin lui-même pouvait , a insi que les autres nobles véni
ti ens rés idant à Constantin ople, offrir, en son nom propre, aux 
Sa in ls pl'Ot ecleurs de la colonie, les liv res et autres obj e ts sacrés 
qui reha ussaient la splendeur du culte l,. 

1. « Ap l(lI 'i e l lc ne r i in Dl'd in e. » 8ena. lo Mis ti , XXXIV, ('0 162. 
2. Ibid . 
3. « A neo na in q u ~ pie la es l Og ura S. Ma ri e. » Co mm . de 1 37!~ . C'6 la il un 

d es obje ts ([ 'o rn (' me n l o l'd inn ires des Ill;] iso ns v6n it iennes. Cf. Mol me n t i, La. 
vie p l' ivée il Venise, 151. 

k CO lllmi ss io n de 1374·. 
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L 'administration de la justice était une des principales occu
pations du baile. Trois fois pa r semaine, il siégeait, assisté de 
ses consiliarii l, soit dans sa maison, soit sous le portique de 
l'église Sainte-Marie , so it dans le labium (galerie ouver te qui 
précédait la maison de ville). Non seulemen t il jugeait tous les 
procès entre na tionaux vénitiens, mais encore, toutes les foi s qu'un 
sujet vénitien était compromis dans quelque aITai r , la cause était 
évoquée devant le baile. Les Vénitiens avaient en e ITet en justice 
une situa tion fort privil giée : les tribunaux grecs n'avaient 
aucune action ur eux ~; l'empereur même, lorsqu'il avait à se 
plaindre des marchands vénitiens, ne pouvait. les atteindre 3: ses 
officiers devaient s'adresser au baile, qui ouvrait une enquête' et 
punissait les coupables 5. Les Génois de Pél'a, qui avaient à se 
plaindre des Vénitiens, se présentaient également au tribunal du • 
ba ile û : parfoi même , - mais c'était là un abus de pouvoir véri
table, - le bail e faisait arrêter et juger des étrangers accusés par 
les nationaux vénitiens 7 . 

Le baile jugeait au civil et au crimineL 8. Mais le Capitu lare 
qui Lui servait de code n'infligeait guè re que des peines pécu
niaires 9 : les coupables étaient généralement punis dans leurs 
biens seulement 10 . Pourtant le baile était autorisé, pour arriver 
à connaître la vél'i té, à ordonner la prison préventive 11; naturel
lement aussi les cas graves, co mme le vol, l 'homicide, la trahi
son , étaient punis de peines a ffii ctives 12. 

1. Thomas, loc. cit., 104. 
2. Commemoriali, II, 307. 
3. Thomas, -142 : « licel decel'el propler ipsorum presum plionem face l'e 

mandala ipsos pun iri, lamen , quia nomi na nlul' vestr i , supportav imu 
ipsos. » 

!~ . Commi ssion de J 37/ •. 
li . Thomas, i3. 
6. Commemoriali, Il , 94. 
7. lbid. , Il, 68. 
8. Commission de -1374. 
9. Filiasi, loc. cit., VI, 50. 
10. « De l'ebus e l bonis. » Thomas, i3. 
H . Commission de 1374, « pro ha be nda ver ita le » . 
12. Ibid. 
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Le baile pouvait juge[' seul , si ses conseillers y consentaient l, 
en matière civile, e t surtout en matiè re criminelle: lui aussi était 
cha rgé d'exécuter la sentence rendue, Il lui était interdit , sous 
ri s peines sévères, de ['0venir SUl' les condamnations prononcées 
pal' lui ou qu elqu'lm de ses pt'édécesseurs ?, soit pour absoudre 
les coupables, soit pour diminu el' les amend s imposées, Ce n 'est 
point que le baile jugeât sans app l , du moins au civil: s i le con
damn é trouvait la sen tence in.iuste, il pouvait recOl.ll'ù' aux avo
caLs de la Commune, à qui le bail e était tenu de communiquer 
toutes l es pièces du pl'ocès 3 , Mais la R épublique réservait à elle 
seule 1 df'Oit de grâce: seuls le conseil des Quarante ou le Grand 
Conseil pouvaient annuler les condamnations prononcées , 

Les minutieuses instructions donn ées au baile marquent bien 
l'importance de es atll'ibutions judiciaires, Il lui était sévère
ment interdit de traîner en long'ueur le jug'ement des procès, de 
favo riser ses amis, de nuir par fmude à ses ennemis; surtout 
il lui était défendu, pendant tout le te mps de son gouvernement 
et pendant six mois nco re après l 'expiration de sa charge, 
d 'exiger aucun service, don ou présent 4 . La République ne vou
laiL point que ses juges fussenL soupçonnés de co rruption : elle 
voulait avant tout un justice exacte et prompte; aussi permet
tait-elle, pOlU les procès criminels, de juger sans appel e t d'exé
cute r' sans retard ::'. 

Enfin le baile avait, en ma Lière commerciale, un e sorte de 
jUl'idiction ;:II'bitrale. Quand un nolaire demandait trop cher pour 
les actes qu'il ava it rédigés, quand un patron ne pouvait se meUr 
d 'accord avec les marchands qui vOlùaient noli ser son navire, le 
baile in tervenait avec ses conseiller et fixait aux deux parties 
l 'aLTangement qui lui sembla it le plus raisonnable H. 

J. Comm iss ion de 1374, 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
10·, Ibid. 
li . Ibid. 
6. Ibid . 
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La Commission de 1 37!~ est le seul document qui nous fasse 
connaître les aLLributions financières du baile : elles ne man
quaient point d' importancc cependant . Le baile avait entl'e les 
mains d s sommes consid érables. Beaucoup, à ln vé rité, n'é taient 
que de simp les dépôts dont il avait la ga l'de : te ls é tai ent les 
marchandises et obj ets mobil iers que les nation aux véniliens 
étaient autorisés à lui conli er (com m endal'iae), en échauge d'une 
reconn aiss'ance (scI'iplllm recnl'dalionis), ou enc:o l'e lcs cautions 
que fournissaient entre ses mains cCl' la in s offlciel's de la colonie; 
tels é taient les biens des Vénitiens mod s intes tals ü Constanti
nopl e, sur lesqu pls il meltait séques tre au nom de la Hépublique, 
et tou tes les propl' iétés mobilières de l'Élal vénilien , marchan
dises e t autres, a in s i que les cadeaux faits au bail e par les Grecs 
ou les Latins , el que la Hépublique l'éclamait pO,UI' elle, dès qu' ils 
d(;passaient une va leu r déterminée. A ces dépôts Ic bai le n 'avait 
pas le droit de loucher: il ne pouvai t ni les fail'e vendre ni en 

disposer pal' don. 
Mais il côté de celle cais e des dépô ts, lc bail dirigeait une 

adminis tration véritable. Il recouvrait, pOUl' le co mpte de n ha t, les 
divers l'evenus que Venise pel'cevait à Constant inople. C'étaient 
d'abord les amendes, les unes prononcées au tribunal du baile, 
les autres imposées par lui aux marchands qui co ntl 'evenaient aux 
réglements commerciaux, celles enfin dont il punissait ses consi
liarii. quand ils s'acquillaient de leur fonction avec négligence. 
Ces amendes, souvent l'Ot·t lourdes 1, 'formai cn t déjà un ronds 
assez cons idPrable. En outl'e la Hépublique obligeait ses marchands 
à payer certaines taxes pour le pesag et le me Ut'age de leurs 
marchandises et pour la location des maisons 2. Elle avait d 'a utres 
droits encore, dl'Oits de douane; etc., dont elle til'a il profit: enGn 
les terres qu 'elle possédait dans l' empire lui assuraient d'autres 
revenus, Le baile étHit cha l'gé de défendl'e avec vigilance tous 
ces droits e t pl'i vilèges de l'lhat, el de ne po in tles Laisser enva hir 

1. Beaucoup daienl de 200, de :)00, de 1.000 li vrcs, (ju c lqu '-unes de:25 
ou :iO pOUl' cent de la va l('ul' d('s objel ' prohibés. 

:2. Thomas, U):i . 
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pa l' les particuliers . il deva it r echercher exac tement et fa il'e 
l'en trer dan s les caisses pu bl iqu es les revenus appartenant à la 
Commun e vénitienne. 11 é la it a idé dans celte tâche, d'abol'd pa l' 
ses conseillers, ensuite par des offi ciers inférieurs, les [i0ndcJ'a
lorcs comnwnis , qui levaient les taxes et r ncla ient compte au 
baile de impôts quïls avai enl reco uvl'és . Toutes les pl'Opl'ié tés 
de la Commun e, espèces eL valcul's mobilières, réunies cntre les 
mains du ba ile, étaient conservées par lui dans un cofrre-fol,t ou 
une chambre dont il garda it un e clef, pendant que ses consiliarù 
prenaient l'autre. 

SUI' ce lte caisse des recettes, le baile prélevait tout l'a l'gent 
nécessaire aux dépenses de la Hépublique : nous en conna issons 
quelques-unes . Outre l'entt'e Li en des églises, dont nous avons 
déj à parlé, la principale éta it le paiement des salaires du s aux 
offi ciers de la colonie. C'é Lait en efl'e t sm les foncls encaissés à 

Cons tantin ople qu'étaient pris les gages des fonctionnaires, même 
ceux du baile et de ses co nse ill el's. Mais la République ordonnait 
qu'a vant toute chose on payttL les offi ciers infél'ieUl's, baslonerii , 
p ondera/ores, interprètes et autres : le hail e et les conseillers ne 
passaient qu 'apl'ès, quand toutes les autl' s dépen es éta ient assu
rées . Si les fonds étaient insuffisants, ce qui arriva it parfois, le 
baile e t les conseillers devaient attendre: la Hépublique ne les 
autorisait point à contracte l' des e mpl'1.~nts au nom de l'Éta t. 

POUl' connaître l 'équilibre établi enli'e les recettes et les 
dépenses, on demanda it au baile de tenir une comptabilité fort 
exac te : elle se faisait même, pour plus de sÎll'e té, en partie 
double. Le baile d 'un côté, ses conseiller s de l'autre, notaient SUI' 
lem s registres (in suis qllaLernis) toutes les valeurs 'lui venaient 
entre leurs mains, les dépô ts aussi bien que les receUes ; ils mar
quai ent oe même toutes les dépenses fa iLes pour le compte de la 
Hépublique. Par ce contrôle réciproque on espérait évite l' toule 
fr'aude et savoil' touj ours la vérité . 

Venise exerçait en effet une surveilla nce sévère sur l'adminis
lralion financièl'e du baile : à l 'expi,'a tion de sa chat'ge, il deva it, 
avant de quittet' Constantinople, présentu à son succe 'seur un 

DIEHL. - "'Ludes by:anLines. 17 



258 ÉTUDES BYZA ' TINES 

tableau exact de l'état des fina nces de la colonie. Dès son retour 
à Venise, il devai t, dans les vingt jours, rendre s s co mptes aux 
offi cier's chargés de la vérification, e t consigner aux m ain des 
camerarii de la Cornmune to u t ce qu' il garda i t l ar-devers lui de 
la prop l' ié té publique. Ses reg is tres é taient examin és avec soin , 
c t chaque dépense ins rile deva it ê t re l'io-oUl'eusemenl j ustifi ée. 
Des peines fOl'l sévères punissaient toute ten tative de fraude : le 
fonctionna ire convaincu d'avo ir détourné 50 l ivres grosses ou 
plus, ou d'avoir indùmcnt accepté 100 liv res ou plus, é tai t con
damné à la resti tution du cap ital, cl à un e amende égale ~l la 
somme dé tournée; il é tait privé à perpétuité de tou te ch:wge, 
gouvern ement, bénéfice, ou place dans les conseils de lu Hépu
b lique. Si le coupnble avouait sa faute cL faisait sponLantimenL la 
res Litut ion, ramende n'était que de moitié, el la privn tion de 
cha rge ne s'appliqua iL qu'au gouvernemen t où il ava it prévariqué. 
P ourtant , si le coupable avait péché par ignorance, « a Ltendu , dit 
la Co mmission , que Hl où il n'y a pas fraude c t malice manifes te, 
la peine imposée doit ê tre moind re » 1, il SP- tirait d'an'aire en 
avouant cl en restituan L la somme indùment dépensée ou reçue. 
Mais il fallait que ceLLe restitution fùt faite sans retard ; autl'C
ment une amende venait s'y ajou ter , e t la Hépublique, po ur se 
mrehoUl'se l' plus v i te, pouvait vendre les meuhl es c t propriétés 
du débiteur 2. 

Le baile d vait enCO l'e veiller à l'exécution des règlements 
commerciaux édicLés par la République. Outre les sta tuts, assez 
anciens déj à, qui fo rmaienL la législation sur la ma tière , des déci
s ions fréquentes des différen ts conseils vena ien L compléter ou 
mod ifi el' certa ines prescriptions. Le bail e é ta it t enu de notifier 
soig neusement aux sujets vénit iens ces mesures nouvelles, e t , 
pour que nul des contrevenant s ne pùt arguer d 'ianorance, il 

1. Co mm issio n de 1374: « quia, u bi abesL fmus e L ma nifes ta mali c ia, 1\0 0 

debe L La n ta pella imponi. » 

2. ' ous emprunLons Lou s ces dé La il sur l'adlllin islral io n fina nc ièr e il la 
Ol11mi ssion de 1374. 
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deva it , tl'O is fois par an , dans les li eux accoutumés, fa ire p1'O
clamel' et crier solennellement les édits de la Hépubli que : 
il s entralent en vigueur à partir du 'jour de la pl'Oclamalion 1, 

Ces mesUl'es éta ient d 'un c double sorte , Les unes, for t minu
tleuses, et sou ven t répélt5es dan s les rrglemen ts de OmlTlerCe 
vénitiens , se rapportaient ~l la manière dont devaient êll'e char
gés les navires, déterminaient les portions du va isseau qui 
devaient r'ester vides, et la quantité qu e le cha rgement ne devait 
point dépass 1,2: des amendes sévèl'es punissaient toule contra
vention . Le baile était chargt de veill er il l' exécution de ces 
prescriptions : il devait , avant qu e les nav ires passant à Cons
tantinople fus sent sorti s du port, examiner si leur cha r'g'ement 
était conforme aux Statuls, e t s' il ne s'éta i t po i.nt accru depuis qu'à 
Venise il ava it é té véri fi é par les consuls de la mel' . POUl' les 
vaisseaux dont le cha "gement se faisait à Constantinople même, 
il exerçait avec ses conseillel's la même surveillance. Si le navire 
éla it chargé ad suas mensuras debilas el non ultra 3, le baile 
remettait au patl'On du vaisseau une lettre pour le offi ciers de la 
Hépublique, indiquant le poids du chargement, e t attes tant que 
t out était en règle : sa ns ce lte pièce, le navire n' éta it point reçu 
dans les po [·ts vénitiens . Si le baile découv rait la moindre co ntl'a
vention , il faisait décharge r' la galèl'e pOUl' la ramene r ;m x quan
tités prcsc,'i tes, il infligeait au coupabl e une amende assez lourde, 
e t il fai sait connaître il Venise, aux avocats de la Commu ne e t 
autres ofri ciers compéten ts, le nom du contrevenant. Lorsque , 
pOUl' quelque motif, il n 'avait pu lui-même recouvrer l'amende, 
il devait sans tarder en avise!' Je gouvernement vénitien . 

Pour encoUl'agcr le baile à s'acquitter exactement de ces fonc
tions , un e part des amendes lui élait assignée; et pOUl' rendl'e 
plus facile son tl'avail de sUl'veillance, de fortes primes étaient 
p romises il quiconque dénonç'ait les coupables. On in vitait les 

1. Com mi ssio n d e 13ï!'·. 
2. Lé ntaxirnu1l1 du c ha rg'c llI l' lll (-[ail fixé il 200 m ill iers. 
3. Comm iss io n d' '13ïl,·. 
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matelo ts mêmes du navire ù faire connaître au bilile les contra
v nLion s de leur patron. 

D'autrC's mesures, plus récentes et plus particulières, visaient 
les rapports que les marchands vénitiens devaient avo ir avec les 
é trangers. Deux édits dc 1363 et de 1370 avaient complètement 
modifll~ ~I cet éga rd lu lég'islation maritime 1. L 'un défendait, ' so us 
des peine. sévères, de transpo l' ter de Venise en Orient, ou d' im
portel' du Levant ü Ven i e, sur vaisseaux vénitiens , toute mar
chandis appartenant à uu négocianL éLl'anger : Otlll'e une forte 
amende, le conLI'evenan t, 'il é tait noble, était privé pendan t deux 
ans de tout olfice public; s'il éLait du peuple, illni éta it inlerdit 
de pa l'aÎl!'e pendantdeu.' ans 1:1 Saint-Marc ou au Ria lto: en out re, 
l' étranger, donL les marchandises fo rm aient le CO l'pS du délit , 
payait un e amende considérable. L 'édit de 1370 inLerdisait aux 
Vénitiens de nolisr. r ou de charger, à destination de Venise, tout 
navil'e appartenan t ù un étrang'er; enfin on restreignait singu
lièl'ement la libcrté de naviguer pOUl' tous ceux. qui n 'é lai ent poin t 
Vénitien s de naissance ( 1/encti nos Lri o/' igina/'ii), en particuliel' 
pOUl' les étmngers qui avaien t obtenu pal' Pl'ivilège la nalionalité 
(fa,cl i veneli privilegio ) 2. 

Ces mesm es, r es trictives e l protecl ri ces à la fo is, étaien f: dil'i
gées sm tout co n tl'e les Génois et les Gr'ecs; Il es devaient obli
ger les Vénitiens pl'Oprement dits à m ultipli er leurs expéditions 
en Orient, et la issCl' entre les ma ins des na lionaux tous les béné
fi ces du commerce de mel'. Aussi Venise tenait-eUe for t exac le
menl la main tl l'cxéeutioll de ces édits, Le baile devai t recevoir 
toutes les accusations SUI' CPS matières, ouvl'il' un enquè le, au 
coms de laque lle il po u vait, pOUl' con naÎtI'e 10 véri té, employe r 
les mesures coel'c ilives et même la p rison , enfin prononce !' la 
peine . S'il ne lui s mblail pas qu'il y eût li eu à procédure, il 
n'avait poinl pOUI-tant le dro it d'absoudre: il t!'ansmettait à 

Venise l'accusation et les pièces de l'enquête. Il lui était sévèt'e-

j . Co mllli ss io n de 13Î4. 
2. Ibid. 
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men t interdi t de remetb'e ou de d iminuer la peine une fois pro
noncée , P ourtant , dans eel' tains cas, on laissait au baile la faculté 
de m odér r la rig ueur des édits, S i les va issenux vénitiens 
étaient en trop pe tit nombl'e dans quelque pOl' t, ou s i les pab'ons 
de navir'e éleva ient des prétentions dé r'a iso nnables, le bade pou
vait donn er licence aux mal'chands de noli ser de vaisseaux 
étrangers l , 

Une del'Dière cat égo rie de mesur'es commerciales était confi ée 
à la sUl"ve illance du baile , Bi n que la Hépublique, quand il 
s'agissa it de so n commerce, s' inquiétât assez peu des ques tions 
relig ieuses, pour tant , n face de l'invas ion t urqu e menaya nte, il 
lu i fal1ilit tenir' compte des se ntiments de la chrétienté, E lle ava it 
do nc in te r'dit ~l ses fidèles de por te l' « da ns les terres des a r-ra
s in s soumises au sultan, des chevaux, des armes, d u fer, du bois, 
c t toute autre ma l'chaodise a~ec laquelle les Sa rTas ins pourraient 
co mba ttre les Chrét iens 2 » , On peu t même croire, en éludiant 
lE's pe in es qui punissaient les co ntrevenants, qu e la Hépublique, 
co mprenant la g ran deu,' du pé,'il , cher'chait dans ces mesures 
autre chose qu e la s imple sa ti sfac tion d s co nsciences chrétiennes, 
Le co upa ble, s'il était du Grand Co nseil , en deva it être exclu à 

perpétuité; s' il n 'en était point , il ne deva it jnmais en faire 
par tie : le patt'on, le pilote, les matelo ts du navire deva ient con
s idérer co mm e nul , sous pein e d'am nde, tout engagement con
tracté pour un LeI voyag'e; nfln la ca rgaison était confi ." CJu ée tout 
entière, Le bail e é tait cha r'gé de fa ire ce tte confi sca tion, de pm
noncel' l 'amende e t de meUre en priso n le délinquant jusqU'à cc 
qu'e ll e fût payée 3, E n outre, pour tout navire cha r'gé ü Constan
tin oplc, il exigeait du pa tron un acte g'arant is."ant qu ' il ne PO I'-

l , Comm iss io n de -137/1', 
2, « Ad LCl"l"as Sa race noJ"u m so lda no s u bj ec Lns, equ os,<1 l'm a, fe rum , li g na

men , ve l a l ia c u m q uilu s Sn r'ace ni possen L im pug'na l'e chl'i sLia nos , " Com
mi 's ion de 1371o" Cf, Ru b riq ues des Mis li d u Sé na L, Arch, Ven " X IX, ,1 JO, 
A rti c le Aegypi ll s el ler,.e olduni, A lexand,.ia, Ju sq u' e n 1320, les Yé ni
Li e ns y a ll è re n L sa ns d iffi culLé : p lu s La l'd, iJ fa ll u l u ne cl is pc lI se d u pape 
(p, 1 1 :3). 

3, l.ommiss ion de Bil. , 
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te l'ait point ses marchandises dans les pays p!'ohibés; il tout navire 
venu de Venise ~l Constan tinopl avec un e ca"gaison de fel' ou 
de bois, l bail l'emettait une lettl'e constatant son al'l'ivée ,dan s 
le pod, La Hépublique exigeait, sous peine d'amend , de tout 
pall'on de navi re cette preuve écrite qu'il s'é tait bien rendu à la 
d s tin a tion déclarée au départ l , Venise croyait même devoir, 
d'u ne manièl'e généralc, interdil'e à scs natio lHlLLx tout commel'ce 
avcc Alexandrie et l'Égypte: le bai le, suivant l'usage, poursu i
vait et punissa it les contrevenants, En lin le bai le devait rech l'

cher et pOUl'su ivl'e tous les négociants vénitiell': venus en Ori ent 
rontl'ail'enl.ent aux pl'escriptions de la Hépub l ique~ , Il pronon
ç'ait con tl 'e eux un e amende de 2;5 pOUL' cent de la va leul' de leurs 
marchandisAs, c t fa isait connaltre leut" nom aux officiees compé
tE' nts , 

Ainsi le baile surveillait fo rt e~actement tous le actes des 
marchands vénitiens. Il pouvait même, dans certains cas) se suh
stituer' à eux et agi r à leu!' place: quand un ma rchand vénitien 
adminislt'a it mal ses alfuil'es, le baile deva it Illelll'e ses biens sou 
séq ues tl'e, et se ehal'ger lui-mê me de leu r gO llVel'll e rn ent, ou b ien 
les faire transporter à Venise, u i.vant qu'il le jug'eait co nvenable 
pro lIliLi tate personal'um ad quas dicta hona spectavel'int 3. 

C'était un véri table droit de tutelle allribué au ha ile : il é tait 
ditncile dc pousser plus loin le soin de la protection des natio
naux. 

2° HELATIO" AVEC LA COI; n n)'Z,I NTINE 

C'est qu'en effet le baile éta it le p r'otecteur a tti tré de tous 
les Vén itiens résidant en Orient. La SeigneUl'ie lui envoya it 
communication de tout les a fl'aires qui concE' l'Oaient les inté-

1. Commission l e 13il •. 
2. « Con tl'a o l'd inamenlull1 nosll'lIll1 (' [ pllhl iclIlll i n INdiclull1, » Comm is

sion de 13i4. 
3. Commission de J3 il~. 
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rê ts vénitiens dans l' empire 1, et lui recommandn it , sous des 
peines sévè l'es , d'accor'de r h tous ses nationaux co nseil e t faveul', 
co nsi lium el /'éIVor em 2. Elle le chargeait de prendf'e 1<.'s mesUl'cs 
les p lus utiles a ux ma l' 'hands vénitiens ~ ; surtout elle lui co n
li a it le soin de fail'e ob el'vel' « in viol ahlement » les ~rêves 
c nclues avec J' emperem , don t on lui remeUait un ex mpl aire 
au lépart. C'éLa it là peuL- tr sa plus importante fonction, d'où 
n aissaient des l'ela Lions co nsLantes, et parfois difficiles , avec la 

CO UI' de ConsLantinople . 
Les Véniti ens, on le ait , ava icnt dans l'empire, en n1.atièl'e 

co mmerciale et judi ciai r'e, d 'impOl'tants privilèges: ils sc plai
gnaient, sou vent à jus te titI' , de les voir perpétuell ement violés; 
au baile l'evenait alors lc soin de les défendre, Mais l' emp reUl', 
qui se fati guai t de ces doléanees continuell es, opposa iL pla inte à 

p lainte; et, se fond ant SUI' Je texte des ir'ail és, dont il avait eu 
soin , tout récemment encore, de demander copie à Veni se to, il 
faisa it obse!'ver tout le to rt que lui causaient les l rivilèges des 
La tin s. Beaucoup de ma rcha nds lombards :' , ou même g l'e s, se 
donnaient pour vénitien" afin de profite r des franchi ses a lla
chées à cc nom ; d'auLres, nés de mariages entre Véniti ens et 
femmes gTecques, flottaient incertains ent!'e les deux nati onalités. 
L' empereur exigeait que ces méti s, qu'on appelait les rJflsmuli, 

fus sent ass imil és aux aut l'es suj ets gl'ecs 6; la R épublique au 
co ntraire prétendait les co mpte!' , avec t oute leur desc ndance, 

pa l'mi ses na tionaux 7 . 

1. Commemoriati, Il , 121. 
2. Comm ission dc '1374·. 
3. L ' unc des plus cUl'i cuscs ('sL l 'é Labl is emenL à Con 'Lan Lin'opl c d' un 

banC/HiS , sO l'Le de co mpLoir de change des tiné à fac iliLel' .L 1\ réglc!' Ics 
Ll'ansacLi ons comm erc iales, en éLabli ssanL l c l'apporL ci e L'o l' byzanLin 
(pondus a l/ri d e Constan tin opo li) i:t 1'0 \' empLoyé n Occicl nL (pondus de 
P era ). C'esL d'apl 'ès le Larif nin si fi xé pnr un o fficier cl L'ÉtaL que se fai 
sai nL Lous lcs paiemenLs (Comm iss ion d(' .1374-). 

4 . Commemo,.iali , [l , 331. 
!i . Ibid. 
G. Thomas, 1 G8. 
ï. Commi ss ion oe 1171,·. 
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De cet te question naissaient d' incessants conflit.. . Le haile 
ct ses conse ille l's ava ient le dl'O it de conférer , à qui la d man
dait par bonnes raisons f , la nationnlité vénit ienne 2; mais l'em 
perelli' se p laig nait qu'ils usassent t1'op largement de ce pl'Ïvi
lège, .et il multipliait volonta irement les for malités des tinées à 

prouver la naturalisat ion 3. Au si la R épublique recommandait
elle à ses agen ts une g rande résel'v en cette m at ière : il. n e 
devaient , dit la Commission de 1374., reconnaître désormais pOUl' 
Véniliens que ceux qui, à Veui e même, se l'aient reçus et t ra ités 
Comm tels 4. Toutefois elle s'acUuO'eait en attendant tous ceux 
qui, avant 1374 , ava ient , justement ou non , obtenu le privilège, 
ain si que les nomb l'eu - La tins qui habi laien t les îles d l 'A rchipel 
inféodées aux fa milles patriciennes de Venise. Mais à l'exception 
de ces cas particuliers , - assez mal déterminés , il faut l'avouer , 
ca r des termes aussi vagues laissaien t une gra nde liberté aux offi 
ciers de la R épubliqu e, - le baile d vait soig neusement v iller 
à ce que personne ne se déclarât vénitien sans avoir droit à c Ue 
qualité 5. Il devait , lorsque les officiers. impériaux lui deman
daient de cer tifie r la naLionalité véni tien ne de quelque marchand, 
répondre touj ours vél'idiquemenL 6. Une impIe déclaration 
venant de lui faisait en eifet autorité sUl' la matière 7; e t la Répu
blique réclamait de forLes indem nités , quand l'empeeeur r fusait 
d 'y aj outer foi. 

Mais cela fait, c t une fois la nat ionalité bien établie, le haile 
devait défendr à Loute exh'émité les Vénitiens not oirement 
reconnu s pour Lel s . Il recevait, avec ses conse illers , les plaintes 
des sujets d la République lésés par les Grecs 8 ; si l'a frai l'e 
éta it cla ire, et le dommage évident (da m nllm indllhilahile ct 

1. Vo ir un exemple de' ces ra iso ns da ns Thomas, 160-167. 
2. Com m iss ion de 1374. 
3. Thoma , 104. 
4·. Commis ion le 1374. 
G. Heyd, loc . cil., I, !j65. 
O. Comm iss ion de J37!~. 
7. Th omas, '189. 

Thoma , 133. 
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mani(estum ) 1, il demandait immédiatement satisfaction à l 'e m
pereur; s i non , il ouvrait un c enqu êle ~, et quand il avait acqu is 
un e cc l'titude , il dénonçait l'afTaire au tribunal imp 0.J'iaI 3, in 
cu ria imperatol' is l,. C'était lc bail e qui l'églait les questions 
d'indcmnités, payables à bref délai sur le tréso r du prince (de 
veslial'io imper iali ) j ; il en fixait le chirl'I'e, tantôt raba ttant 
les demandes excessives d s plaignants, tantôt déterminant lui
même la somme ü réclamer G. Pour' obtenir le paiement , il ne 
laissa it à l'empereur' nulle trêve; il se chargeait même de l'CCO U
VI'C I' les créances des particulier's vénitiens , et de fail'e l'entrer' 
l 'argen t prêté pa l' eux ~l l'empereur ou aux membres d sa 
famille 7. 

Des rappol'ts de cette sor'te, pal' eux-mêmes déj t-l incommodes, 
étaient rendus plus malaisés C' nCO I'e par la s ituation que le baile 
occupait à la cour . Comme tous les ambassadeurs, le baile l'ecevai t 
de fréquents cad aux de l'emper ur : aux fêtes solennelles, le so u
vera in lui envoyait deux richcs vêtements; chaque jou!' il lui 
faisait poder de la viande, du g ibier , padois même dcs anim aux 
v ivants 8. Mais , malg ré ces marques d 'amit ié, le baile était 
pIncé pal' le cérémonial officiel dans une situation assez déplai
sante. Tous les dimanches, les Latins qui habitaient Constanti
nople, Génois , Vénitiens, Anco nilain s, Pisans , venaient au palais 
fair'e acte d'hommage et de so umission à l'emper'eur 9, e t lui 
rendaient l'honneur de l 'adoration I ~. Mais, tandis que les aulres 
Latins éta ient admis à ass is ter' au dine!' imprria l" , les Véni-

1. Thomas, 13. 
2. Ibid . 
3. Thomas, 1. 33 . 
4·. Th omas, 164. 
5. Thomas, 157, 189. 
G. Thomas, 187. 
7. Thomas, -1G3 . 
8. Comm iss ion de '137 ft. 

9. T 'p.1jç TE ËVE X<X x<xl op.oÀoyl<xç. Cantacuzène, éd. Bonn, I , 61. 
1. O. IIpoaxu"7]a,ç . Ca n tacuzène, ibid. 
i1 . Cod inus , éd. Bonn, 57. 
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ti ns renil'aient immédialement dans leur quartier. Le podeslat 
g'é llois, quand il rendait v isile à l'empereUI', venait lui baiser la 
ma in et le pied 1; ses nationaux étaient mis à la cou !" sur le 
même rang que les seigneurs d l' mpire ( &Pxo'!>.:ç)~. Le baile 
vénitien n'é Lait point adm is à donneI' le baiser à r emp reur; les 
suj ets de la Hépublique n'étaient point autol'isés ~\ souhailer , 
comme les Génois, de longues ann ées au souverain 3. Aussi la 
Républiq ue ordonnait-elle à ses agents de ne point r ndre trop 
de l'espe ts à l'empereur. Le baile, à sa pl' mi ' l' visite, se con
t en tait d 'ô te!" son hér t ou chaperon , de meUre genou en t en e 
une seule foi s, pour se releve!" incon tinent. Dans les vis i tes sui
vnntes , on lui recommandait exp !" ssémen t de ne plus s'age
nouiller devant le Pl'ince 1, . 

Ce n 'é taient là pOUl'lant que des q ues tions d'étiquette. En 
fait , l'auto!"ité du baile à la cour éta it co nsidérable, d'autant que 
très souvent il se doublait d'un ambassadem. La Hépublique 
éla it trop bonne ménagère pour raire à tout moment la dépense 
d'tlne mission extraordinaire: li e confiait au haile l'ex pédition 
de loutes les all'aires courantes. C'était lui qui réghit les ques
tions lai sées p ndanles dans les ll'a ités il, lu i qui fa isait jurer les 
tr 'ves à 1'emp reur li. Quand le Sénat vénitien adressait à la eom 
byza ntine des lettres de doléances, le bai le, qu i r cevait copie des 
d.ép~ches, allait oralement appuyer les demandes de la Répu
hlique 7. C'éla it le baile qui, au nom de l 'État, avançait il l'em
pel'eUl' l'argen t dont il avait beso in 8, et recevait ses gages; 
c'é ta it lui qui réclamait au souverain les sommes qu'il devait ;\ 
Venise 0. Enfi n c'é tait lui qui jugeait si la Hépublique devait 

1. Cod inus, 7:i-7 (j . 
.:!. Cocl inu s, :jO . 
J. EÙ'f1)fL (~Et'I. Cod inu s, ï:i , 7G . 
lo·. Co mmiss io n de 'l3il" 
:i. Thomas, 1 :i. 
0. Thomas, J a:i. 
7. Thomns, 287. 
8. (;ommemo,.iali, II , 20:;. 
!J . r;omm emorùLi, 1), i 22. Thomas, 130 . 
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ou non r econnaître et féliciLer un nouvel empereur 1. De Lels 
privi lèges donnaient au bail un e s ingulière aulol'ité à la cour 
de Byzance: et un' cérémonial v ieilli , souvenir d'une infériorité 
depui ' longtemps effacée, ne pouvait fair oublier que, derriè l' 
le baile, se trouvait la puissante et inLI'Bitable Ven ise, Loujours 
prompLe à tir'er vengeance d s moindres oll'enses fa ites au plus 
humble de ,s s rep l'é entants , 

3° HAPPonTs A VEC LE~ l!;TA Il LfSSEMENTS ÉTlI ANCEI\S 

Les l'el a Lions avec les colonies éll'ang'è res n 'étaient guère 
moins co mpliquées. Les empereurs , en politiques habiles, s'étai nt 
bi en gardés d'accorder les mêmes privilèges aux établissements 
difl'é renl s fondés par les LttLins, Ta ntôt favorisant les Génoi 
au déLrimenL des Vén itiens , tanLôL s'appuya nt S Ul' Venise pOUl' 
abaltre l'orgueil des Génois , ils s' Il'ol'ça i nt de 11 utwliser l'une 
pal' l 'auLI'e ces for'ces également acharnées à la destruction de 
l' emri l'e, e t en Ll'e lenaient soigneus ment entre ces rivaux naturels 
une jalous ie dont ils Li raien t profi t 2, La eoncunenee des in Lé
r êts eomme l'ciaux, l'ardent dés ir de se réserver le monopole d s 
march és de l'Orient, rendaient plus sens ibl es encore les fr'ois
semenLs d'am ur-propre qu'enLI'aînaiL la diIl'érence des traiLe
ments , cL avivaient la haine d s nations rival es. Aussi Je nom
breux Latin s établis à ConstanLinople, Pisans, Anconitains , 
Floren tins , Génois , Vénitiens, éLa ien L-il perpé Luellemen L en 
mauvaise inLelligence . Les Comnwow/'ialisont l' mplis des plaintes 
adressées tl la Hépublique sur les v iolences de ses agents, eL des 
doléances qu'elle-même faisait J'emettre aux autres cités d' Ita
lie 3, Mai s, malgré les satisfactions diplomatiques demandées 

1. Thomas, 310. 
2. La même po litiqu e é ta it s uivie 1I 1'égal'd des co lo ni es d e m oindre impo l'

ta nce: le co n 'ul d es Pi sa ns e t celui d'Ancône passa ie nt, d a ns la hiél'a rchi e 
orllciell e, ava nt 1 baile cie Vé niti e ns (Cocl inus, 57) ; pe nd a nt lo ngte mps, 
Géno is, An co nita ins et Pi a ns ava ie nt joui de p,' ivil èges impitoyablement 
l'c fu sés a ux Vé n i li e n s (Tho mas, J 6!~-J 68 ). 

3, (;o rnrnclI, o /, ùlli, Il , 68, 94, 307, 3 17. 
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ou reçues, malgTé même la pénali té sévèl'e édictée contre les 
coupables (amende de 200 du a ts , et per le d'une oreille) l , Vén i
tiens et Gén is étaien t toujoul's promp ts à trancher pa l' les 
a rm es leurs di fférends judiciaires 2; ct les offi eiel's impé,' iaux 
étaient impuissants il réprimel' ces r ixes qui' d6génél'a ie nt sou
ven t en batailles Yér itables 3, 

Avec les Génois surtout la bo nne in tell igence était difficile : 
chaque jour la l'Îvalité des deux pe uples devenait plus âpre et plus 
m naç'a nte, En 13:;0 déjü , une l)l'emiè re ruptul 'e avait mis pOU l' 
cinq an s les deux ad~e,'sail'es aux prises; malgré la paix conclue, 
la situation étai t en '137ft· plus tendue que j amais : la. g'uelTe qui 
alla it éclater s'annonçait dans les chicanes pe l'pé tuelles des deux 
colonies. Le baile traitai t malles Géno is qui lui demandaient jus
tice,e t refu sait , disait-on, d'accueilli rleu l's plaintes Jes mieuxjus ti
fi ées l, . Le podes tat de Gala ta rendai t la par'eille aux Vénitie n, . 
Quand les suj ets de la Hépubliquc vena ient accuser un Génois 
devant lui , ils payaient p lu s cher quc lcs autres lcs actes de la 
pf'OcédUl'e; et lors même qu'ils obtcnaient ga in de cause, les fra is 
du p rocès, co ntrai l'e ment ü toute justicç, éta ient mis ü leul' cha"ge. 
Quand un Vénitien, à Pé l'a, se rcndait coupable de q uelque excès, 
au lieu d'ê tr'e, suivant l'usage, rC l1lÏs à so n j uge natul'el , le baile, 
il était inca l'céré et co ndamné pa l' le podes tat gé nois ". 

Outre la poursuitc des procès, b ien des cil'co nstances oblig'eai nt 
les Vénitiens ~l passer à Pél'a. Galata éta it un marché bien plus 
cons idérable que Consta ntinop le, et son port éta it la sta tion 
naturelle dcs galèrcs qui fa isaient le com merce de la mer Noire. 
Les navil'es vén itiens qui allaicn t à Tana y abordaient le plus 
souvent: aussi la Hépubliquc en tretena it-ell e ü P éra des offi ciers 
app lés sensa. li, ct y avait établi, à l'usage des marchands véni
tiens, un poids public (ca.ntal'ium ), distinc t du poids génois. De 

1. Commemol'ù!li, Il , 3Jï. 
2. Ibid., Il , 317. 
3. Pachymère, éd. 13onl1 , Il, 21t 2. 
ft, Commemoria.li, II, 9' •. 
:). Ib id ., II , :~Oï. 
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HI na issaicnt d'autres diff) ultés : tantô t le podes ta t génois 
rcl nait iLlégalcment lcs nav ires , tantôt iL intcrdisait aux mar
chands l'usage du poid vé ni t ien e t faisa it bri sc r les balances, 
tantùt iL empêchait les offi cicrs de la R ' publiquc d'exerce r à Péra 
leur office. C' é tait le bnil e qui é ta it chargé de régler tous cesdilfé
rends : chose parfois dilllcile, ca l' les Génois couvra ient de réponses 
arrogantes lïllégimité de leurs p ré tention 1. Il lui fall ait sm
veiller en outre ses pl'Opres nat ionaux , qui profilai ent du voi
s inage de P él''-l pour' fraude r le fi sc, e t s 'en allai ent fail'e pese r' 
leurs marchandises à Galata afin dc diminuer , par des déclara
tions fau sses, l s droits de pesage e t de mesul'3g 2. Plus d'une 
fois Venise, pour mcUre fin à tant cl'e mJx lI:ra s, avait songé 
à co nquérir la colonie g'énoisc 3 : ses efforts 'taient d meurés 
inutiles , 

En 1374, on pouvait déjà pl' vo ir l 'ouvertme prochaine de la 
luLte connue so u le nom de guerre de Chi og'gia. A ussi la Co m
mission de 1374 es t-elle peu explic ite sur la conduite à tenir à 

l'éga rd des Génois: la Seign eurie fait à peine mention de la co lo
nie de P éra , e t laiss toute liberlé au baile de régler , avec ses 
co nseill er's, J'a ltitude qu'il co nvi ent d pl' ndre pour sauveg'arder 
les int rêts de la l épubL ique. 

IV 

Gou ve l'l1eur d'un e colonie cons idérable, représen lan t accr 'd i té 
d 'un e gra nde puissance, le ha il e v(\ niti en co mptait p:1rmi les pre
mi e l's pel'so nnag'cs dc Cons Lanlin oplC' . Comme l 'e mpercur , il po r
tait les brodequin s d pOU l'pre, honn eur co ncédé ù un bi 'n pelit 
nombre de hauls di g' nila i,'cs "; co mm e les grands seigneul's féo
daux , iL receva it de ses adminisl rés cel'la in es redevan ces s ingu-

1. (;0111 memoriali , Il , 30ï, cr. Il eyd, J, :j6:i-;j6G. 
2. 'l'h ol11as, 1O:i. 

• 3 . COlllmemori,tli, Il , 1R'I , Hl6. 
1 • . fi lins i , loc, cil., V I, 2, lo, • 
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liëres, dont nous avons d>j à parlé. Enlln son autorité n 'é tait point 
limi tée il la seule Byzance; co mme l marquait son titre offic iel , 
il était baile des Vén itiens à Constan tinople e t dans tou t l'empire 
de R omanie '. Tous les officiers que la République enb'e tenait 
en Ori nt , le co nsul de Thessalonique 2, le bai le de Jég repont, 
le duc de CrèLe, les châLelains de Coron et de Modon , le baile 
de l'YI' , recevaient ses instruction s e t lui rendaienL comp te de 
leur administl'a tion :1 : il avaiL même, pOUl' les pl'Ocès crimin Is , 
le d l'o iL d 'exel'cer son action da ns 1. circon . cI' ipLion de ces gou
vern eul's. Les ambassadcUl's qui allaient cn Orient , chez les 
Turcs ou les TarLares, adressa ient leues rapports au baile de 
ConstanLinople 4. De tous les points de l'O rien t les a ffaires véni
tienn es étaient pOI'lées à sa connaissa ncc, et formaient l'obj et de 
ses négociations 5 : il deva it profitel' de toutes les circonstances 
pOUl' éLcndre aussi loin que possible J'influence vén itienne dan 
le Levant G. 

Un pouvoir aussi é tendu n'était poin t sans quelques périls: la 
Hépublique l'avait h ien compl'is . D nombreuses obligations rap
pelnient au b ni le les devoi rs qu' il avaiL envel's Venise, ct lui fai
sn ient pel'pé tuellemenl sentir le pouvoir s,uprême qui surveilla it 
e t contl'ôlaiL ses acles. Il devait, ({ pro bono conununis », fldresser 
de fréquents rapports à la SeigneuI'ie ï, non seulement sur l' é tat 
généra l de la colonie et ses relaLion. avec l'empercur , mais 
enco l'e SUI' le dé t.ails des moindres a ll'ai res . Il avertissait le doge 
de toutes les injmcs faites aux nationaux véni liens , il fa isait con
naître au Sénal les m esures commel'c iales pl'épa l'ées pal' l' empe-

1. « Ba illi ll s Venelol' lIm in Con ' la nlinopol i c t in lo lo impel'io Romani e . » 
Thomas, 103, Cf. ommission de 13ï4 : « Exe l'ce ndo offlc illm lllllm ibidem 
(à Cons la nlin pic) el pel' al ias parlcs qllac pel' impe l'Ulo,' m di ll' igll nllll'. )) 

2. HlI ln 'iqlles dcs Mistidll ' é nal, clans Arch. Ve n. , X\ l lI , 336 : " aclimplc l'e 
le nea llll' SC l'ibcncla sibi pCI' ba iulu m Co ns lanlinopol is. » 

3. Co mm is ion dc 'i3ï4. 
4. Commemoriali , lI , 133. 
!i . Thomas, '130. 
G. Tho nl as, 'ZïG. 
7. Thomas, 103. 
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l'C lll' l, il ommuniqunit aux offi ciers co mpétents Lous s ren se i
g nem ents sur l' imporlalion e L l 'exp0l'L::rLion des lnnLi èr'es pl'é-

. n 
cleuses -. 

OuLre ces obligations qu i lui rappclai cnt cs dcvoirs, la 
Hépublique multiplia iL les précaulions pOUl' s'assurer lu zèle e L 
de l'h onnête Lé de son ba ile. La Co mmiss ion de '1371, règle dans 
le plus minuLieux dé ta il tout ce qui lui es t inLerdit ou permis. 
POUl' a 'S Ul'e r la bonne admini ·t l'a tion de la jusLice, la Seigneurie 
défend au ba il e d'accepter pendant tout le temp ' de son gouver
npment , e t pendanL les s ix mois qui suiv l'onl , aucu n scrv ice, don 
ou préscnt : seules lcs pel'sonnes qui n 'ont aucun e aJfai r'e ü trai
le I' avec lui , aucun procès il plaiderdevanl so n tribunal :\ peuvent 
lui olfr'il' des cadeaux en nature; encore f:.lut-il qu e ces caden ux. 
ne dépassent pas la valeu l' d ' un hype rpl' , En maliè re finan cière, 
des pci nes sévères menaça ien t le mao- is Lra t prév:wicaLeur : dans 
la Commission de 1:n!~ , le Séna t se co mplaît à les rappeler lon
g uement au bail e, di tinguant les cas, proportionn;tn t le chûtimen t 
ü l'importa nce de la fraude, mais sans laisse l' espér l' aucmie g l'ilce, 
aucun e a Lténu a li on de pein e au coupable un e fois condamné. 
]) 'autrvS mesures deva ienL empêchc r' le baile dc sc laisser' gagner 
a ux inté rêts de l'empe reur: on d ' lem1inail forl exac lement ln 
qu nntiLé de cndeaux qu'il pouvnil accepter de la eOUI', c t il lui 
é la it inLerdiL, un e fois son mandaL exp ir'é, de recevo ir le moindre 
présent du souverain byzanlin 4. 

SurtouL la Hépublique vo ul ait qu e so n bail e sc donnâL Lout 
enlier nux alra il'es de l É La L. Ell e lu i défendait ab olum enL le 
faire Je eommer'ce; ell e l' empêchniL , pendant Loule la durée de 
ses fonctions ct pendant l' année qui sui va it , d'acquérir aucun 
prébende ou bénéfi ce, eL même de eontl 'acter mUl'inge, dans les 
l ieux de son gouvern em ent ; elle ne voula iL poinl qu' il em.ployâ t 

1. Senil to Mis ti , l. XXXl\', fo IOl. 
2. Co mmi ss io n de 1374. 
3. ({ Qu i nihil h ab ca nL facc l"c vel l' 'c ipe l'c COl'am lc. » COlllm ission de 

• J 37!t 
4. CO I'l1l11i ss io n d e 1374, 
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son crédit à enrichi r sa famille ou sa mai so n. Tout cc qui élait 
inte rd it au baile l' était ég'alcmenl aux gens dc son entourage: 
sa femme, scs fils, ses fill es, ses domest iques nc pouvnient acqué
l' il' aucunc lerre , pl'ébende ou bénéfi ce, rccevoir aucun offi ce 
publ ic, fai t,c par tie d'aucun conseil , s 'engagcr dans aucunc opé
ration commerc iale, dans lcs limites le son Q·ouvem emcnt . Le 
bailc, qui dcvait survciller les gens de sa fam iUe e t de sa mai , n , 
élait l'cndu responsable de toutes lcm s contraventions et devait 
payer les amendes auxquelles ils pouvnient ê tl'e condnmnés par 
les avoca ts de la Commune. Et pOUl' êt l'e plu sùre enco l'e que ses 
p l'escriptions sera ienl observ cs , la République autor isait tou te 
personne ü fa ire connnÎtre à la Seigneurie le baile prévnricateur, 
e t , offrant une vérllnble prime à la dénoncia tion , elle promeLlait 
un c pal,t ie des amendes à quiconque fa isait arrêter e t condamner 
le coupable 1. 

Enfin clle ava it placé à côlé du bai le, pOUL' l 'aide r dans son 
g'ouvcrnemcnt, mais aussi pour le sUl'veiller d'un e mnnière plus 
efficacc, dcux /'f1 CiCI'S publ ics, les consilia. /' ii, et un conseil , le 
consilium m,ajus, qui limilaient son autorité et en contrôlaicnt 
r cxcI'cice. 

Comme le baile, les consiliarii étaient nommés par le doge et 
le Cl'and Co nseil ; comme lui , ils recevaien t de l'É tat un tra ite
ment de 30 livres gTOSS s pal' an ; comme lui , ils touchaient 
d'avance, au mom ent du départ, unc demi-annéc 1:1e gages ; comlne 
lui. ils étaient t ransportés gratuitemcnt à Constantinople par les 
galèrcs de Romanic 2. En out re, afin qu' ils pus cnt tenir un rang 
co nvenable 3, ils étaien t, à la différence du 1 ai le, autorisés à 

p l'cndre pn l't ~l cerlaines ::dfaires commcrciales détermin ées . A 
eux , comm e au baile, le Sénat l'emeUa it, au moment du départ , 
cl cs commiss ions où étaient marquécs les fonctions qu' il ' devaient 
remplir ". 

:1. ommission de 13i!~. 
2. Ibid. 
3. (, U L si nL pCl'so nac s ufflcic n lcs. " JiJ id . 
!". Th o mas, '10<1 .• 
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Les consilia/' ii, généralement au nombre de deux, ass is tai nt le 
baile en loute circons tance . l our régle r les a ffa ires de la Co m
mun e, pOUl' juger les procès, pOUi" alle l' au palais impérial , ils 
deva ient être toujours pl'ésents à cô lé de lui 1 ; le baile ne pou
vail en aucun cas ag ir sans leur concours 2 . Ils .. iégeaient avec 
lui au ll' ihun al pour les procès civils et criminels, il· le lla ient 
reg is lr'e, ain si que lui , de toutes les l'eceUes et dépenses de la 
co lonie et éLaient ga rdiens d'un e des cl fs du lt'ésor , ils rec _ 
vaient en même temps que lui et vérifia ient les co mpLes des 
ol'fi cic r'S de fin ance, ils ve illa ienL avec lui à l'applica tion des règle
menLs co mmerciaux , et touchaient une part des amendes, ils 
l' a co mpagnaient t ouLe' les fois qu'il rendait visite à l'empe
reur 8. 

e' étaien t là des obligations pénibles , dont les consiliarii avaient 
plus d'une fois cherché à s'a rrranchir . Plus occupés de leurs 
propl'eS affa ires que de celles de la République, ils refu saient pa l'
fois de se rendre il la on vocation du ba ile, ou bien ils quiLtaicnt 
l 'audi ence au milieu du procès, pour aller à leur commerce : les 
a[l'aires resta ient alors en souffl'ance; le prestige du ba ilc, 
dcmeUl'é seul , était diminué l, ; surtout le contrôle devenait impos
sible . Auss i h République, SUI' la demande même du baile sur
chargé d'all'a ires \ avait-elle ol'donn é, sou ' peine d'am nde, que 
l 'un au moins des conseillers sera it perpéLuellement de serv ice 
aup l'ès du gouverneur : en outre elle défendait aux consilial'ii de 
s'occuper d 'a n'a ires commerciales trop co mpliquées ou trop absOl'
bantes, comme l 'exporta tion du blé ou la ve nle au détail ; enfin , 

1. « Pl'O f;jctis com munis, vcl pb citi s aliquol'ul11 vel alicuju s audicnd is, 
vc l pl'O il'c ad pa latiuID. » Th omas, 10!' .. 

2. « Negocia omnia c t fac la nos lri com l11 uni s cum con ·ili .1 l'i is luis cl cbcs 
consul erc cL l'ace l'C c tuLijilcl' pcrt l'ac lal'c, il a qu od illud l1 el' i dcbca l, Clu ocl 
1 C l.' " OS vel pc r maiorem p:lI'Lem ves Ll'ul11 Ll'iul11 consullul11 fu cl'it eL ol'dina
Lum . » Commi ss ion dc 1374. 

3. Commiss ion de 1374·. 
1 •. « Quocl non es L honol' "cstl'ae domi nati on i s cl cOl11l11un is Ycnelial'U ID . » 

Thomas, 10li. 
;j , Thomas, 104. 

DIIHlL . - 1,'ludes byzanlines, 18 
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ell e leul' interd isait de quitter Constan tinople, fùt-ee m ême pOUl' 
aller à P éra, 

Si , malgTé ces précautions, les consiliarii ne venaien t point 
rendre leur service, la Hépublique ava it pl'is ses mesures pour 
que le haile n 'agît point seul. Il devait, en l'absence des co nseilJ ers, 

. requérir deux des mnl'chands véni tiens é tah lis à Co ns tantin opl e, 
qui prenaient momentanémen t la place des consiliarii J, et tou
chnien t pour leul' peine une pal't des amendes, 

Entre le bai le et ses conseiller s, tou tes les a rbi l'es se décidaient 
~l la plul'a lité des voix, Aucune amende n'é tai t infl igée, aucun e 
peine prononcée, aucune sentence exécu tée, sans J'accord de deux 
p l'sonnes au moins parmi lcs tl'ois fo nctionnnires. Pourtan t la 
minori té gardai t le dl'Oit de protester contl'e la dé ision prise. 
C'es t alors quïn fervenait le consilium, majus. 

Chaque an née, le baile, avec ses consei llers, cho isissait parmi 
les nobles vénitiens l'ésidant à Cons lan tinople douze personncs 
au moins, qui formaiC'nt le consilium majus. 'es t à cette assem
blée qu'étaien t défé rés les confl its qui (Iclata icnt cntre l haile 
ct l s con iliarii . Chacun des trois fonctionnaires avai t le d roit, 
en cas de dilférend, de convoquer le Grand Co nseü , e t ses eol
lèg-u s étaien t tenus de laisser porte l' l 'a lT'a il'e devant ce LLc 
asse mblée. Lc Gl'and Conse il , où le bni10 et ses conseil
lers p renaient place, révisait ou confil'mait la sentcnce soumise 
~l son examen , et qui devait alors êtl'e C'xécutée sans délai. Une 
seu le cat 'gorie d'affaires était sous traite ü la compétence du 
Conscil : c'étaient les sen tences sUI' procès cl'iminel , que le baile 
et les conseill l'S rendaien t, sans appel possible, il la nlajorité des 
vo ix 2 . 

Ainsi , à la fin du XIV· siècle, é tait limitée et surtou t contrôlée 
l'auto l'Ïté considérable don t le haile é tait investi comme adm inis
trateur de la colonie véni tienne e t l' présentant de la Hépublique 

J. « S icul de I> banl facere eons ilia l'ii ad plenu m. » Com mi s ion de l 3ï4-. 
2. Comm issio n de l 3ï4-. 
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à Constantinople . Jusqu 'aux deJ"l1Lers joUl's de l 'empirc d 'Orient , 
le poste qui lui était confi é dcmcura l'une des plus importantes 
parmi les miss ions extérieurcs dc la R épublique : et lorsque le 
désaslrc dc 1453 eut f::tit tombcr Byzance aux mains des Turcs, 
le bail e vénitien continua auprès des uUans ses multiples et dif
fi ciles fon tions l , dont la pl'cmière règle fut toujours ['observa
lion fidèle de ce scrment solenn el , prononcé au momenl du départ , 
rappelé ü la fin de toutes lcs commissions, e t pal' lequel il jurait 
de cléfenclr·c, avant toute chose t en toute circonstance, eundo, 
st;wdo , redcundo, les intél'êls el l'honn eur de Venise, pro(icul/m 
et hono ,.em Veneliarl/m, 2. 

1. Müll c l· ct l\likl o ·ic h, A ctil et diplonwlit VI"aeca., HI , 3:j;;. 
2. Co mmiss ion de 13ï4. 



L'OHIGINE DG HÉGIME DE THÈMES 

DANS L'EMPJHE BH AI\TlN 1 

Si l'on examine la lis te des thèmes byzantins, telle que l'a 
dres 'ée au X C siècle Constanlin Porp hy rogénète, on constat e que 
beaucoup des circonscl'iplions énumél'ées p<l r l'impérial écl'Ïva in 
ne sont que des démembl'emen ts de gouvernements plu é tendus~ . 

Le même fait ressor t de l'élude des textes tlui racon ten t l 'h is toire 
byzantine pour les Lemps anlé rieurs au xe siècle: le patria rche 
Nicéphore et Théophane connaissen t des t hèmes beaucoup moins 
nombreux et plus vas les que ne son t le' provinces de l'époque du 
1 orphyrogénè te. Il impor te donc, pour apprécier exactemen t le 
carnctèl'e du régime adminisLl'atif de l'empire grec au moyen âge, 
d'é tablir aussi précisément que poss ible la lis te de ces g rands 
gouvernemen ts primitifs; il impor te surtout , pou r en bien com
prendre l 'origine, de dé let'miner l'époque où pour la premièr . 
fois apparuren l ces g l'oupemenLs 11 uvea ux, réuni ssant sous 
l'autori té d 'un chef mili ta ire un erlain nom br cl 'anciennes pro
vinces civiles : ct d'abord on con sla tera ce l'ail capi tal , que ces 
1'<.Ïations n'ont poin t élé faites à une date uniforme, ma is que des 

llécessités par liculières ont, selon les régio ns, amené cles applica
tions successives - et au début assez peu nombr uses - d 'un 
même principe général. 

1. P ubl ié dans les J~ludes d'histo il'e du moyen ;Îge, déd iées à G. Mo nod , 
18!J6. cr. S UI' ce sujet le mémoire ci e Ge lzer, Die Genesis deI' h!J::'iJ.nt . The
menvel'(:'!ssung, Lc ipzig, 1800. 

2. Thèmes (éd. Bo nn), p. 35 (Séle ucie) ; ibid., p. :\2, e L De A dll/ . i ll/p , , 
p. 2.28 (Ly ka ndos) ; De Ai/ilL. itnp ., p . .226 ( ~J ('sopoLa m i e) ; 225 (Cha l's ia n) ; 
224 (Cappadoce) ; 2.21,· (Céphalén ie ) ; 225 (C<lI ab l'e ) ; 'l'hèmes, p. 50 (S l ry
mon ). 
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1 

Un trait ca mctérise essentiell emcnt le r égime des thèmes : 
c'est la réunion entre les main s d 'un même gouverneur des pou
voirs civils e t militaires. Or, dès la fin du V lC s iècle l , l 'Italie 
apparaît organis ' e de cette sorte : le~reize provin ces antiques de 
la pénin sule sont rassemblées sous l'autorité supl'ême d'un offI
ciel' général 2. Sans doute cet officiel' porte le titrc d 'exarque et 
non celui de s tratège; mais la d ifl'érence du titre adminis
tratif n 'entraîne dans l 'institution null e d ifférence fondamentale: 
sans qu'elle ait jamais cessé d 'être gouvernée par des exarques, 
la « province d'Italie 3 » a bien vite été considérée comm e un thème 
véritable l,. Vers le même t emp , la même transformation s'accom
plissait en Afrique : les six provinces afri caines furent g roupées 
par l 'emper'eur Maurice sous la main d'un exa l'que \ qui bientôt 
sera désigné, com me les gouverneurs des thèmes, par le term e 
caract éris tique de « patrice et stratège 6 ». 

Le désil' de rés ister efficacement aux assauts des Lombards et 
des Maures avait produit en Occident ces graves changements: 
les invasions des P erses et des Arabes allaient , peu de temps 
après, amener en Orient de semblables remaniements. C'es t , dit 

1. .Jc n' igno rc pas qu 'anlé ri curcmcnl il ce LLe da lc, Ju s lini e n déj à ava il 
posé lc pl' ine ipc dc la réuni on dcs pouvo ir. : ma is ses réfo rm cs admini s
lrativcs s'a p lliq uèl'e nt c n gé né r,ü il des c irconscr ip ti ons lCl'1'ilo ri a lcs pré
exi s ta nlcs (Pi ' id ic, Lyeao ni c, l sa ur ic, Cappadoec, Thracc, c lc. ). 0 1', ce q u ' il 
importe de recherc he r, pour fi xc r l'o ri g in c dcs lh èmes, cc sonll s cas olt 
un nouvca u g roupc mcn l des te rr ilo ircs acco mpagnc la lransform a lion d u 
r égimc adm il) is ll'a t if. 

2. cr. mon rl dministl'<1 tion b!} ::.a ntine dans l' exal'chat de Ravcnnc, p. 6-18. 
3. Sc /' ipt. l'el'um langobal'd ., p. 351 ; Liber ponti(. (é d. Du chcsne ), 

p.ld6 . 
. J.. Mignc, P a. II' . lat., t. XCV I, p. 4·27, c t Hartmann , Un tc/' such . z. Gcsc h . 

d . by::.. Verwaltung in Italien , p. 72-73 . 
5. Cf. mon A ('riqu e by::.antine, p. 1.66-482 . 
6. Nicé ph . pal,. . (éd. de Boo!'), p. 3; Th éop hil nc (éd. dc Boo r), p. 295, 

297. 

• 
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Constantin Porphyrog'énète, sous le règne d'Héraclius, qu'appa
raît pom la première fois le teerne d 'Aeméniaques 1 ; et en effet , 
quoique la pl'e mièee ment ion du stratège de ce thème se rencontre 
dans Théophane seulement en 667 2, le fa it qu'en 626 déjà les 
textes nomment un tmmaeque des Arméniaques ~ permet de 
ceoire que, dès cette da lE' , se préparait, au Nord-Est de l 'Asie 
Min em e, la constitution de ce grand gouvel'l1 ement militai r'e , 
s ingulièeement réduit dans la suite p::t r la créa lio n des thèmes 
de Chaldée , de Colonée , de Sébastée , de Charsia l1 et de Pap hla
go nie 4, mais qui primilivement s'é lendait depuis la Cilicie j us
qu 'à la Mer Noi re, el comprenait les anci nn s provinces de 
Cappadoce 1er , des Arll1énies, d 'Hélenopont , el de Paphlagonie :' . 
Un peu plus lard, dans la seconde moil ié du VII " siècle, on con
state, à la da te de titi!:), l'ex islence d'un aut re gTand g'ouvel'llemenL, 
celui des Anatoliques n, lui auss i quelque peu réduit dans la suite 
p'a l' la cl" ation des th èmes de Ca ppadoce et des Thracésiens, mais 
qui orig'inairement g roupait, sous l'autorité d 'un seul s1l'a tège, tout 
le Sud-Est de l 'Asie Mineure, Cappadoce lI e, Ly cao nie , Pisidie, 
Isamie, avec d'importantes portions de la Pamphylie, de la Lycie 
et des deux Phrygies ï. 

1. Thèm es , p. 18. 
2. T héop han e, p. 3 !~8 . Le terme d'Arméniaqu 5 apparaît même à une 

l' l oq ue un peu a n té rie ure SUl' Ull seeau de comm rcia il'e daté de la h ui
ti ème in d ietion du ,.èg ne Ci e Cons la nt I I. Celle inCl'ca lion cO l'l'espo nd, so it 11 
l'an née û49 / 50, soit 11 l'ann ée 664/ û5 (Sch lumberge l, Si,qi LL ogl' flphie c/e l'Em
pire hy::.anlin, p . 296). 

3. Théo phane, p. 32". 
1 •. Cf. Schl umberge l' , l. C. , p . 289 (où l 'on voi l ( ue le th èm cie Chald ée 

a é té d 'abord un e s imple lurme), e t 293. POUl' lc ha rs ian, De Ac/m. imp., 
p. 22,j ; pOUl' la Pa phlago ni e, ib ic/., p. 17 , où l 'on voit au I X " s iècle enco re 
c tte province gou ve l'l1 ée pa l' un ca lapan. 

ti. cr. pOlir la Paph lago ni e, Théophan e , p. 46 3, e t pOUl' l'ensemble, Ram
say, T he hislorical g eog /'ilphy of A sia MinaI' , p. 321. 

û. T héophane, p. 3:j2. Le premie r stratèg'e connu n 'appar-aît qu 'en 6g0 
(Id ., p. 3(8). 

7. Thèmes, p. 14. · Pou r la Ca ppadoce, De Ac/m. imp ., p. 214; pour la 
Pi s iclie, Th éopha ne, 388-389, e t pour l'e nse mble, namsa y , l . c., p. 1:;'1. -
Bury , Jlisl. of lhe Lil ier roma.n empire, II , p. 345, n. i , cl a ns un hap itre 
d'ai lle urs inté ressa nl, a ttribu e à t r L le Cha l's ian au lh ème des Ana tolique . 
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Voic i deux :1utl'es gro up ments encore : le thème de rOpsikion 
cl le Lhème mariLime. Quoiqu le prcmier comle de l 'Opsikion 
co nnu se renco ntre seul ement en 71 '.1 l , la eireon eriplion ad mi
ni sLI'aLive de ce nom existaiL dès la fin du VII." s iècle : à la dale 
de 688, les lex les mentionn ent « la rég' ion dite de l 'Opsikion 2 » . 

Or, ici enCO I'e , il s 'ngit d 'un g rand g'ou vem em ent militaire : 
l'Opsikion en efl'e t, ou , pour employel' le t erm e ofli ciel, le 
e~'90/\ :zy:t~ '1 ~ ;(Ûl/\ I.i'.:'/ bl.lh.I.~'1 :1, c'est, se lon la définition du Porphy
rogé nète, J'ense mble des ll'oupes lui 1 récèdent l 'em! creur pour 
le protégel' et lui fa ir honn eur l, ; en s lyle plus modern e, c'es t le 
COl'pS de la ga rde, e t en efl' t , (hm une leUre impéri ale du 
17 fév l'ier 687. on trouve l 'Opsikion as: imil é aux autres COl'pS 
d'a mllse qui co nstituent les forc byzanlines ". 0[' , 1 s éléments 
div ees qui co mposaien t la ga rde é Lai enl en gTande pal'li e canton
nés dans les province' as ia tiques de l'ancien diocèse de Pont n; 
les domeslÎci et prolee /ores é taient élablis en Galatie 7, les seh olcs 

lennienl ga l'nison dans les ville de Bilhy nie, de Mysie, de Phry
g ie R. Ce furent pr ' cisément ces prov inces que l'on groupa pour 
form el' le g rand gouvel'l1 ement de l'Opsik ion 9. Lui aussi fut dans 
la suite s ing' ulièrement l' '.duit par la création des lhèmes de 
l'Oplimale et des Bucella il' s : mais s i l 'on songe qu e ces deux 
th èm.es ne 'o nt nommés qU'à des da les bien postél'ieures, celui 
des Bucellai l'es en 768 10, elui de l 'Optimate plus tal'd enco re l1 , 

s i l' on co nsidère que ico médie, la futur capitale du th ème 

'l, Thé plu lOe, p. 3 0 : Sehlumberger , 1. C. , p. 2!~9 . 
2. Nicô ph. pa le., p. 36. 
3. Sehlu mbe l'ger, l. C., p. 2/,9 , 
It . Thèm es, p. 2/ •. Le nom ne vient cl o ne nu ll ement, comme o n l'a dit , cle5 

Obsequ entes goths (Hambaud , L 'Empil'e rJ /' ec ,Hl X e siècle, p . l !Jil). 
5. Mi g ne, Pail'. lit t. , XCV I, p . 42ï. 
6. Ecliet . Ju st. 8, 3. 
ï. l l'oco pe, Jlneerlot,1, p. J3ï. 
8. Th é'o ph a ne, p. 236 . Cf. id . , p. 4J4. 
(J. Th èmes, p. 25. Ram say, 1. C., p. 'i :i1. 
10. Th é'op ha nc, p. ft/tO . 
H. !rI ., p. Mtï. 
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Optimate, a certainement fait à un moment partie de l'Opsikion 
si l'on tient compte enfin de l'étroit rapport exi tant entre les 
t roup s de la garde et les corps des Optimates et des Bucel
la il'es 2, on n'hésiler'a pas à attribuer au primitif gouverneln en t de 
l'Opsikion les régions qui plus tard con ·ti tueron t les deux autres 
t hèmes en discussion. 

Au temps du POl'phyrogénèle, les î les et la côte asiatique de 
l' \.rch ipel formaient les tl'Ois thèm s de la Mer Égée, de Sam s 
et ùes Cibyréotes :1; et, à cette date, ces trois provinces é taient 
rangées parmi les moins importantes de la mona rchie 1,. Il Y ft 
lieu de croire qu'il en allait au trement à l 'origine, e t que ces 
t l'ois thèmes ne sont que les subdivis ions d'un grand gouverne
ment primitif. D'une part, il est certain CJue des remaniements 
territoriaux assez considérables ont eu lieu dans les régi ns qui 
nous occupent 5; d'autre part, il n 'e· t fait nulle mention, ava nt 
la fin du VUle s iècle, des thèmes de la Mer Egée et de Samos G. 

POUl' l'époque qui nous intéresse, c'est-à-di re pour la deuxième 
moitié du VII" siècle, les textes font connaître un seul d s trois 
gouvernements maritimes indiqués plu ' haut; c'est la région dite 
des Cibyréotes, dont la flotte apparaît en 697, commandée par 
un offi cier général revêtu du ti tre de drongaire ou grand amiral 7. 

On peut démontrer , je crois, CJue ceLLe circonscription n 'était à 
ce moment qu'une pOl'lion d'un gouvernement plus étendu. Je ne 
tit' l'ai point argument de ce fait, que les Lextes nommenL en 731 

1. Ramsay , l. C., p. 210-212. 
2. Sur ce poinl, c l'. poul' l Oplima te, Th~mes, p. 26: Théophane, p. 380 

e l 1~73, où on 1 s lI' uve unis à )'O psikion, el a lhas, Bibl. y l'œcJ. Nedii 
Aevi, Il , p. 38. Sur les Bueellaires, cf. Thèmes, p. 27-28, e l Léc l' iva in (Mél. 
de Rome, t. X, p. 275 cL sq. ). 

3. Thèmes , p. 36, lti, 1.2. Je ne vo is nulle ra ison de consel'ver la Ll'ans
c l'i pLi on Cib!J I'l'héoles, la leçon des meilleurs manuscrils do nnanlla fo rm e 
K l6upCXIW1:CX l. 

4. Ha mbaud, l. c., p. 179-180. 
li. cr. Thèmes, p. 24 cl Id. 
6. La premièl'e men lion du thème de la [el' Égée se J'enconlre en 781 

(T h opbaoe, p. 4;i4) . Cf. Vie de Théop ha.ne, éd . de Boor, l. II , p.21;. 
7. Théophane, p. 370; l'i'icéph. patr., p. 40. 
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seulement un s tratège des Ci bYI'éotes 1 - cc changem.ent de titre 
adminisLratif ne prouve pas nécessairement que la province ait 
été alors seulement constituée en Lhp.me -, ni de cet autre fait , 
que l 'on Lrouve, sur un sceau du V ill e siècle, la mention d'un Lur
marque des Ciby réo tes 2, cc tiLI'e ne cO lltl'edisant nullement la 
possibiliLé de l'existence du sLl'::ttègc . Mais il y a autl'e chose. Au 
livre des l'hèmes , Cons lantin Porphyrog'énète raconte qu'au 
moment où l'on ol'ganisa les premi ers th ème:, o"t"~ C~'I È1É'IE"t"O 0 
iJ.Ept7 1J.~; "t"W '1 OE IJ.,hw'/, on cl'éa, avec Samos pour capitale, 1 lh me 
m aritim e, "t"0 OÉp.a ,W'I 7'),W"(~~IJ.i,I W " :1 . .Je sa is bien qu 'on ne peut 
admetLre à la leLtr'e t outes les asse r'Lions de l 'impéeial écrivain; 
mais ici son affirmation es t co nfirmée de faço n remarquabl par 
des t émoig-nag' s infînimenL plus anciens. Il es t fa it mention , au 
Liber p onLi(icalis, il la daLe de 710, d 'un certain Théophil 
« p alricius el slraligos Ca ravisianol'u m l, », et la même expres
sion se rencontre dans un passage des NJiracles de Sà.in l-Démé
ll'ius, où il est ques tion , enll'c 680 eL 690 , des solda ts de marine 
( y,apatltü~a', ot ütpa"t"tw,at) et de 1 eur chef, le ü-rp.z"i"ll'(oç ,WV Y.rt.p XtlWV ". 

Or l'appell ation de Ca.ravisiani correspond incontesta blement au 
7( ), WL~OIJ.É"Ot du P orphyrogén ' te, et le texte des Miracles de Sain L
Dém élrius atteste l' exis tence, dès la deuxième moitié du 
vu" siècle, du gouvernement en discuss ion ô. Cela posé, on peut 
se demander, à titre acc ssoi re, si l'appellaLion de CibyréoLes 
s'appliquait h l 'une des fr a tions seulement de ce grand thème 
maritime, ou si c'était là un seco nd nom serva nt à désignel' l 'e n
semble de la province; sur ce point, on p ut discutel' : mais un 

i. Théop ha ne, p. 410. 
2. Sch lumbel'geL' , 1. c., p. 2G'I -2G2, Oll d'ailleurs l' aLlI' ibuLi o n me paraît 

l'o l' L s uj e tte à ca ution. 
3. Thèmes, p. 41. 
ft. Lib. pontif. , p. 390. 
li. Mi g ne, P ail'. grecque, CXVI, p. 1369, e L S Ul' la daLe, ]'a l'li cle de Lau

rent (By ::. . Zeilsch. , LV, p. 1,,29-4·30). 
O. Zona l'a s men lionne m êm e dès Oi7 tin ' LI 'a Lèg'e des Ciby réo les (XIV, 

20) : mais o n ne sa urait pl"enclre à la le Ure l'ex p res ion d' un c h l'O ni queul" 
qui écri va it a u XII e s iècle, 
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fa it essentiel subsis te, c'est que, conformément au p rincipe appli
qué dans la cons titution des g l'a nds co mnwndemcnts conti nen
tau x , un grand gouvcrnement ma ritime ava it é té cons titué dt>s la 
deuxième moilié du V il e sircle pour la défense de l'Archipel; 
c'était le « thème des ma l'ins )), comprenant les îles de la M l' 
Egée et les cô tes d'Asie Mineure depuis la Troa dejusq u'~l l a Cilicie 1. 

Une dem ière ques tion - celle-là un peu plus délicate - se 
pose au suj et du l hème des Thracésirns. Le nom du corps d'al'
mée qui a servi à d is linguer ce gou vem ement a pparaî t dès la 
deuxième moit ié du V II" iècle 2; mais on peut se demander si , il 

cette da te, les p rovinces plus ta rd g roupées sous eHe appe llation 
formaient déjà u ne circonsc ription autonome, ou si au contraire les 
troupes ainsi dés ignées dépendaient enco l'C de quelque gTand com
mandement milita ire voisin . Sans doute la pl" mière mention qu 'on 
trouve d 'un s tra tège des Thracésiens da le de 740 \ ce qui 
semble placer au V IU" siècle seulemen t la constitution du thème ; 
el le fait qu'en 7 11 Théophane nomme un simple turmal'q ue des 
Thracésiens para ît d'abord confl rmel' cette conj ec ture l,. Mais s i 
l'on remarque que l'on trouve des turma rC[u s des Anatoliques, 
des Arméniaques, des llellad iques à des dates incontcstablement 
postél'ieures à la cons titution de ces thèmes :1, e t que ce tte in di
cati on n ' implique nullement la dispari tion du s trat ège comman
dant en chef, l 'a rgument semblera moins décisif ; ici, pas plus 
que pour le thème des Cibyréotes , la mention d'un turmarque ne 
prouve que la province ai l commencé pêl r êlre une simple tmme. 
Pou rtant , s i l' on observe qu'au x" s iècle, le thème Th racésien 
comprenait certains terri toi res dé tachés de l'ancien t hème mari
time G, e t d 'au tres que le POl'phyrogénèle se mble attribuer au 

1. Cf. Sc h lu mbcl'gcl', l . c., p. 193-19 4, Ram sny, l . l'., p. 423 r l s UI' Loul 
Gc lzc!', l. c.,30-3:). 

2. Lib . pon li(., p. :368. 
3. Th éo pha nc, p. 10[4-. 

II" Id ., p. 3i . Cf. Bury, l. c., p. 343, 3ll.:i, 3;iO. 
:i . Théophane, p. 463, It69, 1·0:i. 
G. Thèmes, p. 4 .1 et2'f. . Cf. Cérém., p . 663, où il csl fai l me n tion, da ns cc 

thè me , dc plus ieur tU I'mal'qucs ,~> 1tIlPIlÀtOV, ceq ui indi que bi n son ca l':lC
ti' l'e ma ritim e . 
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th ème des Anatoliques 1, on inclin era à croire que ln circons
cripLion n ques tion ne doit point prendre pla e parmi les gou
vernements primitifs du Vil e siècle, e t qu'à ce LLe date, les provi nces 
qui la composèrent (Asie, Lydi , Carie, Ph rygie Pacatienne 2) 
appartena ient , partie au thème mari Lime, partie à celui des Ana
to liques, et qu'en co nsé [uence le corps d ':umé des Thracésiens 
obéissa iL a u g r'and s tl'aLèg'e des A natoliques. 

En même temp que ces changem ents s'accOlnpli s aient en 
Orient , un e transforma Lion iden tique s'achevait dans les provinces 
européennes de l' empire. Il se peut CJu , d ' s avant 65'~ , la Sicile ait 
é té, au moins momenLan ém nt , cons tituée n th ème \ pl'Obablement 
à cause du péril donL les fl ottes a rabes commença ient ~l menacer 
la MéditeJ'l'anée occidentale . n l eu plus tard , au rapport du 
l orphyrogé n "te, les pr'og rès des Bu lgares SUl' 1 Danube a m -
nèrent en Thrace l 'é Lablis elllent d 'un grand co mmandement 
militaire 4 ; el quoique le premier s ll'a lège connu de ce th ème ne 
soit nomm é qu 'en 74.2 :" le co rps d 'al'mée de Thrace exis tait dès 
G87 6. Ici encore ce g rand gouvem emenL primitif éLait infiniment 
plus étendu ((ue le th ème du même nom du XC siècle 7 : il com
prenait LouL la Thra anLique, depuis la mer Egée ju qu à la 
mer Noire, c t c'est à es dépens qu . e formèrent le th ème de 
Macédoin . 8, qui a ppa rnît vers la (in du V III " oule co mm encement 

1. Th ètll es, p. I/t. C f. Hamsny, The cilies <l nd Bislwp,.ics of Ph"ygia, p. H 
e l 3. 

2. Hamsay , The hislo /' ie"l geogr;lphy of A si!!. Minor , p. q·23. 
3. P al/' . l<t l ., LXXX" II , J 13, Ol! J'on vo it e n 6:)Q, fl g ure l' comm e lémoin , 

au procès du pape Mal'lill , DOI'o lh ée, p alricill s Sici li .... Cr. Lib. ponli(., 
p. 390. 

4. Thèlnes, p. Mo, /. 5-/06. S L1I')' me par3Îl dAns J:e l'l'e ur 101'sq u' il a l l l'ibue à 
Juslini e n la Condalion de cc lh ème (l. c., p. 3/d, 31. :i, 34·6) : la c irconscl'ip
li o n le l'I'ilo l'i a le esl loule d ifTé renle. 

:i. Nicép h. pal!'. , p. 60. Cr. Théoph a ne, p. 4·38. 
G. Pil l/' . Lill. , XCVI , 42ï, olt je ne vo is nulJe ra ison de reco nn aLtl'e da ns 

l'exercilll S Thl'.1 cianll s le lh è me de Thracésie ns (cf. Du ches n , Lib. pan
lif. , p. 3(9). 

ï. UI' la fa çon dont le th ème de Thl'a'ce é lait enveloppé pal' eelu i de 
Macédoi ne, c f. c hlumbel'ger, 1. c., p, 1 10, e l Hambaud, 1. c., p. ·J91. 

8. Cf. Ta rel , De pl'ovinciis, p. XX IV sqq. l"Ia is au commencemellt du 
Vill e il'c le, on ne co nn aÎl qu e le nom de T hl'acc (Th éop hane, p. 3 0). 
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du IXO siècle 1, et celui du S trymon 2. Enfin, en 6%, il exis tait un 
gouvernement militaire d'Hellade ou des Ilell adiques ~, sans doute 
constitué pour résister aux invasions des Slaves, et qui compre
nait probablemen t, selon une séduisanle hypo lhèse, non seule
ment le P éloponnèse, la Gr'èce centrale et la Thessal ie, mais 
encore les débris de l'antique Illyricum épars sur la côte de la 
mer Ionienne l,. 

Si, fésumant ces indications, on essaie de dressel' la l is te des 
g l'ands gouvernements enLl'e lesquels l 'empire g l'ec se partageait 
dans la second moiLié du Vlle siècle, et de les elas 'C l' selon la 
date de leur créaLion, on ob tienL le résultal suivant ;j : 

GOII ve rn em e nt (l'Hal ie 
Go uver ne menL d 'A f', ' iqu e 
Go u vC l'ne ment les AI'm('ninqu es 

Go uver'n e menL des AnaLol iqucs 
Go uvern e me nL d e l'Opsikion 
Go uv e rn e menL de T h l'o ce 
GOllve l'llem enL des Ciby 1'6oLes ou des 

«( In at'in ' n 

Go uve rn e menL des lIe llndiques 
Gou ve m e me nL de S io.ile 

cl'()é ve rs la fin du VIC s iècle. 
CI'{)6 l'c rs la fin du VIC siècle, 
créé ava n L 6(j ;;, eL p l'obablc-

me nL da ns Ja prem ièr e 
moi Li é du 1' 11 0 s ièc le , 

c l'('é avanL 660, 
c l'é(' ava nt G87. 
c réé ava nt G87. 

c l'éé ava n L 6 8. 
crél\ fi l'a il t O(J ;;. 
Cl'l) ' av:tnt O;j/I' (?) . 

et il Y a tout lieu de cl'oife ceLLe liste rigomeusement c~acte et 
co mplète. Les écr ivains qui on t l'acon té l' his Loir' du V il e siècle 
byzantin ne nomment pour celte époque aucun autr'e gouverne
ment. Vainement , dans le livre du palriarche Nicéphore, on 
chercherait l 'indication des OpLimaLes ou d s Bucell ail'es , de la 

1. Théoph ane, p. 1,7:;, 490; Schlu m bel'ger, 1. C., p. 1'11-112. 
2. Thèmcs, p. liO. 
3. Th é ph a ne, p. 368; icé ph. pat l'., p. 38 , L e te rm e d e ' l~n,(1),xoi se 

l'e ncontre dès le VIC sit'cle (Cosmas dans P all'. g l'ecq uc, LXXXV I rr , p. 160). 
!". C f. Bury , 1. C., p. :J;;0-3:l1 e t 4:37-4:38. N icopolis c L Dy rrachiu m fu re nt 

d 'a bo rd gouvernés pa l' les CflLapans, probableme n t s ubordonnés au s tra tège 
(De Adm. imp., p. 20 '~; Sc hlul1lbel'gel', 1. C., :W-i,) . 

;;. C r. la lis te un peu d iITél'en te, donn e pal' BUI'y, 1. C., p. 31,·5 , 
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Macédoine ou de l 'Illyricum ; va inement , dans la chronique de 
Théophane, on cherchera it, av an t le milieu du VJJle siècle, d 'autres 
provinces que celles de notre list e. Et si l'on veut demander enfin 
à un document offi ciel la nomencla ture des command n'lent · 
mili taires de l'empirc à l 'époque qui nous occupe, une letlre de 
Justinien II , en dat e du 17 février 687 , fournit une réponse déci-
ive : les COl'pS d 'armée byzantins, les « Christo diLecLi exerci

tu s », sont les suivants: l'Opsikion , l'Anatolique, l 'Arméniaque, 
l 'a r'mée de Thrace, celle d'Italie, celle d'Afrique, celle de la 
Médilerranée occid entale 1. A la vérité, 0 11 constate dans cette 
lis te l' absencc J e l'armée d'Hell ade et de la floUe 2, la première 
organisée peut-ê tre pos téri eurement à 687 (0 11 rencontre en effet, 
vers 680 encore, le prpfe t du prétoire d 'Illy ricum 3), l'autre ne 
prenan t po in t néeessairemen t place parm i les armées proprement 
dites; mais n tout cas, dès avant la lin du V I le s iècl e, l 'un et 
l'autre eommand ment ét:Ji ent cerlainement constitu és . 

II 

Ainsi nous avo ns cons taté, dans l 'empire g' rcc du Vile s iècle, 
l' exis tence d 'un certain nombre de g rands gouvel'l1ements : il 
l'este ~l cn détermin er le caractèl'e pr imitif. Hessemblaient-ils 
cléj à , trait pour tmit , à l'ex lension t erritoria le près , aux th èmes 
du XC s iècle? L'autorit é militaire s'y était-clle pleinement déjà 

1. P :.LtI' . la L. , XCVI , p. 427. 
2 . .J e Ile sui s poinL complètem enL 501' que l'ind ica Li on de l a fl oUe manque 

da ns le docu01enL en ques Li on. L e Lcxle clonn e : ex Cabal'isian is eL Seplen
sian is, se u de Sal'din;'1 aLque d e JI (l' ica no exel'ciLu. Gelze l' (éd. cie G or ges cie 
ChYll'e, p, X LI II ) a fUl't in génieusem nt corri gé Cal<u 'isi,wis. On peuL l'em ~ l'
quel' pour ta nL que le moL S epLensian i poul'ra iL dés igncl'à lui seul Lout cc qui 
l'es l:1 iL de l 'exa rchaL d'Afr iqu e (Afl'iqu e ct Sa l'cl aig'ne), eL :1U li eu cie Caba
l'isiani, on pou rrolL réLabl il' , nu moyen d' une Ll'3n spos i Lion de l eLLres qui 
n'esL pns nue, Cit /'il b isÏimi. Gelze r il depu is lors plein ement acc p lé ce LLe 
co nj ec ture (Dic Gen rsis d . by ::. . Thenien vc/'('. , p. 2n). 

3, Mil'ac les d e S. D ém élrius (Pal/', [J/'ecqur, CX\' [, 1349). Théodo l'e Slu
lile le nomme enco re à l a (1n du Vl ll C siècl e (Pal/'. [J I'., XCIX, 918). 
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substituée à l'administration civile? Ne reslait-il plus nulle t1'ace 
des antiques épa rchies? Quelques remarques, en fournissant 
r éponse à ces ques tions, nous permcltl'ont en oull'e d'é tahlir l'ori
gine véritable de ces grands com mandements. 

11 faut noter d'abo rclles noms forl caractéristiques qu e portent 
la plupart de ces thèm s primitifs 1. Ce ne son t point des noms 
purement géographiques, tels que ceux qui s'applique,'ont cl 'or
din aire aux provinces de création po térieure : on ne dit point le 
th ème d'Arménie, d'Anatolie, de Ciby l' a ou d'Hellade, mais bien 
le gouvernement des . \ rméniaques, des Anatoliques, des Ciby
réotes, des IIelIadiques; et de ce rail, on peut légitimem en t 
co nclure que ces t l'mes ont commencé par dés igner un groupe
ment d 'hommes plulôt qu'une réunion de circonseriplions territo
riales. 

Les litres que porlent le comm.andanls des premie r lhèmes 
ne sonl pas moins s ignificatifs. Ils ne sont point, COlnme au 
XC s iècle, uniformément dés ignés par le terme de patr ice el stra
lège. 'ur neuf gouvel'l1emen ls que nous con naissons, il y a, ~l 

côté de cinq stratèges, deux exarques, un d rongai re, celui des 
Cibyr 'o les, et un comte, celui de l'Opsikion. Oulre que la 
variélé de ces appellalions indique bien le e:uaclère successif de 
la réforme accomplie, leur nature permel une aulre conclusion 
encore. Ces litI'es appartiennent neUenlenl il la hiéra rchie mili
tai re et ils ne comporlent essentiell ement aucune attribution de 
l'ordre civil. 

Il y a plus. Le mo l lhém,e, qui Msigne au xe siècl les divi
s ions administra lives de l'empire, ne sc renconlre jamais à 

l' épo lue que nous éludions. Le patl'Ïarche Jieéphore ne l'emploie 
pas un seule fois; Théophane, sauf une exception u nique , ne 
s'en sert qu 'à partir de la p l'emière moitié du VlU e siècle 2 . Au 

J. Bury a déjà fai l ccllc l'cmal'quc, ma is d'une façon bea uco up lrop abso
lue (l. c., p. 34·0). 

2 . Théophanc, p. 383 (Opsikioll, ann. 7-13 ), 41!~ (Thl'acésiens, (In n . ï41), 
4 17 (Armén iaquc ' , ann. 7 '1-2 , 3;)2 (Ana loliques, ann. ûû9). Th éop han c nc 
nomme point d'aulres 8ÉiJ.ot'tOl. 
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lieu de cc n'lol , un lerme - c t très caraeté r is lique rev ient 
sans cesse dans les t exles : c'es l celui de cr't"padç ou d'e::ve /'ciLus . 
. Je relève dun s Nicéph o re p a l' ex empl les m entions s uivn nLes : 
« le co rps d 'a rmée appelé A naLo lique » Ct":;:) Q:'/a,o),~xcü x'a),ou ll.!€'I~u 

cr-:pC('t"dIJ.no; ), « l' a l' mée diLe des AnaLoli qu s » Ct"o:) ,W'/ ,ha,c), '.y,(;')U 

j,qoll's'ICU cr'pa-:cü) 1. De mêm e on Lrou e « r arm6e appe l le des 
,\rméniaqu es )) (-ro:i x,û,c:JIl.S'iOU -:W'I 'AplI.ê'H:ZY.w'l cr,p :x,oü ) , « l'al'm6e 
diLe de l'Ops ikion ') (, <;> ,0:) 'O~ ~i',îcu' )'~Y::;IJ. i'i (~ cr7pa't"<;», « J'arm6e 
appelée des Cibyréoles )) ('W'I K~BupC( ~w,w'l x'C(),CUIl.bcu cr,p:m:;:) ) 2. 

Mê me chose da ns les textes latin s: le s Lra tège de Sicile s t dés i
gné co mme le che f de l'cxcI'ciLus insulae S iciLiae :1 ; ailleurs on 
l'enco nLI'e J'exerciLus n alùle q, ou J' exerciLus A/rica nus; e l e'es L 

là s i bien un t e rme offic iel que duns la leUre impérial e déjà c iLée, 
.Jus tinien II énumèl'e les « ChrisLo dilecLi cxcrciLus r, ll. A 1'01'i

g'ine donc, les thèm es futurs n 'é taienL autre chose que des co rps 
d'ar'm ée, leul's ch efs que des comm a ndanLs miliLa ires. Plu s t a rd , 
ü un momenL que les texles laissenl entrevo iJ ', l e nom de la 
divi s io n milita ire a passé il la circonsel'iption le l'ritoriale; ains i, 
dan s plus ieul's passages de N icéphore, le mol . ï.(~pC( rempl ace le 
Le l'me cr,p::cc ::ç et les textes cl isen l: « la r égion d i t des A na to
liques )l, (( la r égion dite de rOpsiki o n )), (( la l'égion des Ciby
réo les fi» . C' esL alo rs que sc créent vé l'itnble menlles thè mes, au 
se ns administratif du mot: ma is l ' hésita Lion m ême avec laqu ell e 
les t extes e mploient e t pal·ro is confondent les deux Lerm s de 

ï}~P'Y. e t de cr:p:xdç monli'e qu' il y a eu transforma lion lenle e l 
progress ive, el qu 'au poinl de v ue du g roupemenL cles LeniLoires, 
l s épal'chies civi les n 'ont cédé qu le nte menl la place a ux n ou
veaux co mma ndem ents miliLa il' 

1. J\' icéph . pa l l·., p. ai, ;j2. 
2. :'\i cé ph. paLI· . , p. 61, !j,i, 6 1,. 
:~. Lib. ponlir , p. a89. 
l". P il lr, Lil l ., XCVI , 42ï; GI'cgo l'ii il lag'n i Episl ., V, :39. 
:i. Pil/I'. Lil l. , XCVI, 42ï, 
G. ' icéph. palr., p. 60, 36 , 40. On Ll"OUVC a ussi le m o l ),0:0, cmployé plu

ie uI's j'oi ' (p. :';9-60). 
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C'est cc que prouve en particulier la p rsislance avec laquell e 
subsis lent , jusqu'assez avanl da ns le V lI e s iècle, lcs noms d'un 
cer'lain nom] re d'an cienncs provinces. Sur des sceaux dc plomb 
émanant des commerciaires impériaux, et fort curi eux, parce 
que seuls de tous les monuments de c LLc ca tégo ,'ie, ils peuven t 
êt" e datés avec unc entière précision, on rcncon ll'c par exemple, 
sous le règ'ne dc Constanl II, conCUl'1'emment avec la mention 
des Arméniaques 1, Le nom des provinces de Cappadoce 1° et II", 
de Lycaonie, de Pisidie, d'Asie, de Lycie, de Cal'ie, d 'Ilellade 2; 
sous les empereurs de la lin du ' Vil" siècle, on trouve les pro
vinces des Iles, de l'Hellade, de la Galatie :1. Les g rands 
chefs de l'ancienne administration civile n'ava ient pas davan
tage dispa ,'u ; en Italie ct en Afrique, les pl' \fc ts du prétoire 
subsistaient à côté de l'exarque " ; en Orient, le p l'éfet du pré
toire d' llly ,'i 'mTl exislait tl la fin du V ile siècle :'. Sans doute, 
devan t les tout-puissants commandan ts de corps d'armée, ces 
personmlO'es, jadis si con idérables, perdaient chaque jour de 
leur importance, et insensiblement aussi les anciennes circon
scriptions eiviles , se groupaient sous l'autorité du chef mili taire 
qui les d Ifendait. Mais tel n'avait point ét 1 le but primitif de 
la réforme. Assmément le mot thème a uni par signi fi er à la 
fo is la pl'Ovin e t lc corps d'arm ée qui y est stationné, mais 
incontes tablemcnt, il s'est appliqué au corps d 'ann ée bien avant 
de dés ig ner la province ü, 

1. Sehlumbe l'gCL', l. C., p.2QO. 
2. Id ., p. 2ïO, 26.\., ï3li, 'i6!i. 
3. Id., p. !O:i, 10:i, 302. 
/j .. Cr. mon Acllllinisl/'illion b!)::.anlinc clall s Ccxi/l'chal de Ravcnne, p. 165-

166. 
!i. P all'. gl'ecque, CXVI, 13!~O. 
O. Cr. H:lmbaud , l . c., p. 18/j·, qui me paraît hés iLel' Lrop s ur cc point. 

On doiL r emarque l', e n ouLre, pOUL' co nfi rmer le carac Lè l'e m iliLa ire de ces 
g'ouv orn em nLs primitifs, la facililé avec laque ll e ces co rps d 'a rméo fo nL 
des détac heme nLs dun s d'auLres provi nces (T héophane, p. 383, 38G, !t4-ï, 
4·:j :j, 1~8:i ) . Ce rta in s noms auss i, co nser vés au XC s ièc le, son t s ig nifi ca tifs: 
le' lU l'mes des l'ic lorps ou drs ThéodosÏilques, clans le Lhème Thracésien, 
e mprunLenL leur désig'naLion à cles régimenls (Cérém. , p. 604-). 
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lU 

01" ces g rands commandcments mi l ita ires du VII " s iècle, d'où 
sont nés les th èmes, ne sont nullement une nouv <l uté . 

Les hi s toriens qui on t é tudi é la qu est ion des thèmes byzantin 
en re trouvent volontiel's l'orig in e premî re dans les réformes 
adminis tra tives de Jus tinien l , et il est certain en efre t que ce t 
empereul' a in auguré des vo ies nouvell s, autant pal' la consti
tution de gouve r'nements plu é tendus que pa l' la réuni on en une 
seule main des attributions civ iles et milita ires. Il faut remar
quer poul'lant lue les créations adminis tratives de Justinien ont 
été assez éphémères 2, et qu les cil'co nscriptions terr itoriales 
auxquelles elles se sont appliquées ne co rrespondent absolument 
pas aux gToupements d 'où sont so rti s les thèmes . Ces divisions 
nouvell es viennent d'a illeurs. C'es t dans une in s titution de 
l'époque justinienne 'ans doute, mais tout autJ'e, qu'il faut, à 
mon sens, en rechercher l 'o l' ig ine 3. 

Au VI" siècle déj à, au point de vue mi litaire, l' empire se par
tageait en un certa in n ombre de g rands commandements, confi és 
à des mag istri mililum. C'é taient, en 0 rien t , le mét.qistel' nti litll /11, 

pel' Orientent 4, e t le ma.qistel' ntili tllm p el' A I'meniam créé pal' 
Justini n :,; en Occident , c'é taient le ma.gister militum pel' Thra
ci[tln, lc magistel' militum pel' IllyI'iculn r" auxquels Justinien 
aj outa, pour défendre ses conquêtes nouvelles, le ma..qisler mili-

1. Ra m baud, l. C., p. i 86-18ï; Bury, l . c., 31o·J , 3!.:j-3!.6 . 
2. Cela sc vo it l1et te me nt pOUl' 1 s pro vin ces du li ocèse d e P o nt (Ed. 8), 

pour' la Galat ie en parti culier (Ed. 8, 1) ; d e mê me pO Ul' les Phrygies e t la 
Pi s idie (Nov . 14, :i, 1). Bury se trompe do nc e n c roya n t Il la pe rs is ta nce de 
ces ins tituti ons e t e n e n ti l'a nl d es co nséqu ence (l. C. , 31.7). 

3. BUI'y, 1. c., p .. 346-3 \·8, a indiqu é ce tte idée pUUI' les go u vernements 
d es Al'm é ni aq ues, d 'Afrique e t des Anatoli q ues, mai s il ne l'n po int gé né-
ralisée. -

4. Procope , Bell. P 'I·S., p. ne; Bell. Vand ., p. 353, ;~60. 
5. Cod . Just ., T, 29, ::;; Ma la las, p. 429-4,30; Bell . Vane/., p . 3!.i9, 372. 
6. Ma lala ' , p. 402; Procope, Bell . P ers., ·12ï. 

D IIl UI, . - Ét udes byzantines. 1!) 
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lu m pel' Africam 1, et sans doute le magisler milil ll m per Ila
lian'/, 2. A Constantinople même résidaient les m agistl' i militum 
praesen litles 3. En fin , dans la région de la mer Égée, Just inien 
semble avoir cl'éé, pOUl' l'organisation mili ta ire, une cil'consc l'ip
tion indépe ndan te. 

Si l'on essaie de déterminer les te rrito ires auxquels s'étendai t 
l 'autorité de ces mrtgisll'i militum , on constatera que ces com
mandemcnts sont, à peu de chose prps, identiqucs aux grands 
g'o llvernements militaires du VI I O siècle. C'est ain s i que le magis
ter militum pel' Armeniam réunit sous son autorité le P ont et 
les Al'ménies ", c'est-à-dire le ressort même du futur s tra tège des 
Arméniaques ; que les magistri militum de Thrace, d'illyricu m, 
d'Afrique ct d' Italie commandent , comme les stratèges corres
pondants du VUO siècle, ~l l'ense mble des forces stationnées dan s 
ces divers diocèses. L'autorité des magistl'i m ilit llm p raesen
tales n'est point limil~e aux seules troupes de la c::1 pitale : une 
partie de leurs soldats, domestici, prolectores, scholares, tient , 
comme les lroupcs de l'Opsikion , garn ison dans les provinces 
du diocèse d Ponl ", les premiers en Galalie 6, les au tr'es dans 
les villes de icomédie, Cius, 1 ruse, Cyz ique, Cotyée et 
Dorylée i, c'est-à-dir en Bithynie, en Mysie et en P hrygie. E nfin , 
en ;>36, Juslinien avait réuni sous l'au tori té d'un offi ciel' appelé 
quœstor Justinia.nus exercitus, l'adminislration de toutes les 
troupes sta lionnées en Carie, à Chypre, à Rhodes, dan s les 
Cyclades e t jusqu'en Moesie e t en cythie 8; el ce lte création , 
olt se lI'ouvent réunies en un grand gouvel'l1ement mililaire le 
îles de l'Arch ipel et les côtes de la partie orien tale de l'empire, 
ne ful po int, comme tant d'autres, éphémère; en 575 encore, se 

j . cr. mon il / l'igue byzantine, p. 122. 
2. Mommse n, Ne /I es l tl'chiv., XV, p. 185. 
3. Nov. 22, épit. 
1 •. Cod . Ju st., l, 20, J. 
:i. Ed, ,3. 
G. P I'OCO pC, i tllecd., p. 137. 
7. Théophane, p. 23G. 
8. Nov. lt 1, 50. Cf. Nov. 148,1. 
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rencon Ll'c l'à:p;ô; -rC;) '1 'r~(j~)'1 y,cd -rW'l hl ~x.~O Caç -rE x. 0: 1 l\lucrCo::; (j'pa

-r\W,I,YÙI -r:ci' Il.cl.ï W'I 1. On conçoit aisémcnt - eL Ju s linirn déjà cn 
lai sse pl'esse n tir les raiso ns - qu e de ce gouvem emen t, é til'é en 
quelqu e sorte en une longue e t é troite zone côtièm, les pro
vin ces eur'opéenn es aient fini pa l.' sc détach r; ma is le res te, for
mant un g r'oupement plus organique, n'a eu nulle raiso n de se 
di ssoc i l' , et il sc re trouve en erfe t au V ile s ièch' dans les tert'iLoi!'es 
qui form ent le th ème m::u'itime. 

Ain ' i, dès l'époqu E' justini enn c, exis taient - e t avec 1:1 même 
étendue telTitoriale - les commandements militaÏl'es du VII" siècle, 
Seul , le InagisLer miliLam pe ,. O,.ien Lem avait une circonscription 
un p eu dil1'él'Cnte. Son autor'ité s'exerc,;a it en Jtgypte, en Syrie; 
quanL il l'Asie Mineure, il es t infiniment probable que le ducs 
l Pis idie, de Lyca onie, d ' Isaul'ie?, eLc. , dépendai ent de lui , 
quoique les textes n 'en ap portent point , pour le n e s iècle, de 
preuves absolument rormelles , Mais, quand l 'invasion a ra be eut 
enlevé à l 'empire l'ltgyple eL la Syri , l 'Asie Min eul'e du sud , 
deveJ1ue province fl'Ontiè l'e, fut lout naturellement le s iège prin
cipal de l'ac livité du ntitgisLe ,. mdi/LI/n ~ , Il n 'y a donc nulle 
raiso n d'é tab lir une différence - qui d 'a ilJ em s serait exception
nell e - entre le ma,qisLer miliLUI1! lu Vle siècle c t lc s tra lège 
des Anatoliques du V Il O, 

On pcut aj oute!' que dès l' époque de Ju s tinicn on renco ntre, 
pour désigner les co rps de lI'oupes plac's sous l 'autorité des' 
m agisfri miliLam , les tcrmes mê mes qu i seront empl oyés au 
s iècl suiva nt. Dès ce moment , les textes offi eiels di scnt , en par
lant des 'oldals du m agi leI' militant d 'Orient , les Orientale, et 
appellent du nom de Prae enlales les troupes de nwgis lri mili
tam jJf'étesentales ". Dan s ces nom s, on reconnaît sans peine les 
équiv'dents lat ins ' de mols AnaLoliques e t Opsikion . Et s i l'on 
ajoute enfin que ces ins titutions de l 'époque ju tinienn e lui ont 

1. Nov . J 63, 2. 
:2. Nov. 20, 4. 
3. BllJ')' , l. C., p. 3!o·Î-3 \·8. 
ft . Cod . Ju s., \ ,29, :;. 
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long'uement survécu, si l'on observe tJue sous Maurice, sous 
Phocas, on renco nlre les magisL l' i mil i LUln d'Or ient , de Thrace, 
d'Arménie , d 'Afrique, d'Hali 1, on n'hésitel'a pas à admettre le 
li en que nous tentons d 'établi r, t à recon naltr dans les gou
vernements militaires du VIC siècle le prototype exact des grand 
cornmandements du VII O. 

On sait , par l'exemple de l'Italie et de l 'Afrique, où les lextes 
permelten t mieux de suivre le dé lail ùe ce LLc évolulion , comment 
le magisLer miliLu ln, devenu l'ex'.1I'que, finit par réuni!' à son 
autorité militaire les allributions de l 'administra lion civile ~ : La 
même lransformatio n s'accomplit de la même manière dans les . 
aulres ciL'conscL'iplions olt com mandaien t des Inagistri miliLum : 
transformation len le, presque insensible, née des ci L'constances 
bien plus que de la volon lé impériale, e t qui abou lit , comme n 
Occident, à l'effacement des autori tés civiles devant les tout
puissant s chefs milila il'es. Quand ce lte lrans formation fut ache
vée, quand , dans ses seules ma ins, le stratège réunit tous les 
pouvoirs , alors le lh "me exisla, au sens administl'<ltif du mot. 
Il es l impossible assmément de li <"o1' pour haque th ème le 
tenne précis de r évolution; on a vu plus haut que dan s la deu
x i' me moitié du Vll r siècle enco re, elle n 'éla it po int plein ement 
r éalisée . Mais , quelle que soit ce tte dat e, un fail essentiel sub
s is le: il n'y a po int dan s l'empire byzantin de so lution de conti
nuité entre les institutions du V lr et celles du V II."; non seul ement 
par le pri ncipe S U I' lequel ils sont fondés, mais pa l' le gToupe
ment des leeritoi l'es mêmes, les t hèmes byzantin s procèdent des 
établissements de l'époque antérieure, e t les s lL'a lèg'e du Vil e siècle 
sont les héritieL's di rects des magisLri miliLum, ùe Ju s tinien . 

1. Cf. pour l'O l' ienl, Thl-ophane, p. 2:i\J-2GO, 202 , 2ï2, 296; pour la 
Thrace, id ., 2ï6, 284·, 2% ; pOUl' L \rménie, id., 2:;3, 266; 1 our l'A rr iquc, 
Théophylaclc S imocalla (éd. de Boor), p. 2:;:i ; C. J. L ., Vlll , 224:i, 4354·. 

2. Cr. mon Adminislril tion bY:;ilnlinc dilns l'Exilrc /wl de Rilvenne, p. 12-
18, 1:jï -'18:) ; ll al'lmann, 1. c., 8, 28-30; ~lommscn , 1. c., p. J :i-l 6, e l mon 
<l{rique h!J ~illll ine, p. !tï 'J-!tï'., 484-i-8\J. 



sun L \. DATE DE QUELQ ES P SSAGE 

DU LIVR E DE' CÉR ÉMONIES 1 

Le L ivre des Cérémonies, que composa vers le milieu du 
XO s iècle l' empereur Co nstanLin VII , a, on le sait , un e triple 
importance : d'abol'd , pour la co nnaissance du cé l'ém oni al byzan
tin ; en second lieu, pour l 'é tude de la top og- l'aphie du palais 
impé"ial ; enfin et Slll'tout , pOUl' l'his toil'e des ins titutions byzan
tines. De ce document fod considél'able on s'est natUl'ellement 
beaucoup servi: de là vi enn ent la plupart des desc l'iptions pi tto
resques que l'on nous a failes de ln cout' des basileis, ct c'est SUl' 
lui que sc fonde presque enti èremcnt la restitution que Labarte 
a tentée du Pala is Sacl'é. Mais s i l 'on a fait gTand emploi de ce 
liv l'e, jamais on ne s'es t p réoccupé bien érieusement d'cn essaye l' 
une étude critique : or, c' s t là une gTave t dange reuse lacune. 
Le jour :"- qu'il faut espérer procha in - où l'on se décidera enfln à 
abol'der sé rieusement l'histo i" e des instituti ons de Byzance, sans 
cesse il faudra revenir au Livre des Cérémonies; e t sans cesse, 
alors, s i l' on n 'a, au préalable, pris la peine de déLerminel' fort 
exactement la valeur cr'ilique de c He sourcc, on s'exposera aux 
plus fâcheuses erreurs. Il y a donc quelque intérêt peu t-être à 

mon trer, par quelques exemples précis, comment ce LLe élude cri
~ique es t possible et pourquoi elle est nécessaire . 

1 

Quiconque a parcoUl'u , même rapid ment , le Livre des Céré
monies a été assurément frappé d ce fait , que cet ouvrag' est 

-' . P ub lié da ns la Rev llc dcs I~'t u des gr(,cfj ll es, l. XV I (J 903 ). 
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une comp ila tion d frag'ments d 'époques évidemment fort diITé
rentes . L'auteur, au reste, ne s'en e~ L po in t caché. Dans la pré
face qui précède le premier livre, il explil[ue qu' il a voulu ras
sembler dans son tt'a ité « L::mL ce qu'il a trouvé dans les écrivains 
plus anciens, tout ce qui lui a été rapporté par des témo ins ocu
la ires, tout ce qu'i l a vu lui-même et qui a été remis en honneur 
de so n temps » 1. Pareillement, en tête du second li vre, résu
mant dans une nouvelle p l'é face le contenu du livr'e l , l'impérial 
'c l'iva in expose qu'i l a eu pour buL de me ttre en ord re « les 
usag'es qui se t rouvaient d~j à consig nés dans qu elque document 
éC l' it » '1, mais dont la plupart é taient mal connus à caus du 
déso rd re des ouvrages qui les relataient, ou éLaient , par l'effe t 
du Lemps , en tièl'ement tombés en oubli ; et opposa nt à ces infor
mations , puisées ~l des sources anciennes, le contenu du Livre II , 
Constantin VII déclare qu'ici, au contrail'C, il n'a vo ulu apporter 
que des re n ~eignements inédits 3. Ce n'esL po int le lieu de discu
t er l' exacLitude assez con testable de ce lle déclaration l,. U n fa it 
est ertain : le Livre des Cérémonies esL plein de choses emprun
tées à des auteurs ou à des documents plus anciens que le XC siècl e . 
P armi elles, il en est d'ailleurs dont on sait fOl'L précisémenLla 
p l'Ovenan ce, que l'auteur lui-même a pris soin de marqupr. Voilà 
longtemps que l'on a remarqué que les chapi tres 84-95 du 
livre 1 so nt exhaits du traité 7C€ p\ 7CC)'l't '.l'.7,ç Y.=n~(j'ta(j€wç que com
posa, au Lemps de Justinien, le maÎ Lre des ofil ces ct l atrice 
Pien e :, ; semblablement d'au tres morceaux: (II , 27-30) so nt 
empruntés à des sources du VIle s iècle; d' autres (App. au livre l , 
p. 4~8-5 0 8, II, 31-34) proviennent du I X C 'iècle, et enfin la 
lon gue notice des dignités, qui forme le chapitre 52 du livre II , 
est datée avec précision de l'a n 900 et don née comme l 'œuvre 

1. Éd. Bonn , p. 4 : v·JeI. tE ,-apix 'tW'I T.a),Œ!O'tÈp"''1 È~€\)F€O'f), zal1tŒpix , W'I ÉW(lŒZO-
'tW'I Ol'f)yyÉÀO'f), ZŒl ]tŒp' ~P.W'l <Xù'tW'I ÈOôcfO'f) Z<X l È'I 7; :J.i'l È'I'f)py~O'f). 

2. P. tU6. ocra. p.ÈIJ !Xù"t'wv auyyp(l:p~; r.a.p& 'ttat'l ~7'ùï.f.'J. 
3. ocra ô~ ~ 1tapoücrcx ~{~Ào; ip.T.~p~É /~ Et 'i:r'Jl .. E'I p.È'I auyypaq"Tj; U1tO t'll/O; oùoap.w;. 
4. c r. sur cc pOÎ n L Rambaud, Cons tant in Porph y rogénète, p. 1325 IC( . 
!i . Krumbachcr, GeselL d. by::.. Litt., p. 239. 
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de l' ar/oeline Phi loth 'e . Sans pad er mème des quelques addi
lion s f:li tes ü l 'ouvrage pos lérieurement ü l' épo [1.1 de Cons lan
lin VII (par ex mple, l , !Hi ), une conclu ion donc s' impose, 
c'es t qu' il convient , dans le maniement d'un livre fa it dc choscs 
auss i disparales c t diver. es, d 'u scr des plus a LLcn livcs pl'écau
lions. 

Ces rcm:lI'ques g-é nél'ales, je le sais, ont é té déjà railes , pOUl' un e 
parl , dan s le seul essai cl'iliquc, d'ailleul's assez so mmaire, auqucl 
a iL donn é lieu le L ivre des Cc!rémnnies, j 'entends lcs quelques 
pagcs que Rambaud , dans so n Co nsta. ntin Porphyrog énète, a 
co nsacrées ü ce tl'a ité 1. ;Vrai s on peul - e l il faut - les pousser 
plus p ,'ofondément. Rambaud in clin e Ü cl'oire qu c lcs chap ilrcs 
que n'acco mpagne aucune indica tion co ntraire da lent du X O s iècle 
uniform ément ; il estime en pal'ticulier que les 83 cb,-'pitl'es du 
liv re J présentent « une l'emat'lluable unité», unité de pla n, unilé 
d 'époque 2 . « Ils formcnt , dit-i l , un toul homogène t hal'mOllleUX :J. 
Ils so nt tous postérieurs à Ba s ile le Macédonien » 4. On s l'a it 
donc fondé, si cette l'ema l'que é tait exacle, à atLl'ibucl' en bloc au 
XC s ièclc Lous les l'enseignemen ts que fournissen t ces chapill'es 
S UI: le cé l'émonial , la topogTaphie ou les institulions, e t on l 'a 
[oil so uvent. 01' , en le fa isant, on se t l'omperait , e t on s'cs t tl'ompé 
g' l·avement. Dans ce tte portion m ême de l'ouvrage, qui semble 
dc tenue s i homogène, on l'encontre des morceaux d'époqu e asscz 
dill'ércnte . Les deux préfaces pI'écédemment itées pCI'me LLaient 
déjà de le conj ecturer ; mais on en peut apporter des pl'euves 
tout tl fai t formelles, qui permeUronl d'éviter quelques confusio ns 
regl'et tables. 

II 

i on li t avec quelquc attention ce LLe sc n e de ch apilres, on 
obse rve ra sans pein e qu c les fOl 'mulcs rituelles qui lcs l'emplissen t 

1. Hambaud , Loc. cil., 12 -130. 
2. Ib id., 130-131, 
3. Ib id., 13ti. 
l~ . Ibid. , '130-13'1. 
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ne datent point toutes du même temps. Ic i (l , 19), la d scription 
du cérémonial prescrit pour la fête de Saint-Élie appartient à un 
époque où trois empereurs au mo ins - 0 p.È'I p.€'(o:ç ~O:OÙ€UÇ, dit le 
texte, o[ o~ p.\y.po( 1 - étaient associés dans l'exercice du pouvoir. 
Ailleurs (1,9, 1, 38, etc.), deux empereurs seulement apparaissent 
comme exe l'çant l 'autorité suprême 2; ailleUl's, le trône st occupé 
par un hasileus seulement. Il y a plus: il n'est point rare que, dans 
l'inté rieUl' d'un même chapitre, dans l ' indica tion de l'étiquette p l'es
crite pour une même cérémonie, le rédacteUl' ait mis bout à bout 
des morceaux d 'époque dill'érente. Au chap itre 43 du livre l, la pre
mière partie 3 du chapitre es t emprunLée ~l un document relatant 
la nomination simultanée de deux CéSU I'S ; la seconde s'applique à 

des circonstances où un César senl ment fut désigné 4. Or, il se 
trouve précisément que dans ce chapitre 43 (~d X€tp:l'tO'lr.~ y.o: iO'o:po; ) et 
dans le chapitre 44 (bd XEtp:l'tO'l(~ 'IWbÛ,·lj O'[p.cu) certains détails par
ticuliers peuvent être relevés, qui permettent de dater ces pas
sages avec une absolue exactitude. 

Il s'agit, dans la première partie du chapitre 43 (p . 217-222), 
d 'une cérémonie solennelle , par laquelle, sUl'la terrasse du palais 
des Dix-neuf lits , l'empereur r vêt de ses insignes, préalable
ment bénits par le patriarche, le César nouvellement élu , après 
quoi il le pr 'sente au Sénat, à l'armée et au peuple . Or, dans 
la description de cette cérémonie fi gurent deux emp reurs asso
ciés, l 'un que le texte appelle le grand, l' autre qu'il nomme le 
petit 5, et l'on constate également que l'investiture est donnée 
simultanément à deux Césars û. Enlln, le docum nt fournit 
une précieuse indication d date: la cérémonie ùon t il es t 
ques tion se passe le joUI' de Paques, « le saint dimanch e de la 

1. De Cel'im., p. 11;). 
2. Ibid, p. 68, 194. 
3. P. 217-222. 
4. P. 222-22ti. 
5. P. 221. 
6. P. 219, 221. IIpoar.v'Ioüat'i Ë'I ,0'lGtiO'l iOa r.Gt la<xpo~ TOa €l\ OEÇtwV xa:\ Ëv TOÜ ËI; 

ilvw'lvp.w'l. 
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sainte Anas tasis » '. De ces faits très particuliers, de cette date 
très précise, il es t poss ible, j e crois, de tirer quelques conclu
SlOns. 

Le titre de César ne se renco ntre pas l rès fréquemm.ent dan s 
l 'his toire byzantine. C'est un titre très élevé, que l 'Empereur, 
avant le XC siècle au moin s, co nfère d 'o rdinaire à l ' héritier pré
somptif du trône ou à quelque personnage de la famille impériale. 
L 'événement es t donc assez considérable e t assez rare pour lue 
les chroniqueurs a ient touj oul's pr'is soin d'en faire mention , et 
nous possédons a insi la liste complè te des ac tes de ce tte sorte. 
y trouvons-nous un cas oü, co mme dans notre chapitre 4.3 , deux 
Césars aient élé s imultanément proclamés par deux empereurs 

". '1 aSSOCies . 
J 'ai r encontré, avant le milieu du XC siècle, trois exemples seu

lement d'une nominalion simultanée de deux Césars . Le premier 
se rapporte à la fin du VlC siècle 2. En 821'emp reur Tibère éleva 
en même t emps à la dignité de César ses deux gendres Maurice 
et Germanos . Mais, co mme à ce moment il n'y avail qu'un seul 
basileus, le fait ne correspond point aux données du problème que 
nous essayons de résoudre. 

Il en va de même pour le second exemple. Celui-ci date de 
l 'époque d 'Hél'aclius. En l'année 638 , David el Marinos, fils de 
l'Empereur, furent simultanément proclamés Césars par leur père ~. 
01' on sait combien Conslantin VIl s'est intér ssé à ce tte période 
de l 'histo ir~ byza ntine. Au livre des Thèmes, dans le lrailé de 
l'Administration de l'empire, san' ces'e il cherche des l'en 'eigne
meals dans l'époque d'Héraclius, et dans les Cérémonies même, 
on l 'a vu , plusieurs chapitres (11 ,27-30 ) nous r portent à ce temps. 
L 'hypothèse est donc séduisante de chercher dans noLre cha
pitre 43 la description de l 'acte de 638 ; elle n'est point pourtant 
recevable. Quand David e t Marinos furent promus Césal's, le trône 

1. P. 2-18 . 
2. Théopha ne, éd. de Boor, p . 25 -1 -252 . 
3. Nicéphore patr., éd. de Boor, p. 2i. 
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élail occupé, en e{fel, non poin t par deux, mais pal' lrois empe
rem s. Héraclius :lVai l l ou r associés ses deux (il s, l' aîn é Constan
t in , depuis 61 2 1., l'auLI'e, IIéraclonas, qui avait commencé pal' 
être César, depuis 633 2. 

Le t roisième et dernier exemple s'aecorde-l-il m ieu ' aux don
nées proposées ? J e le pense. 

Le pa triarche iCéphore 3 et Théophane l, rappoI' ten t que le 
2 avril 768, da n le lribunal des Dix-neuf lits, en pr&sence du 
pab'iarche NicéLas, qui diL les prières rituelles, l 'empel'eur Cons
Lantin V nomma Césars ses deux fils Chris tophore eLN icéphore en 
leur remettant 'taç 'té ï..Àa(wJ.; y.at :a y.aW("f.p{xLa 7i:é pLxs'1'&i\aLa. Or, à 

cc moment, Cons lant in V ne régnait pas seul ; depuis 750, il avait 
associé au pouvoir son fils aîné Léon fi. Voilà donc bien deux 
basileis, un grand el un petit, et deux Césars imultanément 
nommés . Ajoutez que l'endroit olt se passe la cél'émonie - le 
lribun al des Dix-neufs liLs - cer tains détails de l'éLiquette - la 
présence du pa triarche, l'indica tion des insigne's césarien , -
sont identiques da ns notre chapitre et dans le réc it que font les 
chroniqueurs de l 'acte de 768. E nG.n la da Le es l la même : Théo
phane et Nicéphore s'accorden t à nous apprendre que les deux 
Césars reçurent le jom de Pâques l'inves tiLm e des deux empe
reurs. 

Ce sont là, semble-il, de forles raisons d'a lt ribuer au VITI" siècle 
le chapitre 43 du L ivre dfS Cérénwnies. L'é tud e ùu chapitre 44 
complètera, je crois, la démonsLra tion. 

1. Théoph., p. 300. 
2. Td., p . 301; ' ic ph ., p. 23, 26. - Il ya peu t-être même' une ra i on plu ' 

d(\c is ive pour écarter c<, t <,xemplc. TI semble bie n , <' Il e ITe l , qu e le re nse i
g ne me nt de NicéphOl'<' soit inexact. Au Livre des Cérémonies, Il , 27, il es t 
qu es ti on de l 'acl<, de 638; or, d'apl'ès ce text<" lI é racliu s 11 <' C)"(' 3 al ors q u' un 
se ul Césnl', Dav id (p . 628). , on autr'e fil s, q ue N i 'é ph o re nppell e /ll arin os, 
c t lu i po l'te a u L ivre des r;~r(>monies le nom plu s vl'nis<,mblalJ le de Mat-tinos , 
fo rmé d e celu i de sa l11 èl'<' /l'lal' ti ne, n 'é ta it qu e no b ili ss il11 e (p. ( 30). Il fa u
dra it do nc da ns l'éd ition de 13001' (p. 27 ) cOl'l' igCl' ]Vfa;pT'Io'l e n M a;pTl'lo'l . 

3. N ice ph. , p. 77 , 
4,. Théo ph ., p . It1t3-4Mt. 
n. [cl . , p. 1.26. 
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Le titre de nobi l.i ssime, dont ce passage nous appl'end com
ment il é tait confél'é, da tait du milieu du IVO s iècle . Zosime rap
porte que Co ns tantin le Grand, à la ve ille de sa mor t, le donna 
ü son frère Const ance et à so n neveu lIannibalien 1, e t on le 
r encontr'e ensuite à plusieurs r eprises au cours du même siè le. 
P lus Lard, au VIC siècle, Jus Linien le reçut de son oncle Jus tin 2 ; 

Ma rLin os, au Vil e siècle, l' eu t de son pèl' Héracl ius ~ ; on en Ll 'ouve 
enfin également la mention au commencemen t du xe s iècle l,. 
P ourLant , il appamî t assez ra l'emenL en somm e dans l'histoi re 
byza ntine; et comme il n'était guère mo ins co nsidérable que d ui 
de César , il y a lieu de cro ire que nous pounons 11 0n moins aisé
ment découvrir dans les chroniqueur ' l' événement qui a fourni ü 

l'nutem des Cérém onies la description du chapitre 44. Au s. i bien , 
ce Lte fois enco re, peut-on l'elever da ns le tex te ce r'tain lraits fort 
cara cLéristiques. 

De même qu 'au chap itr 43, il 'ag iL d'un e cérémonie solennelle 
pat' laquelle, dans le Ll' ibunai des Dix-n uf li ts . l' emper'euI' l'emet 
l('s ins ignes de sa d ig nité au nou veau nobiliss ime et le pl" nLe 
ensuite au SénaL et au peuple. Deux ba ilois associés prés id nt ü 

la cérémonie telle qu' Il e nous es t décrite 5, e t à cô té d'eux, y 
fi g urent deux Césa r's a, c'es t-à-dir'e pl'éc isément l'ens mble des 
pel'sonn ag'es que nous avons tout ~l l 'heure renco ntrés au cha
pitre !~ 3 . La cérémonie, d 'aull'e part , ne comporte la nominaLion 
que d'un seul nobi l iss ime. Ce tLe fois nCQl'e, CO lnl11 e to uL à l'h eure, 
i l es t aisé de retrouver le faiL parti 'ulier qui remplit ces conditions 
réunies . 

Reprenons les deu x passages de Th éophane et du pa Lriul'che 
N icéphore . On y lit que, le même jour où il proclamait Césars 
son seco nd ct son tl'o isième fi ls (l'aîné éta it basileus associé), 

1. Éd. de Bo nn , p . ·.I 0 ~j. 
2 . Z O Il UI'US, éd. do Bo nll , Ill , p. 1:;0. 
3. De r:e /' im ., p. 630. 
4·. Ib id . , p. 711 ,726. 
5. P . 22G, 228. 
G. P. 228. 
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Constantin V éleva le qualrième de ses fils, Nicé tas, à la dlgnité 
de nobilissime. Après quoi, ajoutent les chroniqu eurs, tous 
ensemble, les deux empereurs, les deux Césars et le nobilissime 
sc rendlt'ent «( pl'ocesslonnellement, se lon l'usage 1 » du palais ~l 

la Grande ltglise. 
La coïncidence des détails est trop exacte, ce semble, pour 

la isser la moindre place au douLe. Le chapiLre 44 comme le cha
pltl'e 43 du Livre des Cérémonies sont évidemm ent empruntés à 

des documents du YlI le slècle, et remontcn't , pour préciser davan
tage, à l'époque du g l'and empereur ico noclas te Co nstantin V. Un 
dé tail complémenLaire a. sez curieux achève de le pro uver. A la 
fin du chapitt'e 44 ~, le Livre des Cérémonies prévoit le cas où la 
promotio n du nobilissime se raiL le JOUl' de Ptt.ques : or, c'es t p I'é
cisément à ce LLe daLe, on le sait, quo ConsLanLln V éleva son lil s 
N lcétas à cette digniLé. Puis le tex te prévo lt le cas où la cérémo
nie serait célébl'ée en quelque aut.l·e jour de fê Le: or, ceci encore 
nous l'epO l' te Ü la même époque. E nli'e 768, en efl'et , et 77:5, Cons
t antin V fit un autre nobilisslme, son cinquième fil s Anthime 3, 
e t en 776 , au lendema in de son avènement, Léo n IV con féra la 
même dignité au seul de ses frères, Eudokimos, qui ne fût encore 
pourvu d'autre LiLreofnciel \. C'es t üla premièl'ede ces deux céré
monies que se rappo I'Le le passage final du chap iLre 44 . L'acte qui 
y est décrit es t présidé, en e{l'cl, pal' deux empereurs ass is tés de 
deux Césars; or, ces d 'tails ne conviennen t point pOUl' 776 , olt un 
seul basileus occupalL le trône. 

On fera à ces conclusions une ohjecLion peut-ê tre. Il se peut 
bien , dira-t-on , que les chapilt'es 43 e t 44 du Livre des Cérémo
nies aient été empmntés ~l une source du \ "I11e siècle. Mais il es t 
certain aussi - les l'aiLs eL la notice de Ph ilothée l'attes tent 5 -

qu'au xe siècle encore les Litres de César ct de nobili ssime exis-

1. N icépb. , p. 77 : Tij, oÈ ~CI«n).t)(ij, 1tpooàou y.omx 't0 ElwOk .. ·)'3'lofLÉ'I'1ç. 
2. P.228. 
3. Théoph. , p. 4:)0. 
4. Id . p. 410·9, !.:îO. 
5. De Cerim., p. 7 11-712, 726. 
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taient à la cour de By zan ce. P eu importe do nc que, pour régler 
le cé rémonial dc so n Lemps, l ' impérial écrivain ail pris des infor
mations dans des sou t'ces plus anciennes; les indica Lion qu 'il 
nous lon ne co nservent pOUL' le XO s iecle toute leur réaliLé histo
rique, t alors l'i n ne p!'ou ve que nous soyons fondés à y cher
che!' aucun renscignemen t uLile SUI' les usages ou les in sLituLions 
du vme siècle. - Raisonner ain si, c'es L, j e croi s, méconnaître la 
façon dont p l'ocèdent Constantin VII t plus généralement tous 
les écrivain s du moyen :\ge. Dans les recueils de fOI'mules occi
dentales que nous on L co nservées le Liher Diurnus ou le~ collec
tions de l'ép oque méroving ienne e t caroling i nne, le rédact eur 
s'es t contcnLé d'ordinaire de l'eproduir'e textueJl ement tel ou tel 
document particulier , en se bOl'l1an t tl effacer les noms propres 
qu'il r ncontrait dans la pièce ori g' inaJ e; il ne s'est jamais préoc
cupé d'é tablir , par la co mpara iso n (l'un cerLain nombre d' exemples, 
un type général de formul e. ConstanLin VII a agi de manièr'e assez 
semblab le . Pour' chaque de. cription d'ac te rituel , il a che l'ché dans 
ses sources un ou plusieur's précédents, un ou plusieurs pro
cès-verba u x de cérémonies ayante u ce t acle pOUl' obj et . Il a , sans 
y changer un mot, in él'é ces procès-verbaux dans son livre, il 
ne s'est jamais pl'éoccupé de les re toucher pour les meLLe en har
monie avec les usages et les ins titutions de son temps . Cela eo t s i 
vr'ai que d 'un e pal't on trouve dans so n ouvrag nombl'e de répé
titions nssez inutiles, provenant de ce' qu 'il a mis bout à bout , sans 
se soucier de les fondre, des procès-ve rbaux qui se eloubl a ien L en 
g rande padie 1, et que bi en des foi s, d 'autre part , après avoir 
t ex tuellement transcrit tell e a ntique formule, l'auteur indique par 

1. Pour les rorm ul es clu mariage e l d u CO Ul'onn eJl1enl impéria l, voic i des 
exe mples d e ces l'é [ é lili o ns : 

CCI' . ::WO-201 = 108. 
202-206 = 207-:H2 ( plu s dé la iU é). 
196-200 = 212-2 13 '( p lu s abrégé ). 
201~ = 20;; . 

Dans la ro rmule d e no min::tI.i Il du palri ce, 
Cel' . 2;39-21~0 = 25 1-2:j2, 

c lc. 
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une note additio nnelle qu 1s cha ngements '1 depuis lors ubi ce 
vieux cél'émon ial t. Il serait vain, en conséquence, de chercher 
dan les fl'agments empruntés au patrice Picl'l'e rien qui cort'es
ponde aux instituLions du xe siècle ; ce qu'ils nous mo ntrent, c'est 
l' état ad mi nistl'a tif de l'épot[ue de J ustinien. Il en va de même 
pour les mOl'ceaux empmntés à des sources du Vll le siècle; dans 
ces fOl'mules sc mpuleusement copiées pal' le compilatem du 
XC siècle, l'eviven t les institutions et les mœUJ'S de l'époque des 
empCrel!rS iconoclnstes. E t c'es t pOUl' cela qu'ils nous son t si 
précieux. 

1Il 

De la démonstnllion que j 'a i es ayé de faire, on peut Li l'er, je 
crois, quelques cons '.quences d 'une podée plus généra le . 

Il (' ·t possihle d 'abord , n appliquant à d'au tres passag'es la 
méthode que j 'a i employée, de retrouver duns le Liv/'e des Céré
monies d 'autres documents de (bte plus ancienne. Il est visible, 
quand on examine la composition de cc pl'emier livre du traité, 
que les chapitres /t,a et U· appartiennent ü une portion bien dis
tincte de l 'ouvrage. Après que, du chapilre 1 au cha pitre 37 , l'au
teul' a énuméré la sél'ie des fêtes relig'ieuses uuxquell es doi t ass ister' 
l' empereUl' , il abol'de au chapitre 38 et décrit jusqu'au chapitre 59 
une tout autre suite de cérémonies . C'es t le couronnement et le 
mat'iuge du basileus, le couronnement de l' ugusta , 1 comon
nement et le ma l' iage de l'Augu ta , ce ont les f~ tes qui accom
pagnent la nominalion d'un Césa r, d'un nobilissime , d 'un curo
palate, la promotion d 'un lnagistros , d 'un pa trie, d'autres 
dignitaires encore. 01' , dans plusieUl's de ces chapi tres, on constate 
un D' l'and nombre de répétitions partielles et de détails qui se 
doublent. Le chapitre 40 décri t un couronnement d 'imp J'atrice; 
or, au chapitt'e 41, un COUl'onnement tout semhlable est décrit , 

1. De Cerim. , 159, 201. c le, 
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avc ce lleseulc différence qu'il est sui vi d 'un mariage. Le cha
pitre 39 montre un mariage d 'empel'eur , dont le rituel es t pl'esque 
identiquement répété au chapiL l'e 41. Il )' a deux formules a sez 
semblables pour la promotion du lnagisl,.os, deux et même trois 
pour ce lle du pa Lrice. Tout ce la n 'es t compréhens ible que si ccs 
descripLions sont , COlllmc nous l'avons démontré pOUl' les cha
pitres 43 et 44, empmntées 1.1 un e sér ie de cas parLiculiers, qu 'il 
serait tout il fait intéressant de déterminer . 

On peut alors se demander s i ces cas parLiculiers ne provien
draient poinL peut-ê tre dc la même source qui a fourn i ~\ Constan
tin VII les chapitres 43 et 44. Quelle é tait cette sOUl'ce? IL n 'es t 
point aisé de l'expliquer avec certitude. ÉLait-ce une collec tion de 
documents , dc pièces d'tu'chives datanL du VlIlQ siècle? lha it-cc, au 
co ntraire, un traité complet du cérémonial rédigé à cette époque? 
Nous pouvons entrcvoir , par les fragments du patrice lierre, ce 
qu 'é la icn t les ouvl'agcs de ce lle sorte, ces "CO: Y'"C'.Y.~ ~d)),1a y.0:1 ~aa(' 
)" .Y.~, comme dit un chroniqueur 1 qui tena ient g rande place dans 
littéraLul'e byzantinc. On y trouve deux so rL s de choses : des for
mules pOUl' la promotion des dignitair-es et cles descriptions d'avè
nemenLs impériaux ( O:'1a;~pd:rs\ç ) , c'es t-à-dil'e le matièœs mêmes 
que l'enfcl'ment les chap itres 38 t\ 59 du Liv,.e des Cérénw nies; eL 
c'esL pa l' une série d 'exe mples parLiculiers - réception d 'un 
ambassade ur perse par Ju Linien , élec tion de Jus lin , etc., - qu'es t 
expliqué le rituel à sui v rc pour ces dif1'érenLes cérémonies, ce qui 
'st précisé ment la mé thode qui semble avo ir été cmployéc dans 
la SO Ul'ce d'o lt provena ient les chapitres 38 à 59. Com m il es t 
certain , en tout cas, que Co nstantin VII a eu sous les yeux des 
documents du V W C s iècle, il n 'es t point téméraire de suppose r, 
quelle que so it la natUl'e exac te de la SOUt'ce consultée par lui , 
que l 'ensemble des chapi tres en ques Lion a la même origine ; et 
sans uffirmer rien hop précisément , il vaudrait en tout cas la 
peine d'examiner s i, dans les chap itt'es aut!' s que ceux que nou s 
avons étudiés , on ne relèverait point certains indices pour appuyer 
notre hypothèse. 

1. Théoph, conL, p . -142. 
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Le chapitt'e 41 du Livre des Cé,.énwnies l , mél'iterail à ce t égard 
d'attirer l'atten tion. Il s'agit, dans ce passage, d'une impératrice 
qui est mariée à un empereur , associé au pouvoir d'un autre 
basileus : la cérémonie commence par le couronnement , célébré 
dans l'Augousteos, et où la nouvelle Augusta es t revêtue, par les 
mains des deux souverains, des insignes de sa dignité suprême; 
puis vient le mariage, qui a lieu dans l'église de Saint-Étienne 
du palais. Or, si l'on consulte 111éophane, on trouve qu'en cette 
même année 768., où se passèrent les événements décrits aux 
chapitres 43 et 41, au mois de novembre , Irène l 'Athénienne, 
fiancée au basileus associé Léon, fu t comonnée dans le triclinium 
de l 'Augousteos par les mains de ConstanLin V, et que de là elle 
se rendit pOUl' le mariage dans l'église de aint-Étienne de 
Daphné 2. C'est l'ordre même des cérémonies décrites dans notre 
chapitre 41; et si l'on ajou te que dans ce passage on constate 
l'existence de ertaines institutions anciennes, telles que cey.6p:r,ç -.W'I 
d:0 p:1) cn 6'iUJ '1 ~ (comes admissionUln), f.'équemment mentionné d.ms 
le haut moyen ûge byzantin 4 et entièrement disparu au XC siècle, 
on peut se d mander, avec toutes le réserves nécessaire, si le 
chapitre Id ne nous a point pa l' hasard conservé le cérémonial 
qui accompagna le mariage de la gTande impératrice I.'ène. 

Mais, en dehors même de cette hypo~hè e, vo ici quelque con
séquences , assez importanLe pour l' hi sLoire des institu tions, que 
peut suggérer l'examen des chapitres 43 el 44, dont la date es t 
cerLaine. 

Dans la procédure suivie poUl' nommer le César et le nobilis
sim ,plusi urs faits sont dignes de remarque. C'es t l 'inLervention 
d'abord du Sénat et de l'armée, qui demandent à l'empereUl' de 
créer un César (at-,o:J'lTat oLà -'0'1 Y,C(lûapo:) ;; ; c'es t ensuite h délibé
ration des gL'ands dignitaires sous la présidence du basileus, e t 

1. P. 20ï-214-. 
2. Théop h., p. 1,·10·4. Cf. "iccph. pal )" ., p. iï. 
3. De Cc,.ùn. , p. 20D. 
It. Ibid., 386, 38ï. Cf. 3D\', 40.\·. 
~. P.218. 
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l' accord qui se fait pOUl' la désigna tion du nouveau Césa r (7\'a'l't'W'1 

O'U'I C(l.'I~ U·/"' W'1 hl 't.~ ï. E~ p O 'ro·, [~ 'tO:J Y.:Z[O':lp~ç ) 1. Ce n'es t donc point par 
un simple acte de la volonté impél'iale é1u'esl conférée ce tte haute 
dig nité : il y a, en th orie du moins, une vé l'itable élec tion 
faite pal' les grands , Il y a plus. Le peupl e lui-même es t appelé 
à participer à ce t ac te solenn el : l'eml ereut' interroge ses suj ets 
(6 ~O:O'l),EÙÇ 7tP0O'; f/.L),ET 'ti{) ),:li{) Et 't~ ~'~),E'taL, Y.?:l d 'tL ËXOUO'LV (hoi<. p~

( 1) 'I:;( L ,, ),aèç, à7\'oy,p\,,,,/'tat ) l, et c'est en 1 ut' pl'ésence que l'investi
tme es t donnée au César , IL en va de même pour le choix. du 
nobilissime : ici aussi il y a délibération des grands (y.E),EUOUO'l'l 

01 OEO'7tb't:lL ),Û"'jO':lL :l ~'tcùç 'tà 7\'Ep\ 'tO:J '1WÔÛ"I) O'[f/.ou, 'l,al d 't l ~OUÀO'l't'O:L 

&v'ta7toy,p("O 'l 't:l L) 3, et consultati on du peup le l, . Ce sonllà des usages 
t rès anciens, héritage des antiques form es romaines, mais qui 
vont mal av c le droit imp ' l'ial. t el qu'il s'é tait constitué au 
XO siècle. On les observait soigneu ement dans la Byzance du VO 
et du VIO siècle j ; il est intéee san t de les voir conservés enco['e 
et constamment appliqués au VII lO. Et ici de nouveau le L ivre des 
Cérémonies s'accorde pl inement avec les renseignement ' que 
fournit Théophane. Quand, en 776, l 'empereur Léon IV associa 
à l ' mpire son (il s ConstanLin , ce fut ur la demande de l'a l'll1.ée et 
du peuple; selon l'usao'e (wç Ë(b; 'totç ~ :zvt),dO' r.v ) 0, l'empereur 
harangua ses suj ets, et l 'acle fut accompl i en présence du Sénat', 
de l'a rmée, du peuple de la capitale e t des corporation ouvrières, 
qui tous jurèr nt fidélité au nouveau souverain. De même , 
quand on découvrit peu après la co n, piration du César Nicé phore, 
le basileus réunit le peuple au palai, de la Magnaure et lui 
ex.posa les fait (à'l ik:~ 'ti{) ),o:i{) 'l'à 7tEpl a~'to:J P'IjOÉ'i'to:) et le peu ple 
cons ulté prononça le jugement (ol oè é!J.oO u!J.ao~'1 &'1 <:66 '1) O'a'/ ) 7. 

1. P . 2'18 . 
2. P . 2'1 9. 
3. P.226. 
lt. P.22i. 
G . .P. 410, lt21, Q,2i, lt32. 
Û. Th6oph ., p . lt49. 
i. Id. , p. 4tiO. 

D Ul ! lI •• - IJludes bY=.1I11 Încs , 20 
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Placez, comme on inclinerait à le faire si l 'on acceptait 
sans critique le témoignage du L ivre des Cérémonies, de t els 
usages au XC siècle: on voit quelles graves méprises Oll s'ex
poserait à commettre dans l'histoire des institutions byzan
tines . 

Assurément, pour l'histoire du cérémonial, qui ne varie guère 
de siècle en siècle , l'étude crilique dont j'ai tâché de montl'el' la 
nécessité peut paraître d'assez médiocre importance; pour la topo
graphie du palais , au contraire, et pour l'exacte connaissance des 
institutions, Ile es t absolument indispensable. Faute de l'avoir 
faite, Labarte s'est donné un mal infini pour placer dans sa res
titution, ingénieuse sans doute, mais par tant de points inexacte 
et manquée, des édifices qu'il a crus simultanés, et qui sont plus 
d'une fois successifs. Faute de la faire, on courrait , en entrep re
nant l'étude des in sti tutions de Byzance , le r isque d 'eJ'l'eurs plus 
fâch euses encore . C'est ce danger que j 'ai voulu s ig naler et pré
venir dans les présentes recherches ; et peut-ê tre, dan s la pénu
r ie des documents que nous possédons sur l'époque des empel'eUl'S 
iconoclas tes , n' est-il pas sans quelque in térêt aussi d 'en augmen
ter le nombre par quelques t ext s au thentiques et de date entiè
rement cer taine. 



LE TRl~ OR ET L \. BIBLIOTHÈQUE DE PATMOS 

AU COMMENCEMENT DU XIIIe SIÈCLE' 

Lorsque, au mois d'avril '1088 , lexis Comnène donna P a tmos 
à saint Christodule, nul endl'Oit n 'é lait p lus propre à devenil" sui
vant l'express ion ùu prince, « un séminaire de vertu » 2. Il faut 
lire la lescription que fait de celte solitude le commi ssaire im pé
rial cha l'gé de reme ttre l'île entre les mains du saint: (1 Ayant 
parcoul'U en tous sens l'îl e de Palmos, nous l 'avons trou vée désel' te, 
inculte, toute couver·te d'un impénélrable fou rt'é de bl'Oussa illes 
e t d'épins, entièrement aride par suite du manque d'eau. P ar 
toute n Ie p.n effe t nous n 'avons rencontré null f' ea u courante ou 
ja illissante, sa uf quelques pelits puils, qui d'aill eurs le plus sou
vent nc donnent point d'eau en suffi sa nce, ... e l pe rmeltent à 

g rand'pcine de mettre en culture un e surface de 627 nwdii : 
enCO l'e ce lte t erre cultivable est-ell e enf l'mée et comme étranglée 
enlre de longues ehaînes de montagnes . Tout le res te le l'île est 
uri. pays montagneux, m de, impra li cable ; dans la partie culti
vable ell e-même , 160 modii à peine pe uvent êlre laboUl'és à la 
cha rme; tout le resle doit ê tI,p. trava illé à la pioche et au hoyau, 
e t anosé des sueurs f't du sang du cultivateur; ce ne ont, pour 
ainsi pa rl er , que pien es, pen les ab ruples et montagn es. D'arbres 
nous n 'avons pas vu la moindre tracf', ni arbr s cultivés ni 
même arbres sauvages, à l'excep tion d 'un e vingta ine de poiriers 
desséchés; semblablement nous n 'avon s pas aperçu un e seule 

1. Publi é cla ns I::t Byzantin ische Z eitsc;,,.i/Z , t. I (1892), OLI r on trouvera, 
p. 511 -525, le tex te ci e l' in ve n tai l'e cie 1201. 

2. Mikl os ich e t ~1üJJ er, Acta el dip lom ,l ta fll'a eca. medii aevi, 1. VI, p. I~J . 
Otp E,~ç È py/X'n~plO'I. Cf. ce que d it Je sa int lui-même de ce ll e rés id ence (Acta, 
p. 66) : O'lC1/XUpOV È'IOP.I~O'l lt/Xp/Xl<À~aEw<; 'to Otltt!lXlOP.ÉV OV 't/Xu't'l' )(/xl Otlt/XpC<Y.À'l'tov. 
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construction , sauf un misél'able ol'atoire élevp. . sous le vocable du 
vénérable Théologuc, ~ll ' intérieur dp. l'encein te d'un g l'and temple 
const l'Uit au sommet de la plus haute montagne, ü,l'endroit où le 
grand apôtre a rec;u les divines et mysLérieuses révéla Lions et 
accompli ses merveilleux miracles 1. ), 

A lire ce Lableau peu enchan tem , on conc;oi t que les compag nons 
de saint Ch ris todule aient regretté, sur le rocher de Palm as, le' 
douceurs de 1 UI' cou vent d e Cos, et a ttris té par leUl's plaintes, leurs 
récrimina Lion s, leurs défec Lions mêm , l'<\me du saint solita ire 2. 

Ajoutez que, m algré la pl'o tection impél'iale, le monastère nouveI ~ 
lement fondé n 'éLait pas riche, si dépourvu de ressources que la 
parcimonie était r ecommandée jusque dans l'accomplissement les 
œuvres de charité 3; ajoutez la menace cons tan Le des desce ntes des 
corsaires ~, les aUaques des Turcs, qui un momen t chassèrent Chris
t odule de P atmos et l'obligèrent à s 'en aller momir dans la loin
taine Eubée 5 : e t l'on comprendra qu' il faliu L tou te la pieuse t éna
cité du fonda Leur pour sou tenir l'établis em nt naissant , tout 
l'invincible attachement de ses successeurs à l'œuvre du sai nL 
ascète pour la conserve!' intac te . Toutefo is, gTâce à la bienveil
lance impériale , qui jamais ne se relâch a , grâce aux privilèges de 
t ou tg'enre dontl es princes de la famille des Co mn ènes comblèrent 
le couven t de P a tmos 6, les m isères et le dangers du début 
diminuèrent avec le Lemps. Sans douLe, ju qu'au milieu du 
X II e siècle, le monasLère connut bien des Lraver es, a t taques des 
Turcs, auquels il fall uL à prix d'or achete l' la rançon de l'abbaye 7, 

pillages des corsaires 8, exac tions des oIriciers i ll1 pél'iau x, peu 

1. A ct,?, p . li6- li7. 
2. A cl</, p. G6, G8. 
3. A cta, p. 77. Cr. p. 104 e L 94. 
~' . A cta , p. 88. 
'i. Alhanase d'Anlioche, da ns 'AxoÀouOi", [epè. 'tou O" LOU X pla"rooou),Qu, 

Alh ènes, 1 84, p. 11\1. cr. A c/.1, p. 8:;. 
6. On en Lrouve l'a le 1'6 umé da n ' un chr)'so IJu lle de Manuel omn ène · 

(A cta, p. 111 ) . 
7 . l! cta, p. 107. 
8. Acta, p. 107 . 
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soucieux de respecter les privilèg'es du couvent 1 : malgr ' ces vicis
situdes , le monastère prospérait. Il pos édatt , outre P atmos , l'île 
voisine de Li pso 2, des terres à Lems 3, des domaines en Crète 4, 
et partout ses colons étaient exempts d'impôts a; il avait ses vais
seaux qui naviguaient en franchise par tout l 'Archipel 6; sur le 
montant des impôts de la Pl'ovince d CrèLe, il toucha it sa bonne 
part en blé et en argull 7; enfin , aux d rnièn.: ann ées du X LlO s iècle" 
sous l'h igouménat d ' l'se nios, il réullt ssait près de cel1t cin
quante moin es 8, C'est à ce moment même, où la vie matérielle 
mieux assur ' e laissait l' esprit plu libre pour cles préoc upa Li ons 
d'autre na ture, que nous reporte le curieux document, que nous 
nous proposons d'étudier. 

Ce tex te, conservé aux archives ci e P atmos (nO Hi ), forme un 
long rouleau de parchemin , large de On, 26. A u recto se trouve un 
inventaire forL circonstancié des ico nes, reliques, vases sacrés et 
ornements ace rdotaux, manuscrits sur parchemin et manuscrits 
sur papier de colon , conservés au monastère au commencement 
du X lllO siècle ; cet inventaire , en ef1'eL, a éLé dressé sous l 'higou
ména t d'A rsentos 0, au mois de septembre 1201. Au verso, on lit 

L Acta, p. 10i-l08, 111- 11 2. 
2 . Acla , p. 34. 
3. Acta, p. 25, 34·, 111. 
4. Acta, p. 130, 132. 
:J . Ac/a, 1 . 53, 04 , 105. 
6. Acta, 1 . 99, 119, 122, U7 , 137, 139, 142, 15 1. 
7. Acta, p. 99, 106-:107, 117, 140. 
8. Act«, I . 131. En :11 :jï on e n co ml tc 75 eulc m nt (Ac ta, p, '108-110). 
9. L'hi go umène Arseoios es t mc nti onn é po ur la [rc mi ère ro is dan les 

chal'tes ci e Patmosà la da te de d6eembre 1188 (A clil, p. '122) ; lade rniè re mcn-, 
tion qu e l'on trouve dc lu i se r cnco ntrc dans un ac tc de nove mbre 1199 (Acta, 
p . '142). No trc ca ta loguc monlre q u'cn 120'1 il go uvcrn ait c nco rc l'abbayc; 
ma is en tout cas il 6La it mo·rt ava nt ma rs 120û; à cc ttc da tc un cchar tc nomme 
l'hig'o um ène Euth ymios (Acta, p. 150). On [ c ut, cc sc mb lc, rcco ns titu c r 
ain s i, d 'ap rès ]c ' tcx tcs, la l is te de pr'c mi crs hi go um ènes du co uvent: 

J. CllI' is toduJc, 1088-1093 . 
2. J osc ph lc Jasi te , 1093 - l'e rs 1128 (Acta, p. 100, 106). 
3. Sabas (?), vcr s 1128 ('Ay.o),ouO[cx, p. Hi4 ; Acta, p. J07). 
4. ThcocLi s tos, vcrs 11 28 - 23 sCI t. HG7 (Acta, p . 107-10 ). 
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une sene de notes, d'une dale un peu postél' ieul'e ü celle du cata
log ue, contenant le regislre des prêls fails par la bibliothèque du 
couvent. Déj à plusieUl's fois signolé l, ce documen t néanmoins est 
jusqu'ici demcUl'é inédil ; pOUl'lant il est à peine besoin d'en dire 
toute l'importance. On sa it combien so nl rat'es ces ca talogues 
de bibliolhèques byzantines \ combien aussi ils so nt précieux 
pOUl' l'histoire des lettres au moyen âge . Ils monll'ent au vif les 
pL'éoccupations essentielles, les goûts dominanls de l' 'poque où se 
form ' l'ent ces collect.ions; ils nous appL'ennent, quand il s'agi t de 
librairies plus tal'd dispeL'sées, la provenance de maint manuscrit 
aujoUl'd 'hui consel'vé dans les b iblio thèques d'Occi,lent 3; peut-être 
so nt-i ls plus instmctifs enCO I'e, lOL'sque, co mm e à Patmos, ils 
concel'l1enl une bibliothèque moins ex posée en opporence aux 
causes ordinaires de ruine, el qui a dû, se mbl -t- iJ , se garder 
pL'esque intacle depuis les temps lointains de sa fondation . 

01' , paL'mi les pièces de cettesoL't e, inédit sou pu ll iées 4, qui se 

5. Leonlios, 23 sept. J 1:;7 - ? (del'llière me n l io n e n mai Il 6 l. ACtil, p. 11 7. 
11 qu itta l' hi g-oun1<,na l pou r devenir pa lriarc he de .l t' I·lI srtl e m ) . 

6. Chl'i slod ule? -? (Acta., p . 1 Mt- \!t9). 
7. A I'se ni os? (l" · me ntIo n , 11 88 ) -? (de mi ère me n lio n e n se pl. 1201). 
8. Eu th ym ios ('11"· m e nli on . 1206) -? 

1. Flo l'idès, da ns le ca la logue lubli é p lU ln l l<xv~('J pO: (d l'c. 1868 - mai 
1869) nO 1:;' - Sa kke li on, n"':'.l(,,y'~ n ,6/, lOO~Y.~ , Alh è nc", 1890, p. , ', q ui 
s lrompe e n di anl que ccl in venla ire é numè re e n"il'o n :)00 man uscr ils . -
A cté! et diplomatil, p. 2'1·6. 

2. lüuml ach e r, Gesell. d. byz. Litt ., p. !î08-:)O!l. 
3. Cr. tu demu nd, Dus Ill vental' der Bibliolhe/; des Jll() .~ l e l's S I. Jolwnnis 

;:;u Palmos, (1 hilo logus, (867 ) p . 172-173. 
!~. Ces pi èc s so nt , dan s l'o l'd re chl"On olog-i qu e : 1. Le cala logue de 13 :i:), 

pu bli é ( ~ l i g n e, Piltl' . g l'il f'C . , L. H·!l, p. 1 0'~7 ) . 2 . Le cnLn logue d e 1382, inéd il 
(Sa \;ke lion , loc. liwd. p . ,,,'. Actil, p . :3-1·).3. Le cnla log'ue d u XV I· s ièc le 
pu b li <, pal' Ant o ine P ssev in (Ca l il logi m.~S. o ,.ace ., p 1.2, C il a ppe nd ice au 
l . Il d e l ' f l pparatus sa ce,. ad . script. velo et /lOV . T esl fl.!1t f' lLli , Co log n , -160 ) 
qui n'es l qu ' un e tradu clion In tin e, parrois in e xacle c l in omp lè Le , d u calH
logue de 13:i:i. 1\ n 'y a d o nc nulle imporla nce ,\ al lache l' il l' indi ca Lio n q u 'e n 
dOlln e nl :\-lon lruuco n (Pil l il('Off" graec . , p. XX I ) c l Sa kke lio n (loc . Ifl ud . p . ,<x ') . 
To ule ro is j e sa is is ce lle occas ion de ' ig nal l' da ns le li vre pe u co nnu d e Po -
sev in plu s ielll 's caLa lo::\, ues io l{' l'e ssa nls de bib liolh0qll C's con s la nli nopo li 
ta in es du XV I' sièc le , p . ex. c 'Il es du pall'ia l·c lw.l, d u pr in co An lo in e Can ta 
cuzè ne, c lc. ( loc. laud., p. !~"'-(~9 ) . - SU I' les ca lalogues réce n ls de Palmos, 
c r. Sakkel ion, loc . laud. , p. '<x'-tl.i'. 
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rappor tent au couvent de Patmos, le document que nous étudions 
est chl'onologiquemen 1. le plus ancien ; postél'iem d'un siècle à peine 
à l 'établis ement du monas tèl'e, il nou rend à peu de choses près 
l'aspec t pl'imitif de la libr'airie; co mpa l'é aux ca talogues de date 
ultérieUl'e, ~l celui de 1355 publié par Mai ou à celui de 1382 
encore inédit, il nous pel'lnet de consta leI' les accro issements suc
cessifs r éalisés au COUl'S du XlIJ O et du X IVe s iècle ; enfin , rapproché 
d'autres documents t en pal'tieuliel' du ca talogue de la biblio
th èque actuell e l , il nous montre avec une cruell e précision les 
pertes que la collec tion a depuis 10l's épl'ouvées. A insi nous pou
vons en quelque manièr'e reconstÏlu l' les fortunes div l'ses de la 
libl'airic de Patmos , apprendre quel fut , dans un g rand couvent 
byzantin , le des tin d s manusCl'its con fi és à la sollici tude des 
moines; e t si l'on songe qu'il s'agit ici d'une des plus impèll'tantes 
pa rmi les bibliothèques de l'Orient , on ne jugera point ans doute 
entièl'e ment c1 épomvll d'inté l'êt ce t épi. 0 le de l'histoire des livres 
dans les monastÈ' res g recs du moyen âge. 

L 'inventaire du tréso r ne mérite pa moins d 'a ttenti on que le 
ca talogue des manuscrits. On sait quelles informations p r'écieuses 
fou1'l1issent les docum ents de celle sOI'te pour l'his toire des ar ls 
indus triels au moyen âge dans l 'Europe occidental e et m ' l'idio
nionale, quel pa l,ti l'on peut tirer , lorsque les monuments mêmes 
font défaut , de ces co mptes de dép nse des rois et de pl'Înces, de 
ces inventai res de châteaux , d' églises ou 'd 'a bbayes, consel'vés en 
s i g rand nombre dans les dépôts d 'a rchives de l'Occident 2 . « Mais, . 
ajoute Labarte, 10l'squ'il faut abord l' quelque partie de l'histoire 
des arts indus triels de l 'empil'e d 'O l'ient , tous ces précieux docu
ments manquent complètement. Les manuscrit des autem s 
byzantins , qui ont éc rit SUI' la th 'ologie ou sur l'hi ·toire ecclé
s iastique et politique, ont é té en g rande partie conservés; plusieurs 
sont imprimés, traduits et commentés; quant aux documents de 

1. Il a é té dt'essé par a kke lion et pub lié en 1 90 à Athè nes so us ce titre: 
lIa'f'.l"%~ Bl6),lOO~%1) . 

2. Laba t'le, IIistoire des a.rts industr iels au m0!Jen âge , 20 éd. , l. Ill , p. (if. 

65. 
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la vie intérieure, où se tt'ouve la description des V:1ses sacrés , des 
étoff s, des arm s, des meubl s e t des ustensiles de "lout genre à 

l 'usilge de la vie privée, ils ont pres lue com plètement disparu. 
S'il en existe encore quelques-uns, i ls demeurent en evelis dans 
les archives de quelques monastères de la Syrie ou du mont 
Athos, d '?Ù peu de personnes on t encore cherché à le' exhumer » 1. 

Jadis toutes les églises de Byzance possédai en t de semblables 
inventaires de leurs richesses religieuses, et Anne Comnène, qui 
pade quelque part de ces documents 2., nous apprend qu'on les 
nommait des hrevia. Il y a quelques années, M. athas a eu la 
bonne fortune de retrouver un inté ressan t spécim n de ces monu
menls , l'inventaire des icones, vases sacrés et vêlements sac l '

dotaux donnés par Michel Attaliote au monastère qu'il fonda à 

Bhodosto en 1077 a; nous sommes hemeux d'y pouvoir aujour
d'hui joindl'e l'inventaire du trésor de Patmos : il n'est pas 
moins curieux ni moins précieux pour l 'histoire des industries 
d'art au moyen âge byzantin. 

1 

LE TRÉSOR 

Les richesses religieuses réunies au trésor de Patmos se parta
, geaient en troi catégories: les relique, les ohj ets d 'orfèvrerie 
destinés au servi e du culte ou à la décoration de l'église, 1 s 
étoffes précieuses et les vêtements ecclésia stiques, 

On sait quelle place considérable "l nait dan 'la vi civile et 

1. Labarl , ibid" p. 65. 
2. Anne COffinèn , Alexiade (éd , de Pari ), p. '1 56 A. 
3, Sathas, Biblio lheca[f"a eca m cdii aevi, l. T, p. 47, 48-ti t , 68-G9, Depuis lors 

le P. Petit a publié un invenla ire de même espèc , dr'cssé nu xv" iècle a u 
monas lère de olre-Dame-cle-Pilié à trou III i lza ( l::.vjes l~i<! dc l'Institut russe 
cleCP" t. Vl (1900). On lrouvel'a la lislc des documc nlsde cc llc sOl'le ac lu cl
le ment connus clan Tissen, Die Dialaxis des Mic hael AU,lleiales, Iéna, 1 89!~, 

p, 70-73. Cf. Petit, loc. cil., p. 126-127, pour quelques addilions. 
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religieuse du ' moyen âge le culte d s reliques, e t quel prix les 
Byza ntins en parti culier attnchaient ' à ces trésors 1. De bonne 
heure la dévotion des empereurs. 'était appliqu ée ~l recueillir , 
pour en pareI' les églises de Constantinople, les souvenirs maté
ri els de la vie el des miracles du auveur, les ossements des 
sa ints, les monum ents de lcul' meu' ty re 2 : les hi s lori ens nous 
l'acontent avee quelle ostenta tion on exhibait dan s 1 s réceptions 
solennelles les merveilles vénérabl s entassées dans la hapell e 
impél'iale 3; e t la masse des reliques exp diées en Occident par 
les croi 'és de 1.20 ~ prouv surabondamment l ' immensité des 
richesses 'l'eligieuses que renfel'mailla capitale byzant ine'. A su
rément le monastère de PaLmos n'avait eu, au commencement du 
Xl/[" siècle , ni le temps ni les moye ns d 'acquél'ir une tell e quan
t ité de reliques ; pourtant il possédait un certain nombre de monu
ments rema['lIuables. Au premi el' rang f1 gmaient plusieurs de ces 
fl'a o'menls du bois de la Vraie CI'oix , auxquell s les fid èles témoi
gnaient une vén é1'Otion particulière: toute église s'enorgueillis-
ait de po , édel' quelqu 'un de ces précieux débris , tout gTand 

personnage tenait à honneur de su pondre à son cou quelqu'un 
de ces phylactères, de ces encolpia, contenant, avec d'autres 
reliques, une parcelle du boi de la cl'b ix : . Il en allait de même 
à Patmos. Outrc trois rich c, reliquaires renfermant ces insignes 
reliques, le tréso r possédait l 'e nco lpion d'un des premiers higou
mènes, J oseph le Jasite 6, où brill a it un éclat du bois vénéré. Puis. 
c'é tait une quantité de pieux débri . , de saints ossements, enta sés, 
un peu à l'aventure, dans des boîtes et des coffre ts de toute sOl' te, 
ici dix- ept fragments grands et p .tits , là quarante morceaux 
ensemble, provenant pour la plupart de martyrs anony mes . L'in-

1. Hian L, Des dépouilles religieuses enlevée ;! Constantinople, p. 3. 
2. Cr. Diehl, La Pierl'cde Cana (Bull . cl CO LT. h ell én. , 1. l X (i.88!i J) , p. 28-

32, eL l es Lextes c iLés pal' R iant, loe. laud., p. 29. 
3. Hiant, loe . Laud., p. 13. 
1 •. Riant, ibid., p. 12-13, 19 , 2ï-31. 
!i. RianL, loe. l<wd ., p. 28. 
6. Cf'. sur ce personnage la note de la p. 323. 
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ventaire ne nomme d 'une façon expresse que quatre reliques: 
celles de saint Jacques le Perse, de sainL It tienne le Jeune, de 
saint I-lermolaos et de l'apôtre sain t Philippe. On y peut joindre 
les retites sancLiflés de saint Paul du Latros, renfel'més dans un 
tableau-r liquai re représentant le saint higoumène. Sans douLe, 
saint Chr'is lodule lui-même avait sauvé j adis ces relique de la 
destruction , au moment où l' invasion ottomane menaçait 1 s 
pieuses retraites de l'Anatolie gT cque l, et emportan t avec lui 1 s 
ossements de son saint prédécesseur. il leur avait assuré plus tard 
un asile à Patmo . 

Plus int ' l'essants que les rel iques clles-mêmes étaient les reli
quaire qui les contenaient. Sa ns doute la plupart d'en tre elles 
étaient pl acées tou t simplcmen t dan de boîtes en cuivl'e , en 
argent doré, en ivoire, dans des cas elles de bois orn ées de fer
l'mes, dan des coffrets de métal en forme de croix; toutefois les 
plus insignes d'cntre elles avaien t reçu un plus somptueux abri. 
L'un des morceaux de la Vraie Croix est enferm é dans une cM.sse 
d 'argent dOl'é ; un autre dans un reliquail'e du mème métal , . nrichi 
d'émaux cloisonnés 2; un troisièm p t contenu dans un tableau~ 

reliquai l'e, représentant les sain ts Georges e t Déméll'iu s, t fMt 
semblable à p lusicurs pièces conservées au lréso r de Saint-Marc 
de Venise a. A côté de ces pieux monumenLs, l 'inven laire décrit 
touLe une sér' ie d'autres objets d'o rfèv r'erie . Ce sont des images 
en al'gent dOl'é, d s diptyqucs, des ta bleau x sur bois e t sur métal , 
représentant tantôt le Chris t , la Vierge et les apôLl'es, tantôt 
quclques-uns des pl'incipaux sa int de l'Ég'l i 'c grecque, sa int 
Théodore, sain L Geol'ges, saint DéméLrius, saint N icolas t sa int 
J ea n Chl'ysos tom e, sainl Cyrille et sa int A th anasc, saint Mercure 
el saint P an téléimon , tantôt quelqups scèncs des saints livres, 

1. SUI' le gouve l'l1 emen t de Chl'i slod ule il Sui llt-Paul du Lu ll'OS, cf. Acta, 
p. 16, 17. 30, 87 . 

2. Cr. pOUl' prendre une idée de ce l te pièce, le l'e liquai l'e de Limboul'g 
(Lubarle, llisl. des ad s industriels au moyen lige, 2° éd ., l. l, 1 • 322 q. ). 

3. Cr. Labar le, Loc. laud. , l. l, p. 318-320 . 
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comme la Cl'lIcifixion du Seig neUl' Ll la Dormilion de la Vierge 1. 

On ne compte pas au lr'ésol' de Palmos moin s de dix-neuf images 
de ce tle so rte, toutes e éculée avec le luxe habituel des orfèvres 
by zantins. Les unes ont des encadrements en a rgent dOI'é; 
d'a uLres é tincellent de pie''l'es précieu es in cnl s tée au front ou 
dans la couronn e des personnages; quelqu e -unes enfin , les plus 
m~lO'nifiques, sont el1l'i chi es d 'émaux cloisonn és. Pal'mi ell es 
bl'ille, au premier rang, une g rande image du palmn du monas
tère, de aint J ea n le Théologue, « avec un encad rement d'argent 
doré, un e COUl'onn e e t un Èyang'i le orn és d'émaux cloisonnés 
d 'ol' " . luis ce sont des encolpia, où l'éclat des émaux s'ajoute à 

la riehesse de la maLi' l'e; ee so nt de g randes eroix plaquées d'ar
gent ou déeo l'ées de figu['es émaill ées; e'est enfin loute la sér ie 
des vases sacl'és n écessa ires a u culte, calices, palènes, avec leurs 
accesso ire', encensoir e t cassolelles, Lous en a rgent ou en a l'gent 
doré, et pal'fois ornés de fi gures cise lées. Sans nul doute quelques
unes de ces richesses remonlaient aux origin es mêmes du monas
tèl'e; plus ieUl' avaient é té donn ées peul-être pal' Christodule lui
même à son couve nt bien-aimé 2: aussi ne sa urai t-o n assez reo'!'etler 
la dispal'ilion probable a de ces :wci ns et l'ares monum ents de 
l'art byzanlin . 

A cô lé des 1 ièces d'o l' fèvI'Cl'ie, les l'i ch cs é toffes de soie brodées 
ou bl'ochéesé laient un autre luxe ordina ire des égli ses ori entales l,. 

P endant de longs siècles, on le ait, la fa brica ti on des ti ssus pré
cieux demeul'U p r'esque un monopole des manufa ctures byzan
tin es ~ : les ateliers co nslantinopolita in s fourni ssaient des produits 

1. li\' les tab lca ux dc cct tc 'o rte, cf. Labarte, IDe. laud., L. 1, p. 318-nO, 
qu i c n déc l'it un cc rtnin no mb rc . 

2. Dans lc tcsta mcnt c1 u sa int, il c t fa it mcntion dc plu sic ul 's iconcs léguécs 
pa l' lui a u mo nastè rc (Aci .. , p. 83-81. ) . J c nc Ics rc t rouvc po in t da ns l'invcn
ta irc de 120'1. 

3. TI sCl'<îiL intércssant dc rcchCl'chcl' dan s Ic trésor Ac tu c l dc Patmos Ic 
p ièccs d'orfèvrcl' ie pouvant ê ll'C idcn lif1 é0s avec Ics donllécs du catalog'uc d c 
1201 : malhcul'cu e menl jc n'ai pu visitcr Ic lré 01'. Il cs t probable c!'a ill cul's 
que la plupart dcs objcts onl disparu. 

4. Mlintz, L it Tapisserie, p. 7 1. 
5. Labal' tc, IDe. laud. , L. Il, p. !~ 1 9-424. 
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de lem indus lt'ie le monde civilisé t out entier. Quand les empe
r u rs vo ula ient faire u n. riche présp.nt aux souverai ns de l 'Ocei
dent , au x papes, aux évêques, ils leur envoya ient quelqu'u ne d 
ces somptueus étoJres, dites impériales, brochées d 'O t' ou hist o
r iées d fi gm es; quand i ls fondaient u ne église ou un mona tère, 
ils n 'éta ien t pas moins emp ressés ~l lem don ne l' ces t issus admi
rables , « qui , d it un histor ien, ajoutent à la splt'ndem et à la 
magnifl eence des sanctuail'es et témoignen t de la libéra lité impé
riale t . ), On pense bien que ces mervei lles de l'i ndustr i byzantine 
n manqua ient poin t à Patmos. L' in ventai t,c énumère des étoffes 
po ur recouvrir les vases sacrés, des rideaux pour envoJopper les 
reliquaires et les icones, des nappes d'au lel 2, des chasubles , des 
étoles, des ornemen ts sacerdotaux de toutc espèce. Tantôt c sont 
des tissus de soie légère, tantôt d 'épais et lom ds samits J, aux 
couleurs éclatan tes de pourpre et d'écarlate, aux Lein tes de 
ver t de mer, de violet sombre ou de jaune citron. Certaines 
étoffes sont brodées, d'autres son t brochées d'or , d'autt'p.s 
enfin , les p lus remarquables, son t décorécs de ·suj ets e t de 
fi g ures 4. Pat'm i ces t issus histo riés, plusieurs doivent être 
par ticulièremen t s ig nalés. Ici c'est une nappe d'autel écn rla te 
brodée de deux croix noires, ou une couv erture de reliquairc 
ornée de fi g'ures tissées dans l'éto ITe; là ce sont des vêtements 
sacerdotaux brodés de sujcls de t oute sorte; enfin cc son t t rois 
p ièces tout ü fait in téressantes, une chasuble ancienn e à ligures, 
dite du P a trinrche, e l deux nappes d'autel de pourpre violette, 
où sur le fond éclatant de la soie se détachaient des images de 
g riITons et d 'a nimaux 5. De tous ces tissus précieux, admirables 

1. De Cons l. Po rphyr ., dans les conli nua leul'sde Théophane, 'd . de Bon n, 
p. !~ li2. 

2. S UI' ces obj ls, cf. Labal'le, loc. la t/d., L. I II , 430 . 
3. S U I' ce LLe é lof1'e, cl'. F r. Miche l, Recherches sur les étoffes de soie, d'o r 

el d'il"genl foene/a ni le moyen ;lge, L. l , p. '106- LI 9, 1:;8-173. 
!~. Su r les dess ins broclés ou li ssés dans l'étof1'e, cf. F I'. Mi he l, ibid., 

p. 14- 19. 
5. Une éto ITe de ce lle sorle esl décrite clans Laba ,' le, loc. lil l/ d., t. Il , 10·26. 

Ell e appa l'l ie nl à la ca lhéclrale d'Aix- la-Chapell e. Une reproduc lion se lrouve 
dans Labarle, L. II , p . 41:;. 
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t~moignages de lïndustl'i des al'lis tes by zantins , pas un seul 
;l 'es t paNenu juscru'à 'nous: et si l 'on songe que pour l'llis loil'e 
de cetarl dispam il nous l'CS te à' pein e quelques lambeaux d 'é toffes, 
s i l 'on remarque en oulre que parmi 1 s étofl'es menli onnées à 
l 'inventaire plusieurs sont - en 1201 - dés ig nées co mm 
« anciennes », on ne saul'ait trop déplorer'l a perle de celle collec
tion unique, le plus pl'écieux peut-ê tœ de tous les Ü'éso l'S qu 'énu
mér l 'invenlail'e de P atmos . 

II 

LA BIBLIOTH ÈQUE 

A la diffé l'ence de beaucoup d 'ascètes byzantins, chez qui la 
pl'éoccupation xc lusive de la foi entraînait SOUV E' nt quelqu e 
mépris pour la sc ience 1, aint Chl'is todul e paraît avo il' \'ivement 
senti l'impol'tance de la cultul'e lilté l'aire . Dans la remnrquabl e 
In ,' truction olt il a tracé leul' devoir à ses moines 2. dan s ces pages 
qui, malgré quelqu es petitesses , donnent un e si haute idée de 
la valeur morale et du ferm e bon sens de Christodule, parmi les 
œuvres reco mmalld ées à l 'aclivité des soli taire, 'C trouve aussi 
l'art du calli o'\'aphe : « Si quelqu 'un , dit l'fn stl'lwtion , es t habil 
en l'a rt d 'écrire, il doit , avec l'autol'i sntion de l'higoum ène, exe l'
ce l' les t nlents dont la nature l'a doué~ . » Le mona s Lè re lui f OUl'

nil'u les matières premières néccssa ires, la bibl iothèquc s'enri
chira de on œuvre, l' ccl's im'qu p lacera so n manu scrit parmi 
les autres obj ets précieux - ,W'I ),O~7tW'1 , qJ.{lt)'1 '-(XL €~ ï. p'f,O'TW'I 
- donl il a la garde. Le conservateur de la bibliolhèque fi gure 
au res te parmi les hauts dignÏl[l ires du couvent: e t j l faut voil' 

en quels t l'mes exprès Christodule lui prescrit de veiller nvec un 

1. p , ex. sa int Lu c l e Jcunc (cf. Di ehl , L 'église et les nfoSilïques du co u
vent de saint Luc en Phocide, p, 4). 

2. Acta, p, [j!J-80. 
:~ . Acta, p, 74. 
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soin ja loux 1 sur les livres, UI' les charles contenant les privi
lèges de l'abbaye, sur toutes les pièces écrites qui peuven t oll'rir 
quelque intérêt poue le monast ère. 

Chl' isLodu le joignait d 'a illeurs l' exemple aux préceptes . Dans 
le couvent de Saint-Paul du Latros, qu ' il gouverna pendan L plu
s ieues années 2, il Y avait une biblioth ' que assez considé rable; 
et tel éta it le prix qu'il attachait à ceL le co llection , que, 10l'sque 
ve rs 1079 l'invasion ottoma ne menaça lcs 1 ieuses r etraites de 
l'A natolie g l'ccque, la première pen éc de l'higoumène fu t pom 
ses pl'écieux manuscrits . En fuyant , dit une no te insc rite sur un 
manuscl' it du Latros, « il emporla avcc lui tout ce qu'il pu t de 
livre 3 H , ct lui-même a racon lé avec quelle sollicit ude il fit , 
p resque de fOI'ce, embarquer les volumes de la bibliothèque à 

desLinaLion de Cos, d'où ils l'ment un peu plus ta rd tran portés 
à Constantinopl'e; « et si j e n 'avais agi de celle so rLe, aj ouLe-t-il 
avec un accent de sin cérité vraimenL touchant, Lous ccs l ivres 
aura ient été absolument délwits l, ». P lus tard, sans doute lors
qu'il fonda Patmos , Clll'istodule demanda à l'empel'eul' e t au 
patriarche de lui concéder une porLion ~e ces manuscri ts du 
La tt'os que so n énel'gie ava it sa uvés; il obtint en efl'et le quarl de 
la collection, et quoique sa par t ne comprît que les moins bea ux 
d' enlee ces volumes, il s'en mon tra vivemcnt satisfait 'J. 11 aug
menta bien vite, à force de recherches el de dépenses, ce premier 
noyau de la bibliothèque c, et j usqu'à la fi n il garda pOUl' ces 
volume si labOl' ieusemenlrasse mblés u n attachement passion né. 
Quand, au décl in de sa vic, il dul u ne nouvelle fois s'enfuir 
devanl l 'approche des Tuecs, de nouveau il empo rLa avec lui dans 
la loin taine E ubée ses chers manuscrits; e t dueant ses der niers 

1. cru'! i1tlp.Û,Elq: 1tÀElcrtn (Acta , p. 74:). 
2. 11 ct..., , p. 16, 30-3 t , 62. 
3. OmonL, No te sl~r un ms. grec du mont La.tros (Rev. de É tudes 

grecques, L l , p. 337 ). 
Il. Acta., p. 87. 
~i. Acta, p. 87. 
6. 1l d il, p. 87. 
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j ours, a lors qu'il s'occupa it tout enlier à assurer l 'avenil' de son 
couvent bien-a imé, ses li vres demeul'èrent l'un e de ses princi
pales pensées . En mouranl , il voulut t ous les léguer à l" lbbaye , 
« afin qu'ils dem urassenl élel'l1 ellement da ns ce monasLère de 
P atmos 1 », e l nulle précaution ne lui sembla uperflue pour en 
ga l'antir la conserva lion. Il fait dresser le catalogue de ces pré
cieux volumes, et le reme t , s igné de sa main, à l'un de ses dis
cipl es , afin que nul manuscrit ne puis 'e ê tre détourné z ; il 
ordonne que loul so il exac l ment r mi s aux main du nouvel 
higoum ène, e t appuie ses in j onc lions de la menace de la damna
tion élem elle:l ; il recommande à son fidèl Sabas de Vf~ ill e r uu 
reloU!' de la bibli olh èque à Pa lm os " ; il interdit aux abbés ses 
successem s d 'a liénel' jamais aucun e pi èce de la co ll ect ion ; il leur 
enj oint de repousser 'ans mel'ci tout s les récl amations venan t 
d s couvents du Latros, toutes les pro les ta li ons élevées contre la 
dona lion légiLimement fail e à Chris lodul e pa r le patri arche : « Si 
j amais quelqu'un lentail , au nom du monastère de Stylos ou de 
quelque aulr abbaye du LaLro , de revendiquer quelqu 'un des 
li vres qui m'o nt é lé donné par le lI" s ain t pa triarche, quïl soit 
déboulé de sa dema nde e t qu 'il aLtil'e sU!' lui la malédicli on des 
LI'o is cent dix-huit P ères e t la mienne ". » 

Les successeU!'s de saint Chri slodul e ne furent pas moins 
empressés que lui à enrichir la biblio thèq ue de P a lm as . Les uns, 
lels que Joseph le J asite, réunissent de riches ma nuscrits, qu 'ils 

'lèguent en mourant au monas tère û; d 'auLres, tels que l"higou
mène A l'sénios, ne dédaignent point de copier quelques volum es 
de leur main 7, et les moines imitent c t exemple 8. D'autl'e pa r·t , 
au cours du XUC siècle, les dons de livres affiuent à l'abbaye; il 

1. Acla, J . 83 . 
2. Acla, p. 83. 
3. Aclil, p. 86-87. 
4. Ath nnase d'A nti oche da ns ['Axo),ouOi"" p. 154. 
5. Acta, p. 87. 
6. Ca lalogue de '/20'/ , pass im. 
7. Ihid . 
8. Ihid . 
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en vi nt de Rhodes, de Chios, de la Crète, d 'a illeurs encore; les 
dona teurs, comme l'atlesten l les ouscl'ip tions de quelques manu
sCl'its actuell ement consel'vés à Palmos , croient par ces cadeaux 
faire œUV l'e pic et as urer leu r' salu t éter nel l , et ils n'épa rg' nent 
rien pOUl' quel présent soit beau ,tdigne de l'abb['ye. L'ull d 'eux, 
dans la souscription qui accompagne le livre, énumère, non sans 
emphase, les sommes qu'il a dépen ées pour l'acha t du pap ier, 
pour ln copie, pour la reliure, pOUl' la nota tion musicale 2. Un 
autre, un humble moine de Rhodes, ofTm avec une modestie tou
chante le manuscrit copié de sa ma in, et la sou cr iption nou s 
montre en même Lemps quelle act ivité li ttél'ail'e animait le cou
vent vers le milieu du xu" siècle: « J 'ai co nsacré, dit le donateul' , 
dans le vénérable et saint monas tère de Patmo le présent livre, 
non point que le couvent n'en possède p int de sem blable; loin 
J e moi une tell e pensée! quel monastère en efret renfel'me plus 
de savants hommes et de p ieux calligraphes que la div ine abbaye 
du Théologue 3? » AujoUl'd'hu i encol'e on conserve à Patmos 
toute une sél'ie de volumes datés de ce temps ~; sans doute 
plusieurs d'entre eux ont été écrits de la mai n même des saints 
soli taires. 

On conço it que de ce tte SOl'te un e li bl'a irie assez impor'ta n te ai t 
pu exis ter à Patmos en l'année 1201 . Le catalogue énum ' l'e 
267 manuscrits SUI' parchemin :" 63 sur papiC'r de co ton, en tout 
330 volumes . Toutefois, il faut le dire sans trll'de r, la composition 
de cette bibli othèque n répond point, du moins à nos yeux, aux ' 
espérances qu'éveille d'abord le nombre de ses livres. Les manu-

1. Sakkelion, loc , lalld., p. !l:î- 96 , H!l . 
2. Ibid., p, J 19. 
3. Ib id. , p. 9!i. 
4. Ibid, nO 9 cie 11 !l2, nO 120 cie B!llt, nO J7:i le 1174, nO 218 de H67, 

nO 221 entre 11 43 ct Hi!l, nO 262 ci e 1192, 
5. Pourtant on observ l'a que sur ces 267 ms., 7 num éros nt é té ajou

tés d 'u ne autre ma in à la fin du chapitre des ln mb/'illw cei, e t 2 ég'alement 
d' une autre main, à la fin du hal it!' des hombycins. l'li s en tout cas·ces 
addit ions ne sauraient être de da te bien postéri ure à la rédac tio n du ca ta
logue. 
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scrils lilurg iques, les œuvres des Pères de J'Église y tienn ent 
une place prépondérante; les auteurs classiques y manquent 
presque absolument. SUI' 267 manuscrits SUl' pa rchemin , il n'y a 
pas moins de 109 livres liturg iques, Évangiles , Psauti ers, 
Octoïchos, Tl'iodion , Euchologes, Panégyriques, Sy naxa ires, 
Ménées et Kontak ia . Les Vies de sa ints de Sy méo n Métaphras le 
forment 23 numéros, et ce lte sér ie hagiographique 'se gTossit 
encore de quelques œuvres de même na ture, Vies de saint 
1 achôme, de 'a int Th éoùOI'e d 'Édesse ou de saint Th éodore Slu
dite, Histoire Lausiaque ou « P aradi » . Le manuscrits des 
P ères ne ont guère moins abondants : on en compte 26 de sa int 
J ean Chrysos tome, 13 de sa int Basile, 6 de Gr'égo ire de Nazianze, 
5 de Grégoire de Nysse. sa ns nommel' 1 s vo lumes de Mélanges 
tirés des Pèl'es, et les nombreux commentaires des Livres saints 
empruntés à leurs ouv rages. Puis, c'es t la Philocalie d 'Origène, 
l'histoire ecclésiastique et les commentaires sur l 'Écriture de 
Théodore t de Cyr, des tra ités de sainl Athanase ou de sa int 
Éphrem, les dialogues de Grégoire le Gra nd traduits en grec , 
E nfi n la l a tri tiqu proprement byzantin e n 'est pas moin s bi en 
représen tée, Patmos possède les ouv l'ages de sa int J ean Damas
cène et de saint Th éodore Sludite, les traités de J ean Climaque 
et de saint Maxime Je Confesseur ; on y trouv !:: le livre d' \ntio
chus moine de Saint-Sabas , les leUres de Mich el le Diacre, l es 
commenta ires de L 'on le Philosophe, les écrils de l'évêque Basile 
de Jéopatras; on .r renco nll'e même des œuv l'es de date l'écente, 
comme la Panopli e dog'maliquc d'Euthy mios Zigabenos, ou le 
livre de Sy méo n, moine de Sa in t-Mamas, qu e l'on surnommait 
le second Théologue, En face de cet nmas de liUéralUl'e reli g- ieuse, 
ü gl'n nd 'peine découvre-t-on un e douzaine de volumes ayant 
l'aspect profane : encore la plupart d'entre eux semblent de bi en 
mince imporlance , Ce sont deux volumes SUl' la g rammail'e 
( rpa{J. {J.cct'~Y.a ) , deux autres sur la méoecine ('Ia't'ptz,&), un lexique, 
deux volumes anonymes de ch ronologie (ZPO"CfP alPo; et 7rEpl xp::
'IW"); comme ouvrage de valeur , je ne trouve ù citer , après deux 
exemplaires du célèbre roman de Barlnam el J oasaph, qu'un 

D1IW I. , - t.'llld es hy:,tntilles. 2 l 
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volume de Josèp he, un commenta ire d'Eustathe sur 1 s .Ll nli
quilés judaïques du même auteur, et un manuscrit contenant en 
tête les Caléyories d'Aristo te. 

Si nous passons aux manuscrits bomhyeins, nous n'auron ' 
guère qu 'à répé tel' les observations précéden tes . Sm 63 volumes 
énumél'és, il y a près d'une ving·taine de livres liturg'iques ; puis 
ce sont des v ies de saints ascètes, t els qu e saint Sy méon , sain t 
Cassien ou sain t Barsanuphios, et de sain ts pl us modernes, co nlm e 
Th éophane et Théodore Graptos; c'est un e vingtaine de manu
scrits des Pères, où l'on trouve, il côté des grand s noms de la 
patristique, des écrÏls de sa int ltpiphane, des homélies d'André 
de Crè te, des lettres d 'Isidore de Péluse et les commentnires sm 
les lt v_mgiles de l 'archevêque ThéophylacLe de Bulgarie. Cinq ou 
six manuscrits seulement représentent la part de la liHél'ature 
profane : c'est un lexique, un manuscrit d'Aris tote, sans au tre 
indica tion que le nom du pl ,ilosophe, et tl"Ois ouvrages histo
riques, do nt deux mér'itent d'ê tre pnrticulièr ment s ignalés, 
tant es t ral'e dans les bibliothèques monastiques de l'O rien t la 
rencontr d volume de ce tte sorte : c'es t la chronogTaphi e du 
pa triarche J icéphol'e et l 'h istoire de Skylilzès 1. 

1. [1 llI 'a paru ul il e de résu m r clans les lablea ux s u ivan Ls le ' lon nées 
qu e roul""i L le ca lalogue d e 1201 SUI' la co mpos iLi n d e la b ibli o Lh èque de 
P aLmos. 

1. ~ l an u sc riL ' sur parchemin. 

É"lIl1géli a ires 
Apô lres 
Psall li l'S 

Oc loïchos, Ca nons 
Tri odi n 
Ménécs 
I~a " égy riqu es 
Euc ho logcs 
Konlakia 
S lichcra ria 
. ynaxaires 
AuLres li vres lilurg-icru " 
• omocanon 
~I é laphra ses 
O uvrages dc l'.\n ci('n Testame nl 

(J ob, 1 1'0verbes, Ecclésiaslc) 

12 144 
4 Apocalypse 2 
li Comm cn laircs dcs li vrcs sa inls 8 

18 SB inl Basilc '13 
3 Sa int Chrysos Lo me 26 

2:j SainL Grégoire de Naz ianze G 
9 Sai nL Gl'égo il'c de Nysse 5 
6 ai n L J ean Damascène 2 

10 Saint T héodore S luclile 3 
6 Théodore t de Cyr 4 
2 Autres œ uvres cl e paLri tiqu e (G ré-
8 go ire 1 Gra nd , O,' i".è ne, e Lc. ) 2:) 
3 ~rélangcs t irés des P~ ,'cs 4 

23 , ' ies de sa inLs 8 
OUVl'ag'es pl'oranes 12 

9 Divers 5 
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On voit qu ell e pl ace exclus ive est fa ite dans la librai rie de 
Pa lmos aux liv res liturg iqu es, aux œuvres d 'hagiographie, de 
pa lris tique e t d' édiflca lion : sur 330 m él nuscrits , il n' y a pas 
v ing t volumes touchant de près ou de loin à la liLtél'a lure pro
fane; et ce seul fa it écla ire d 'une lumière signiflca tive les préfé
rences in tellec tu ell e' des moin es byzantins du X Il C siècle, Toute
fois, dans ce lte vas le collection d'ouvr'agcs sacrés, il y a autre 
chose qu'un s imple fa ll'as li tUl'g iqu e ou th éologique. Certains 
ouvrages mentionnés au ca talogue ont la va leur de vé l'ilables 
monum ents hi s lor iqu es : c'es t a in si qu 'on co nsel'va it pieusement 
l'Euehologe de sa int Chris lodul e . qui portait sur sa rel iUl'e l' im age 
en argent du sa int higoumène 1, D'aulres manuscrits non moins 
précieux avaient apparlenu à l' u n des premiers successelll" de 
Chris todule, ~l l'higoum ène J oseph le J asile, dont les tex tes 
van tent la ve rtu , les bonn es œuvres, la sollicitude pOUl' le mon as
tère 2, e t qui, à l 'exempl e de so n illust re prédéeessem , ava it en 
mourant la issé plusieul's volumes au couvent :1 . Un Euchologe 

Il. ?ll::tnu scr iLs bombyc ins. 

a int Marc J 
Psa uti c rs ;:j Saint Chrysos tom c 
Octoïchos 4· Saint Grégo ire de Naz ia nze 
M(' nées 2 Sa int Grégo il'e d e Nysse 
Synaxn ires :1 Th éo 10 l'e t 

2ï 
.1 

1 
2 
1 

Autres livres lilul'giques :; Aull'cs œ uvres de patristique (St. 
Li vl'es de l'Anc ie n Tcs ta me nt (Roi s, Hip poly te, Clim aq uc, e lc. ) 

J ob ) l~ Vi es de sai nts 
Commen ta iL'es des li vres saints 2 Ouvrages profa nes 
Sa int Bas ile :~ Dive r s 

'1, Ca taLogui' de / 20-/ . 
2. Acta, p. 106- 107. 

14 
;; 
5 
7 

63 

3. J o e [ h le Jas ite es t me nli o nn é da ns d ux docum e nts, dans lin chryso
bu lle non daté de J'empereur .Jean Co mnène ( .l11 8- 11 1~3 ) e t dans le testa
m ent de l'abh Theocti stos (11 57 ), O n voit qu 'il é ta it hi goum ène de Patmos 
ct qu'i l fu t dans le g-o uve m cmen t clu monastè l'c le prédécesseul' imméd ial 
de Theoelis tos (Ac/a, 107) : 01', c lui -c i ayant adm ini s tré le couvent pendant 
prè de trente a ns (Acta, JOi ) e t é ta nt mort en 1-1 57, on doit p lacer son 
avè ne me nt e t la mort de Joseph le Jas ite ve l's l'an 11 28 . Il semble b ie n 
cl'au tre part qu ' il a it é té le premie r successeur de a in t Chrislodu le (A cta , 
100) ; e n toul cas il pa r vint 11 l'higo ull1 é nat SO LI S le règ'ne d 'Alex is Com ni'ne 
(ile /a, 100, 106). 
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ri chement relié venait de Constantin, évêque de Leros, celui-l à 
m me qui n 1. 157 assisla à ses dern iers moments l'higoumène 
Theoctislos 1. D'autres manuscrits se recommandaient à l'a tten
tion par leur valem artistique, par les riches reliures dont ils 
é taient habillés. En tê te du catalogue sont énumérés quatorze 
volumeii, principalement des Évang'éliaires, dont les couvertmes 
éta ient déco rées d 'ol'l1ements et de flgures en argent ou en arg nt 
doré. On y voyait les sujets habituels à l'orfèv rerie religieuse 
byzantine, la Cl'Ucifixion, les quaIr l~ vangé l i s tes, la Theo tokos , 
le 'rhéologue, l' imag'e du hl'Îst ou celle de la Cl'Oix, sans qu'on 
pui sse d'ailleurs d lerminer avec exac ti tud e si c s co mpositions 
étaient exécutées en has- reliefs ou s i dps émaux venaient ajouter 
à la r ichesse de la matière le chnrme de la coulem . Enfln , même 
en faisa nt abstraction de ces précieux volume, on doit recon
naître que la bibliothèque de Pa tmos éta it comp sée d 'une 
manièl'c assez heureuse et eonvena bl au grand élabli ssement 
monastique auquel elle é ta it destinée , Non seul ement elle ren
fermait la plupart des œuvres important es de la littérature reli
gieuse; elle possédait en outre de nombreux écrits hag'iogra
phiques, e t quantité de traités d 'écl'iva ins de sl~e(lnd ordre , dont 
plusieurs nous sont assez mal connus. Elle contenait certain. 
ma nuscrits de luxe, tels que ce saint Basile ou ce sa int Grégoire de 

Jaz ianze que le ca talogue désigne de l'épithète !J.ip ; elle avait un 
ass z gmnd nombre de mil.l1USCl'its anciens; à chaque page du ca ta
logue rev ient l'ép ilhèle de .. ai\O: L6'1 ou de "0: 'I1)"0: ),O:l6 '1 ; et quand ce 
terme s'appliqu ~l des manuscri ts bombycins , il pl'end - t ant 
so nt rares les manuscrits sur papier antérieurs au X IILe s iècle 2 -

une va lem et u n intérêt tout pa rticulie rs, 

On se demandera lo:.1l natm 11 ement ce que sont devenues tant 
de r ichesses, et si la biblio thèque de Palmos les a conservées 
dans leur intég!'ité. Il faut, pom s'en rend.re co mpte, compare!' 

1. Ac/a, p. '108, 11 :J. 
2. Cr. Gardlhauscll, G,.iech. Palaeogl" ., p. ;iO, 
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l'inventaire de 1201 avec le ca talogue ac tuel dl'essé par les so ins 
de Sakkelion: le l'approchement es t , on va le voil" sing ulièrement 
instructif e t alll'ÏstanL 

Il es t incontes tabl e tout d'abol'd que, des manuscrits sur pa l'
chemin inscl'ils au catalogue de 1201 , un assez gmnd nombl'e 
fl gul'e enCOl'e SUI' l es rayons de la biblloth ' que, Pour beaucou p 
d 'enl re eux , l 'identification peut être faite d 'une fuço n cel'tain e, 
pOUl' plusieu,'s avec des chances de ll'ès g l'and e vraisembl:mce l • 

On voil pa l' là que, dès lu fin du xn" siècle, Patmos possédailla 
plupart des beuux manuscrits callig raphiques qu 'il renferme 
aujoUl'd'hui , pal' exe mple le J ob co mmenté, qui date de la fin du 
vue ou du commencement du V Jll O siècle (Sakkel ion, nO 171) et 
l' admit'ab le Grég'o ire de Nazianze écrit en 941 ü Reggio de 
Calabre (no 33). D'une manièrcgénél'ale, la plupurt des manu
sCl'its de da le un peu ancienn e actuell ement co nsel'vés au couvent 
semb lent avoir dès ce tte époque fait partie de la l ibra il'ie; on 
l'e trouve dans l'inventaire de 120 1 ct le sa int J ean Chry os tome 
de 988 (nO 138), e t le Commentaire S UI' les Évangiles de Titus , 
évêque ci e Rostra (no 59), qui dat e du IX e ou XC siècle, e t le saint 
Bas ile de 1082 (no 20), et le sa int Maxime de la même ann ée 
(no 192), e t la Philocalie d'Origène transcrite au xe siècle (no 270 ), 
et If! plupa rt des manuscrits COI iés aux lXe, xr et XIe siècles: et 
la chose s'explique a isément, ces manuscrits anciens ayant presque 
tous dü appal'tellir à la hibliothèque primitive fOl'mée par sa int 
Christodule, 

On peut de même identifier un certain nombl'e de manu
scrils de la fin du Xlle siècle, qui vena ient d'entrer à la biblio
thèque au momenl où fut dressé l'inventail'e ; on l'eco nnaît 
de cette sod e etla Vie de aint Pachôme de 1192 (no 9), etl e l'oman 
de BOl'ham de 1194 (no 120), et le,' Canons de la Vierge offerts 
en 1174 par le moine il de Rhode (no 175), e t le Synaxaire de 
1192 (no 262 ), et les Sticheral'iadalés dc1 167 (n08 218 , 221 ). On 

1. On tl'Ou vera, dans les notes qui accompagnenlle texte du ca lalogue de 
1201, l'indication très précise de ces id enlifi cations, 
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relrouve non moins aisément toule la longue série des Vies de 
saints ùu l\Iétaphrasle, où, sur 28 volum es prése nlement conser
vés au couvent, 17 déjà rJgu l'ent nu catalogue de 1201. En fin , 
s i l'on cherche il idenLi fi er les riches Itvang-él iai l'es énum él'és dans 
l'inventaire, on peut, semhle-l-il, les reLrouver avec de grandes 
ch ances de pl'Obabililé. r\clucll ement Patmos ne possède pas 
moins de v ingt-quatre manuscriLs de ce tte sor'le a ntérieurs au 
X III e siècle; beaucoup d'enlre eux sont acco mpagnés de la nota
tion musica le, plusieurs sont el1l'ichis de miniatul'es, trois d'entre 
eux (nus 74, 81:, 271. ) sont CO llve l' ls de re liures de prix, e t. sa ns 
cloule la pluparl de ces benux volumes, év idemmen t destinés à 

la célébration des olTices reli g'ieux, en éta ient orig inairement 
rc vêlus. On peut donc adme ttre nvee gra nde vl'aisembl anc . que 
les l~vangéliaire s de 1201 se t rou vent pour la plu part parmi ces 
manuscrils; pOUl' deux d 'en tr > eux lïdenli flcat io r't est même cel'
laine; IE's couvel'tul'es des nOS 74 el 271. co rrespondent exactement 
à deux des reliures décriles dans l' inventai re . Mni' à l' exception 
de ces deux pièces, d'ailleurs fort remarquabl es 1 , Pat mos n'a 
gardé nulle t1'ace des précicux monumen ts d'orfèvre l'ie qui enri
chissaienl ses manuscrits à la fin du XII" siècle; e t s i J'on remarque 
pal' Slll'Cl'oÎt que, pal'mi les ral'es couvertures d' ]~vangéliai res 
conse l'vées, plusielU's sont en fOl,t mauvais é ta t 2, la disparition 
lotale des au tres excitera les plus légitimes inquiétudes SUI' le 
soin qu'onL apporté les moines de Patmos ~l gardel' les richesses 
de leU!' lib rairie. 

Et en e ll'e t, sur 267 manusc l'Ï ts SUl' parchemi n mentionnés en 

L L' une (no 7/.) représcnLc la C ru cifixion; d'u n cô lé de la c l'oix se Lie nl 
l a Th co lokos , d c l'aull'c sa inl ,Jcu n ; aux ang'les son l l c ' fi g ures dcs qualre 
Évangéli s les. L'autre a is cs l ol'l1é d c c lous cn formc d'l) lo i!e . La l'c liurc d u 
nO 274 représe nle la Cruc ifix ion GU ccntl'c, lcs qua lrc Evangé l is lCs a ux 
a n g lcs. 'l'oules ccs figu" es sonl exéc u Lé('s c n bas- I'c li c fs d \ u 'gc nl, sa ns nu llc 
adjonclion d 'émaux. 

2. L c nO S1:, du x,e sièclc , mais q u 'on Ile pcul idenliflc ,' à a uc un e dc ' cou
vCl'lul'es dc 1201, cs t forl e nd om magé . Le nO SI (d e 'l ::H·5) n'" p lus qu' un d e 
scs ais. Lc n O 75 (de 1460) es-l plus maltl'ailé e ncore. Dc mê mc le nO 27/t 
paraÎl :wo il' pcrdu un dc ses a i!>. 
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1201 , ü g rnnd 'pein e peut- on en l'e tl'ouve l' 108 dan s le ca lalogue 
acluel l. llus de la moiti é des livl'es possédés par 1(\ couvent AU 

commence ment du Xllr siècle sont aujourd' hui i1'l'émé<liabl ement 
perdus el, pam1Ï eux, pl'esque tou ce ux que l'inventaire dé i
gna it co mme particulièrement anciens. Perdus, ces vingl-cinq 
volumes de Ménécs, dont plusieut"s se rccomm andaient pal' leUI' 
nntiqu ilé; perdus, ces précieux Euc hologes, parmi lesquels on 
,'emnrquai L ce lui de saint Chrislodule; perdus , ces Konlakia 
vénél'a bles, qui contellaient la litul'gie de sa int Basile ou de sa in t 
CllI'ysos lome; pel'dues, ces 'A,.~)\:;;uO!!X ~ de sa inte Mnrin e, de 
sainl Thomas , de sainls A rchange:. SU I' les vingt-six volumes 
de C I1I'ysos lome, qua torze ontdispal'U, et pat'mi eux l' 'E;Y.·~I)' ~P:;Ç, 

qui fl glll'c enco re au cata logue de 1355 2, et le recueil des 
'J\ 7i: !X'IOiv ll.no:, copi é de la main de l'hig'oumène \.rse nios; S Ul' 

les treize manuscl' its de saint Bas ile, huit 'onl perdus; dcs cinq 
manusc rils de Grégoil'c cIe Nysse, pas un seul n'es t conservé. De 
ces éC l'ivains dc sccond rang, si nombl'eux au ca talogue de 1201 , 
rien ou presque rien ne reste: perdus, lc li vre d'Antiochus de 
saint Sabas, les écrits de Sophronius de Damas et les lraités de 
l'abbé Esaïe le olitaire; perdues, l leUr'es de sa illle DOI'othée, 
les homélies de J ean lc Géomètre, les œUVl'es d 'I 'aac le Sj' l'i en ; 
perdus, le livre de Syméon de Saint-Mamas et le recueil appelé 
la lVIelissa ou saint Nicon. L'hi loil'e' ecclés iastique de Théodoret 
de Cyr, le letlres du moin e Mi chel flg'urent encore au catalogue 
de '1355 3; aujourd'hu i elles ont dispal'll . IL en es t de même de 

'1. 11 f:\ul loutcfois t('ni!' comptc dc l a consicll' l'aLion suivante: bcaucoup 
dc m anuscrils mcnLi on n0S à l ' inventail'c sont cie min ccs plaqucttes 
( ~,6)"'l", p,,X , ~,6),,'l(j1:0U),G! ) ; plusicurs d 'enl l'c c li cs on t lU êtl'e par l a 
suilc réu ni cs avcc ] 'auLI'es brochul'es sou ' ull e l'cliul'c communc, c t parvc
nir' jusq u'" nOIl ·, pCl'd ucs cn que lquc sortc dans un vol umc plus com pacl. 
A in i Ic nO 112 l'enfc rm c 1:\ Icl ll'c dc sa int Athanasc au duc Anlioch u , l e 
nO J79 conlient 13 Vic dc Consla ntin . Ccpcndant ces cas nc sont pas bi cn 
nombl'cux c t diminucnl dc quc lqu es unit ' s à pcinc Ic l ota l dcs manuscrils 
pCI'dus. 

2. MiO'ne, Pair . gr,1cc., l. 149, p. '1010,7, nO 38. 
3. Mig-ne, loc. I"ud ., ,,0 • . iO c t 27. 
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tous les écrits profanes, rpO: [J.[J.o:"CLY..r.X, ' Io:-cpLY.ci e t le res te, sa ns 
excepter Josèphe, ni le Commenta ire c! 'Eus tathe, n i les Catégo
ries d 'Aris tote. 

Veut-on pU!' quelques chiffres préciser l'étendue du désastre? 
Auj ourd'bui , sur 305 ma nuscrits SUl' parchemin conservés 
au couvent de Palmos, 208 sont antérieurs au commence
ment du X IIlO siècle, et sur ces 208 volumes, beaucoup, on en a 
la pl'eu ve l , sont en tl'és dans la biblio thèque pos tél'ieUl'ement 
à l 'ann ée 1201 . 0 1' , à ce tLe date, le monastère po sédait un 
nombl' de volumes su r parchemin - 267 - notablement supé
rieUt' au chiU'l'e des manuscrits anciens qu' il conserve auj ourd'hu i. 
On peut donc admettre sans exngération qu'un e moitié au moins 
des manuscr its sur parchem in mentionnés :lU catalogue de 1201 
sont actuellement perdus sans retour. POUl' les bombycin s , le 
d'sa tre es t plus comple t encore. En 1201, Patmos en compl ait 
63 ; aujourd'hui , sur les 429 manuscri ts sur papier que ga rde le 
monastère, six seulement sont antérieurs au xme siècle; pa l'mi 
eux , trois à peine peu vent être iden tifiés avec des volumes 
de 1201 ; le res te - 60 volumes - à irrémédiablement dis
paru. 

Sans doute il faut reconnaître que beaucoup des pelt es faites 
ne sont point irréparables. La plupart des ouvrages in scl'its au 
cn talogue de 1201 nous sont amplemen t con nus pa l' d 'autres 
manuscl'i ts; certains d 'entre eux sont, à Palmos même, repré
sentés par des copies de date po térieure 2. Cependan t quelques 
documents uniques et curieux ont sans dou te sombré dans le nau
frage; et lors même qu'il s'agi t de textes déjà connus d 'au tre 
pal' t , la per te d 'exempl aires t rès anciens n'est pas moins attristante. 
Pour l'his toire de la pa léogra phie, la disparition des bombycins 
est tout particulièl'ement déplorable : il res te si peu de roanu
sC I'its sur papier de date antérieure au ' Ule iècle, on est si mal 

1. Sakkelion, rr<ltp.,<lt)(~ B,6ÀwO*7J , voir les nOS 30, 50, 57, 75, e lc. 
2. C'cs l lc ca pO Ul' Syméon de Sai nl-Mamas (nOS 390 c l 427), pOUl' Isaac 

lc Sy rie n (no 3( 2), pOUl' l'Evergc lil'011 du moine Pa ul (nOS !~!.J, 41.2), pour 
d 'é\ ulre cncorc, 
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infol'mé de l 'époque où le papiel' de coton entra d 'abord en 
usa ge, qu 'on ne saurait assez regretter la ru in de soixante 
manuscrits de ce tte sorte , dont plusieurs sont, à tort ou 
à raison , désignés au catalogue dc 120'1 comme étant « très 
anciens! )J. 

n faul en terminant essayer de rendre comple des causes qui 
ont privé la bibliothèque de Patmos dc près de deux cp. nLs manu
sCI'its anté rieurs au X III e siècle. La principale est ans nul doute 
la négligence apportée par les moines dans l 'entreti n de 1 m s 
manu 'cl'its . Les preuves se prése ntent ici avec un e abondance 
tout à rait regrettabl e. Si l'on examin par exemple le ca talog'ue 
de 1355, qui se borne à enreg is trer les manuscrits les plus impor
tants de ln librair'ie, on constate qu plusieurs de ces précieux" 
volumes sont désignés comm e étant « fort endommagés ~ » : à 

ce titre , ils méritai nt , ce semble) un e sollicitude toute particu-
. lière ; au contra ire, on en a pris si peu de soin qu' ils ont aujour

d'hui disparu. Veut-on savoir ce que sont devenus maints volumes 
nomm"és dans l'inventaire de 1201 ? qu'on regarde les reliures d~ 
la bibliothèque actuelle: on y tl'Ouvera par exemple des feuillets 
du li vl'e d ' ntiochus de sain t Sabas :3, des fl'agm ents d 'histoire 
ecclés iast ique 4, des lambeaux d 'Évangé liai re 5, des mOl'ceaux de 
Dion CI1l'ysostome &, qui a ttes tent surabondamment l 'usag qu'on 
a fait des manuscrits ol'iginaux. Parcourez enri n quelques-uns des 
volumes que l'on conserve prése ntement à Patmos , pal" exemple 
le nO 272 ou le nO !~20 7: ils se composent de fragments de toute 
sorte, appartenant à des ma nuscrits fort difl'érents, qu'une main 
prévoyante a , malheureusement bien tal'd , réunis sous une reliure 
commune. Dans le nO 272 en particulier , on rencontre des frag-

L cr. sur l'e mplo i d u papi r, isse o, Loc . cil ., 88-89. 
2. Mig ne, Loc. Laud. , nOS 49, 50, 50 : OWpOotp p.É'IO'l ),lot 'l. 
3. Duchesne e l Baye l, Mission a u Monl A litas (Al'chives des Missions, 

3" sé l'ie, L. TIl ), p. lt38. 
4. Ibid ., 1~37. 

:j. Ibid. , 438. 
O. Ibid. , /~3 9. 
7. Sakke lion, p. 140 e l 187. 
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ments de saint .Jean Chrysostome, des homélies de Grégoire de 
Nazianze, de saint Basile, de saint Éphrem , de sain L Athanase, des 
morceaux de Vies de saints, d'autres pièces enco re , provenant 
d 'une série de manuscrils du XO et du X IO siècle. Sans nul dou te 
ces volumes apparLenaient .à la biblioLhèque pl' imitive; lacérés 
plus tard et mis en pièces, ils n 'ont laissé subsi st r qu e l'ombre 
d'eux-mêmes; et j e ne pm'le même pas des manuscriLs, fort nom
breux à Patmos, olt l 'on eons la te, au dpbut ou à la fin du livre, 
l' absence d'un cel'ta in nombre de feuillets. 

Tout cela atteste, on l 'avouel'a, une incurie navrante. D'autres 
circonstances encore ont pu contribuer au désa. tre. La librairie de 
Patmos, on le verra, prêtait as,'ez libéralemen t ses manuscrits au 

. XIU O siècle; près d'une cinquantaine de volumes sont sortis de ce LLe 
man ière, et onL été dispersés, les uhs à Leros , à Caly mnos, à Cos, ~l 
Samos, d'autres SUI' la côte d'AnaLolie, à Palatia ou dans les cou
venLs du Lab'os , d'auLres plus loin encore, et jusqu' n CrèLe. Les , 
li vres ainsi échappés ~tla gaede de r eeclés iarque ont- ils Loujours fait 
~crupuleusemenL reLour à la bibl iothèque? les désastres imprévus 
qui si souvenL, en ces siècles Lroublés, so nt venus s'a ba ttre sur les 
côtes ou les île' de l'Archipel , n'onL-ils pas pu dét ruire quelques
uns de ces manuscrits ? La chose est plus que vraisemblable. Il n 'en 
demeure pas moins acquis que la librai J'ie de PaLmos, si impor
tante à la fin du XI Ie siècle, a peu à peu laissé perdre beaucoup de 
ses plus précieuses richesses, et il y a quelque intérêL peut-être à 

examiner en quel temps sa décadence à commencé. 
Si l'on étudie les documents du XJ[( et du XIVO siècle relatifs à 

la librail'ie de Palmos, il semble que, loin de décroître, la biblio
thèque ait d'abord pl'Ospéré. Malgré les dange,'s auxquels le 
monastè l'e fut exposé au coursJ u X ll lO s iècle, malgré les constantes 
attaques des p irates donL les insuHes cL les flèches mon Laient 
j usqu'aux portes closes de l 'abbaye, malgré les ravages des Véni
tiens, qui rançonnaient sans merci les îles de l'Archipel et obli
geaient l'higoumène Germanos à vider le trésor du couvent pour 
sauver sa communauté du massacre 1, malgré les amerlumes de 

1. ile /a, p. 230. 
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tout gem e, auxquell es le monas tèl'e dut se ré igner , la libra iri e ne 
cessait de 5 ' nrichir. Ver ' la fin du XIII e si ' cle, l'abbé Sabas lui 
laissa iL pa l' tes tam ent une trenLaine au moins cie manu scrits 1 , 

pam1Ï lesquels il faut note!' , à côté de livres de li tmgie, d'hagio
g!'aphie et de patl'istique, un e série de leUees des patr'iarches de 
Cons tantinople, deux volumes d ' histoil'e ecclésiastique, ct un 
ouvra gc juridique, le IJ FbZE~p~ç '16tJ.c;ç . Le ca talogue de '\355 fait 
conn:lÎtrc de nouvell es acquisitio ns. San cloute cc docum ent ne 
nous foul'l1it qu 'un e lis te so mmaire des manu scrits principaux de 
la lilJr'airie : il n 'en es t pas moin s singulièrement in structif. ur 
58 num éros qu ' il compl' nd, 22 au moin s - plus du tier - ne 
fi gurent point à l 'in venta ire de 120'1 e t so nt entrés à la biblio
thèque postérieurement à cette date. P armi eux , on re trouve deux 
des vo lumes de l'higou mène Sabas, l e traité du pseudo-Denys 
l'Aréopagite 2 et l 'histo ir ecccl 's iastique d'Evagr ius a; les vingt 
autres, quelle qu'en soit l'ori g' ine, sont plus intéressants enco re. 

côté des manuSCI'it · des P èr s, tels qu 'Anaslase, Grégoir'e de 
Nyss ou Nemesius d'Emèse", des co mmentaires de N icé las de 
Sel'res ou de Maca rius de Ph il adel phie j, à cô té des pieuses élu
cubrations dues a u zèle re lig ieux de cer tains empel'eul's, lels 
qu 'Isaac Comnène ou Mathieu C:lntacuzène ", appal'aissent des 

L A C/:l, p. 2"·1-2<\·3 . 
2. Mig ne, loc. l:tl/d ., nO Id. 
3. tl li g ne, ibid. , nO 1,·9. 
I~ . tll igne, ibid., nOS 33, 23, 3:i, 30 . 
:.i. Mi g' ne, ibid. , nO' 3G, 3i, IG. Dan la m ê m esé r ied'acq u is ili o ns no u ve ll es 

fl g ul'e llll es nUI1l {'ros s uiva nls du ca lHlog'ue d e 13:;:; : nO'2, 3 1, Gi, i bis. Nous 
cl 6s ig no ns ains i un vo lLllll e m e nlion n6 dans la lraduction la lin e pub li ('e pH I' 
Po ev in . ,\ près le co mm e nla ire d e .l o b (nO 7 de Mi g ne) 0 11 lil " In j'.saiam 
exposi/ioflasilii, r; /i/'!} sostomi, Theodo/'cli et é/.lio/'lI/1l , ma nu SC I' it qui manqu e 
dans le lex le g' re' d e la Pat/'ologip. Le volum e s uivanl (no 8 ci e Mig ne), 
d éc l'il pa l' Possev ill s o us lc lill'c : In (' II/n e/cm fl as ilii so li/l .~ eXfl osi /io, n 'es t 
d o nc po intl ecomlllcnLair'e de sai ll lBas il esur J ob, ma is bi en le cO l1l11 e nla ire 
de cc Pè "e S U I' Isa ie . L es deux vo lu mes sc l'elrouvent dan s la bibli olhèq ue 
ac lu e ll e (Sa kke li o n, nO' 2H· el 26 ) : le seco n d fl g ul'e cl éj :" (l U ca ta logue d e 
120:1 . 

G. ~Ii g' n e, ibid" nO' :1 2, O. 
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œuvl'es historiques ou philo ophiques e t des manuscrits d 'au t urs 
cla ·siques . Ce sont les écrits de Nicéphore Chumnos, faussemcnt 
mis sous le nom dc Skylitzès 1, c'est une par tie de la ch l'onique 
de Zonaras e t une his toire des Paléologue d'un certain Georges 'l ; 
c'est un exemplaire des Basiliques ~; ce sont enfin tro is manu
scrits de Diodol'c de Sicile, de la Cyl'opédie de énop hon et des 
dialogues de Platon ". A ce momen t un esprit nouvea u semble 
animer vl'aiment le couvent de Patmos; l 'antique sévérilé se 
relâche, CJuijadis rendait les mo ines si hosti les aux ouvrages pro
fanes; lem curiosité s'étend au delà cl s élroites limites cIe 
l'hag iogl'aphie et de la patl'istique, el les livres d 'hi s toire en par
liculierll'Ouvent à l'abbaye une fa veur aussi l'emal'quable que rtl l'e 
dans les monastères byzantins 6. 

Malheureusemen t cc beau zèle ne paraît point avoir dépassé 
la seconde moitié du XIVe siècle. On a vu qu e dès 1355 eetains 
m:wuscrits élaient forl endommagés; d 'a ull'es, qui de 1201 à 

135;; s· étaient cons rvés intac ts G, dispara issent a pl'ès cetle date 
e t sont aujourd 'hui perdus; dans le ca talogue encore inédit de 
1382 figurent 300 volumes seul ment 7 , or en 1355 les documents 
nous permetta ient J 'en l'etl'ouve l' au moins 380. Donc, dès la fin 
du X IVC siècle, la bibliolhèque est en décroi ·sance. Assurément, 
en apparence du moins, elle a depuis lol's répa l'é ses pel'tes : 
actu llement Palmos comp te 735 manuscrits; mais plus de la 
moitié de ces volum es sont de date fo rt récente c t ne saura ienl 
remplacer les anciens exemplaires qu'on a lai sé perdre misérable
ment. Sans doule aussi, pendan t les siècles qui suivent le XIVc , de 
circonstances heureuses inll'oduisent parfois encore des manu-

1. Mi g ne, ibid., nO 29. 
2. ~Iign e, ibid., nO' ti8, /j·0. 
3. Mig ne, ibid ., nO f. !;' 

"'. Mig ne, ibid ., nO' 4.7, !j4., ti::;. 
!i. C r. SU I' cc 1 inL I(l'umlJac h cJ', Gesell. d. by::.. Litt., p. GOi. Aujo urd ' hui 

encore Pa lm os possède un ma nu scr iL de la c h ro n iqu e de Geo J'ges le Mo in e 
(Sakkel ion, nO 7). 

O. Migne, loc. lilUd., nO' 27, 38, 4,8, ~iO, !JO. 
7. Sakkelion, p . ta'. 
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sCI'ils intéressa nts au mona s tère . Au x s iècle, comme autrefois, 
de pieux donateUl's se rencon lI·.ent par-mi les higoumènes 1; des 
îl s voisin es, de Naxos 2, de Hhode' :\ d 'aill eurs encore, des livres 
émigrent à Patmos; enfin, l'abbaye _ 'enri chit quelqu foi s de la 
ruin des couvenls de la cô te asia lique e l hérite de quelques ·unes 
de lem s dépou ill es 4. Mais , pend ant ce t emps, le manuscrits 
an icn ' s'en vont à l'a bandon. N i les souven irs historiques qui 
s'a lLachent à certain s vo lum es, ni la pla e as ig née à d 'aulres 
parmi les lI'é 'o rs de la bibliothèque no les gara ntis 'o nt contre la 
ruin e . Sur les cinqua nte-huil manuscrils mis en vedell pa r le 
ca talogue de '1351>, vingt au moins ne se re trouvent plus aujoUl'
d 'hui . Les li vres d'aspect profan e sont parliculièrement mallrni
Lés : Lous ceux: qui fi g uraienl dan s les inventair s de 1201 ou de 
135;5 ont disparu , à l 'exceplion de Nicéphol'e Chumnos et de 
Zonaras:" de Diodo re de Sic il e r, el Le Platon. Encore ce dernier 
volume a- t-il pu , on le sa it , ê tr mporté en 1803 en Angle
terre 7 : preuve del'l1i ère de l'indiITérence que professaient poUl' 
leues manusceits les moi.nes de Patmo , \ga lement oublieux des 
enseig nements de saint Chri stodule e t de l 'a ntique gloire de 
leur librairie . 

III 

LE HEG[STHI~ DES J H~TS 

En quelques endl'Oits de l'inventai re, un e seconde m:lln a 
ajouté à la marge des nole indiquanl que leI ou lel volume a élé 
cmprunté ~\ la bibliolhèque, el ces indicalions , répétées e t com-

1. Sn l,kcli on, p. :;:3-:)4,. 
2. ib id ., nO' :,0 cL :;1. 
3. i bid. , nO 20ï. 
ft. Ibid. , p. '/ 22- 123. nO' 78, 24.2, 2!~ 4,. 
fi. Ibid. , nO' 12/, 298 . 
6. Ibid. , nO :,0. 
1 . cr. su,' cp L incidc nL Snkk clion, dans ~û .. do', T~; 'I (Hopl%~; "Cl ' 'EOVOÀOyl

Y.~ç ' E'talpSla; T~; 'gncBo; , L. JI , p. 'dl, c L lI aTjJ.lal'.~ I3t6ÀlQO~%1J , p. l', n oL. 5. 
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plétées au ve rso du manuscrit, constituenL un véri Lab le registre 
des prêts faits par la l ibrairie de Patmos. Les l'ense ig-nem.en ts que 
nous y trouvons se ['apportent pO~I' la pluparL tl une époque u n peu 
posLéeieure à la rédaeLion de l'inventaire: à la vé rité, nous ignorons 
la date de l ' higouménaL de Nieodemos, dont le nom accompagne 
les dernières lig nes du regislre; mais nous pouvons tire r du texte 
même de suffisantes informa tion s chronologiques. Pal'l11Ï les 
empl'llnteurs assez nombreux qui v iennen t puiser aux richesses de 
la bibliothèque, deux établissements monastiques semblent trai tés 
avec une l'aveUt' parlieulièl'e : la métoeh ie de Pyl'gos reçoit d'un 
seul coup onze volumes, celle de Cos, di x, et J ans les deux cas, 
les manuscrits prêtés sont de même na Lure; c'est une sé rie il peu 
près co mplète dcs livl'cs litmgiques, co mme si Patmos avait voulu 
roum ir à ses d ux métoehies les textes indispensables ~l la célé
bration de l'o ffi ce divin '. Or nous savons à quell e dale les deux 
couvenls en queslion so nt entrés dans Je. domaine de l'abbaye. 
1 yrg'os lui a été donné en 121 6 par l'emperem Théodore Lascaris ~; 
le monastère de la Theolokos 't'W'i ~ .. c'12&')'I à Cos paraît lui avoi l' 
éLé altr ibué 60US le règne de J ean Valalzès ('1222-1254) :1 . C'es l 
sa ns doute au momenL de la prise de possession des deux méto
chies que les l iv res nécessaires lem furent remis par la biblio
th èque, l nous pouvons l'ln conséquence place r avec grande vrai
semblance l'h igoumène Nicodemos immédia teIll.enl avan t Gel'm a
nos , que nous ll'Ouvons en 1258 occupé à achever l'organisation 
de la métochie de Cos \. Les prêts de manusClits enregis trés 
dao s notre documenl doivent donc être rapporlés ü la première 
moi tié du XlllO siècle 5. 

'1. C'cst dans Ic mêml' l'sp l' i l quc J'h igouml'nl' Sa bas lèguc à l' égl isc 'rou 
'Ao-w!,-Ghou Uil cCl'lain nombrc de livrcs lilu l'g iqul's, lva; ~ixn:J il fJ-,o,),wv 
1ta;pa;fLÉvEtV Èy.ElaE (i l e/a, p. ;l!d). 

2. Ac /a, p. 176,180, 199. 
;~. cr. ilC/il, p. 217. 
! •. Ac/a, p. 1(:13, 109. 
;i. O n pcuL 5l' l'I '('1' de [l lus Pl'l' S e ncol'e la <!n Le d('s <!C' l'Ili('l's pl"'Ls in sc rils 

au l' 'g isll'u el conscn li s sous l'higouménal le J\Ï cod c mos ' n fav c ul' d e la 
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A ce LLe époque, la bibliothèque de Patmos était pom toute la 
région environnante un véritable foyer de haut e cultme intellec
tuelle . No n seulement elle fournissait de livres les dépendances 
immédiates d monas tère, t ell es que la métochi e de Leros, 
acquise dès l'époque de Christodulc, celle de sain t GeOl'ges ,cl) 

~ UûL'l.,~, s ise dans le petit pOl't as inLique de Phygeln l , celle de 
saint Panté léimon , près de Palatia , également sur' la cô te asia
tique 2, celle de P yrgos près du tféand re 3, ce lle de la Theo Lokos 
-;(~'I :S,,:l'l3C;)'I il Cos :,, celle de saint N icélas de l sychros en 
Crète·i ; mai s enCO I'e Lous les établi sse ments relig ieux du voisi
nage venaient fa ire des empmnts à la riche libraÎl' ie du couvent. 
Le monas tère de Saint-Mercure ü Palatia la mettait ü contribu
tion ; l'abbaye de aint-Paul du Latros, jadi s dépouillée par Chris
toclu le, demandait des livres à so n hem euse ri vn le e t obtenait , non 
se ulement le pl'ê t, malS pal'ro is même la res titution g racieuse de 
ce rtai ns man userits G. Les moin es de Strobilos, pl'È' s d 'I-Ia li earnasse, 
qu'uni ssait à P atm os le so uvenir de sn int Christodul e 7, les ana
chol'è tes de Calymnos , les prêtres clu clergé séculier de Samos 
Gguraient également parmi les empmnteurs. Enfin les simples 
particulie I's même, tIue leur situation perso nnelle ou leur parenté 
avec quelqu'un des moin es recommandaient à la bienveillance du 
couvent , éta ient libérnl ement admis au privilège du prêt . Avec 
les familles riches de Palatia les relations éta ient fréquentes ct, 
pour faire pl aisir au moine Ma ximos, on envoyait à son pèI'e des 
livI'es jusqu'en Crète . 

méloc hi e de Cos. Il s porle nt l' indicnlion chronolog' iqu de l' in di c tio n 2. 
01', sous le règ'ne de J ea n Yalatzl's, deux dates seu lement cO ITespondent il 
ce lle indi c ti o n: ce so nt le ann ées 1220 e l l 2'~4 . 

.1 . A c/a, 1ï 1~ . Cr. 1ï9 , '182. 
2. A cta , 200. Elle se trouvait cl a ns la ·roltoO. aiO'. ">:oG 'A'1laaOU (cf. S UI' ce t 

c ndroil , A cta , l uï , 168 , '1(9). 
3. Acta , l 'iï, '199. 
l~ . Acta, 134,193,200. 
:i. Acta, p. 131. 
6. Omont, Nute S I/I' un. /li S. du Mont Latl'os, Loc. lil ud. , p. :1:38. 
ï . . l clil, (j2. 
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En général pourt:mt, les manuscrits empruntés sont des ouv rages 
]1Ul'emenL liLmgiques. Sur 45 volumes so rtis , 34 appar
tipnn ent à ce lle catégorie 1. Les autres volumes prêtés sont des 
vies de saints (4 fois ), des écrits des Père (Chrysos tome, 2 fois; 
Andl'é de Crète, 1 fois ; Evergetikon , 1 fois ), clcs traités d 'édi
/l ea tion (CErna lue, 2 fois) et un manuscrit de Job. Les auteurs 
profanes n'ont tenté la curiosité d'aucun des correspondan ts du 
couvent. 

Ces indications, si peu nombreuses qu'elles soient , permetlent 
cependant d'cntI'evoiI' la place consid érable qu Patmo mérite 
dans l'histoi l'e li tté raire du moyen âge oriental Sur les cô tes de 
l 'Anatolie grecque, dans ces îles de l'Archipel, si durement 
éprouvées par des misères de toute sorte, les moines de Patmos 
ont , penda nt plusieurs siècles, allumé un dern ier rayon de vie 
intellectuelle. POUl' c s, pieuses communautés, pour c s humbles 
bourgade réfugiées sous la prolection du saint patron de l'abLaye, 
le couvent de Saint Jean le 'rhéologue n'a pas été seulement un 
centœ relig ieux, il est demeuré un foyer vivan t d culture et de 
civilisation. En dotant d'une bibliothèque son monas tère bien
a imé, Ch ristodule n'avait donc poin t fait une œuvre vaine; en 
poursuivant pendant près de tl'O is s iècles l'accro issement de 
la pI'imitive libra irie, ses successeurs n'avaient poi nt tenté des 
efforts stériles. Certes le résultat' final n 'a point pleinement 
répondu ~l lems espéI'anccs; ce l'tes la négligenc . des siècles 
suivants a laissé disparaître beaucoup de ces volumes qu'ils avaient 
si laborieusement rassemblés. On n'en doit pas m ins savoiI' gré 
aux moines du Xl" et du XUC siècle d 'avoir su unir aux soucis de 
la roi ces nobles e t sér'ieuses préoccupations: elle leur assurent 
une grande pla0e dans l 'histoire des lettres, elles leur méritent 
aujoUl'd 'hui encore notre reconnaissance et notre respect. 

L \' oici le M'la il de crs prê Ls : 
Tl'iodion (4 foi s) 
Ocloïchos ('j fois ) 
1\1 6 11 ('cS (H fois ) 
l~vnl1g il es (:3 foi s ) 
Eli cho logc (2 fo is ) 
Konlakia (2 (ois ) 

Palerikon (2 foi ) 
AI ôlres U fo is ) 
lIeorLo logio ll (1 fo is ) 
PSDlILÎel' ( L fo is ) 
'A)(OÀOUO[Cl (1 fois ) 
Schemalologion (1 foi ) 



LES ORIGI JES ASIATIQUES DE L' RT BYZANTI 

1 

C'est, depui s quelques années, un problème fort discuté, de 
détet'minel' sous quelles influences s'est form é 1'::II'l chrétien. 
Tandis que cet'tains savants, et non des moindres, attribuent 
dans cette question d·origine la meilleure pal't 11 l 'inlluence 
romaine et croient volontiers, avee Wiékhofi', à l'ex istence d 'un 
« art romain impérial » se répandant uniformément 1:1 tI'avers 
toutes les provinces du monde politiquement soumis aux Césars, 
M. Strzygowski , au contraire, dans son Orient oder Rom en par
ti~~lier, a revendiqué po~r l 'Orient. hellénistique et ses éc~les '\ 
reglOnales un rôle essentiel, exclu If, dans -Ia ge nèse de 1 art 1 
chrétien. « Il est inadmis ible, dit-il quelque part , que l'on parle 
d'un art impérial romain et que ron entend e par là un ar t qui, 
formé à Rome, aurait passé de là en Orient pour y rem pla el' 
la vieille culture hellénistique et y erait ainsi devenu la la rge 
base de l'art chrétien ... Les points où ·'est form é l'ad chrétien, 
ce sont , selon moi, et cela dès les trois premier. ièclcs, les 
grandes ville orientales du monde helléniqu e, en particulier 

lexandrie, Antioche et Éphè&e 2. - L·art helléni tique, écrit 
ailleurs M. Strzygowski , ne finit point , co mm e on l"admet enco re 
communément aujourd'hui , vers le temps de la nais ance du 
Christ, pour céder la place à l 'a rt romain ; au contraire, il 

1. Publ ié au Journa l des Savan ts (avr il i 90 t.J, à l'occa ion d u li vre de 
trzyg'ows ki , Kleinasien, ein rculand der Kunstgeschichte, Leil zig, 'l!)03. 
2. Orient oder Rom, p. 8. 

DIEIiL . - Études lJy::;nntinc.ç. 22 
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pénètre Rome conlinue à se développer jusqu'au jom où il 
est remplacé pal' l' art propremen t oriental e t clll'é tien , c'es t-ù-dire 
par l'art byzanlin 1. » 

Ce n' est point ici le lieu d 'entrer dans ce grand débat , où l'on 
a , de pal' t et d'aulre, e l surlout du côté de romanistes , apporlé 
beaucoup d 'inlransigeance et parfois de singul ières .ignorances. 
Mais il faut , en loul cas, accorder à M. Stl'zygow ki ce point, 
qu 'i l a pa l' des argume nls si décis ifs monlré le rôle p l'épondé
rant - je ne d is pa cxclusil- de l 'Égypte e t de la Syrie dans 
la formation de l'a l't c lll'é ti n, qu 'on ne saurait désol'lnais, ans 
Il"lauvaise foi , fail'e ab lrac tion de ces pl'ovinces. Il essa ie main
tena nt, à la lurnièl'e des plus récenles découvel' tes, de faiTe, pour 
l 'Asie Mineme, une se mblabl démonsll'at ion . 'Et quoi qu'on 
pui sse penser de lu méthode, assez conlestahle pal'fois, et d s 
conclusions souvent un peu hâtives de ce liv l'e, on doit assu
rément à l'auteul' une vive reconnaissance pOUl' avoir mis sous 
n os yeux et soumis, le p l'emier , à un examen vraimen t scienti 
fi que une s i ample eolleclion de documenLs nouveaux . 

Jusqu'en ces dernièl'es année , l '. \.na to lie, tant explorée pour
tant par les savan ts de toutes nationalités, pouvait paraître un 
des pays les plus pauvres en monuments de l' époque chrétienne. 
M. Strzygowski sc plaint, non sans raison , de la néglig ne un 
peu dédaigneuse qu'épigraphi tes et arch éologues appor tent 
généralement à relever les édifices pos térieurs à l'époque cla s
sique . On commence heul'eusement à rompre :lVec ces habitudes 
déplorables. En 1895, un savant l'Usse, Smirnov, a explol'é Lout 
le centre du haut platea u ana tolien, en y relevant aLtenLivement 
les monuments chré tiens~ . E n 1900, un voyageur ang'lais , 
Crowfoot, a rapporlé de la même r ' gion des observatio ns inté-

1. Rleinas icn, p. 30. 
2. Oulre Bin-b ir-Kili ssé (au sud-es l de l{on ia), oll se Ll'Ouvenlles ruines 

de q uinze ou se ize égli ses chré Lie nnes, il fau l s ig naler surtout, 1 <lrm i les 
m onum enLs re levés, la basilique d'And aval, près cie igdé en Cappadoce, 

LI es g rolles à église de Cappadoce ( oanl y-clé l'é, Ul'g ub), cl éjà menlionnées 
pa r Texier. 
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l'es, antes et de bonnes photographies 1. Plus récemment, l' expé- \ 
dition aulrichienne de la Société scientif ique de Pl'ag'ue a par- \ 
couru l' Isaurie avec un semblable souci des ruines de l' époque 
ch rétienne; dans la Syrie du Nord E'nfln , dont l 'art est si é troi-
t ment apparenlé à ce lui de l 'Asie Mineul'e, l'expédition all e
mande du baron Oppenh eim 2, l' expédition l'usse de l'I II litut 
archéologique de Coristanlinople a, l' expédition américain e dont 
H. C. Butler v ient de publier les documents a rchilec turaux 4. ont 
ajoulé de curieux monuments ü ceux que nous révéla jadis 
M. de Vogüé. Les résultats de ces d iverses exp lol'a tions , libé
ra lement co mmuniqué pOUl' la plupal'l à M. tr'zyg'owski , lui 
ont foul'lli la ma tière de so n livre ; el peul-êtr·c en es t-ce jus
tement un e f;:t ib lesse, sur laquelle on dev ra r evE'nir, que l' aul ur 
a it dù trop souvent juger les édifices qu'il nous foisnit connaÎl l'e 
non poinl d'apI'ès un examen d iree l e t SUl' des observations per
sonn elles, mais pal' la seule insp . lion cl s p lans et des photo
graphies. ce lte série de docum en ts nouvea ux M. trz gowsh 
n so ig neusement aj outé tout ce que les exp lorations antérieures, 
ang laises, aut['i chiennes, all emandes, ovo ienl déjü plus ou moin s 
so mmairement s ignalé en Anatolie en fai l de monumenls ch ré
li ns j . Assurément, e t M. Strzyg'owski l e sait bien, ce n'est là 
qu' un ma tériel de travail assez in co mplet enCO l'e e t fl'ag·menlail'e . 
Tel qu'il es t, il peut suffll'e poudant, dès maintenant , à donnel' 
quelque idée d l'art cl1l'é li n d 'As ie Min eur'e el à essaye r queillues 
th éori e qui valent d'être examinée altentivement . 

. 1. SU l'toul pour Bin-bir-Ki lissé cl la e Ul' ie use égli e en bl' iqu es d'UL
e hnyak , au no r'cI-est de Kir's heh .. (J\lok issos). 

2. On lui do il la co nn aissa nce de la be ll e basi liqu e le Kasl'- ibn -~Tal'
cla n, e nlr'e Homs el Alep. 

~. Cf. Bl/Iletin de l'Institut archéo logique rus e, l. VII (1902), p, 93-2 10. 
4, A rnericlIn archaeo l. expedition in ,v,.ia, l. lI , A rchitecture and otller 

arts, b y Il. C. Bull er, New-Yol'k, 1904,. 
!i . II faul Ii o le l' s ur tout l 'église de Koclja- l\ ales i, rele vée par JI eacl lam 

(Supplémenl au Journal of hello Studies, 1892), les basi liques de Gü l
Balsch , Sag'ala ssos, e le . , en Lycie c l Pisiclie; les édifi ces ehrélien d ' cla
li a, J Ü .. mé, My .. a, elc., l, e n Sy ri e, l 'oclogone cie Wiranschehr déeril par 
1 uchslei n (Reisen in ](leinasien und No rdsyrien ). 
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II 

De manière générale, les édifices chré tiens d' Sle Mineure 
peuvent se ramener à quatre types principaux. 

Ce sont d'abord des basiliques, mais d'un type assez parti
culier, qui rappellent, pal' certains traits, les constructions de la 

yrie du Nord. Tandis que, sur la côte occidentale et méridio
nale d'Anatolie, les édifices de plan basilical sont , en effet , pré
cédés d'un atrium et couvel'ts en chal'pente, d ns l 'in tél'ieur du 
pays, au contraire, et particulièrement à Bin-bir-Kilissé, ils 
sont, comme en Syrie, entièremen t bâtis en p ier l'es de taille et 
présentent sur leur façade un vestibule ouve r·t fl anqué de deux 
tours. Mais ce qu i leur donne surtou t leur caractè l'e spécial , c'es t 
qu'ils sont voûtés; la disposition de la voûte, la terminaison de 
l 'église par une abside isolée, l'emploi très fréquent enfin de l 'ar
cade en" fer à cheval, tels sont , pour M. Strzygow ski , les traits 
qui permettent de rang l' ces édifi es dans une famille « d'un 
type original ». Sans méconnaît re nulle men t l' in tél'êt de ces con
s tructions, on observera toutefois qu'elles ne sont point d'une dis
pos ition aussi rare que l'auteur semble le croire. On re trouverait , 
dans l'Afrique du orel, la plupart e1es traits caractéristiques 
de basiliques anatoliennes, et l 'abside isolée au fond de l'édi
fi ce 1, et les piliers cantonnés de colonnes engngées, et la rareté 
de l'at rium et la façade flanquée de tours; enfin , en Tunisie du 
moins, il y avait certainem nt des églises voûté s 2. E t c i , sans 
dou te, n'est point pour nous surprendre: (, Les monum ents chré
tiens de l'Afrique du NOI'd ressemblent beaucoup plus, on l'a dit 
justement, à ceux delaSyrie et de l'Égyp te qu'à ceux de Home 3. » 

1. Gscll , Les monuments antiques de l'A lgé,.ie, II. 141 ; 137, n. 4; 138, 
n. 1. M. Sll'zyg-owski c itc qu Iq uc 1 ar l cc l ivrc (J\teinas ien, p.238) pOUl' 
ndrcssc l' à M. Gscll un c cri Uqu c, asscz injus lc d'a il lcul's. ]] nc sem blc pas 
lou le fois l'ava it, suffi ammcnl pratiqué. 

2. Gscll, Ir , p. 12 ,132 , 13:i , 150, 232. 
3. Gsell , p. 150. 
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Mais de ces remal'ques aussi on co nclul'a peut- tre que les basi
liques cl' Anatolie., malgré lem intél'êt, ne pl'ésentent point un 
type qui appartienne exclusivement à l'Asie Mineure et s'y soit 
nécessairement constitué. 

A côté des bas iliques, on renconhe assez fréquemment, en 
si Mineme, des édifices de forme octogonale, smmontés d'un e 

coupole. C'est une construction de ce genre que décrit , vers la 
fin du IVe siècle, Grégoire de ysse dans sa lettre à l' évêque d 'Ico
nium, mphilochio s, et M . S trzygowsk i a eu graudement raison 
d'étudier de fort pl"S, avec le concours de Bruno Keil, ce docu
ment si remarquable pour l'histoil'e de l 'architectme. Si de ce 
t exte on rapproche les monuments encore existants en Anatolie 
ou en Syrie, l'octogone si original de Bin-bir-Kilissé, par exemple, 
ou celui de vVil'an schehr, on admettra volontiers que c'était, dès 
le IVe s i' cie, selon la remarque de Grégoire de [ ysse 1, un e dis
position tout à fait usuelle et courante que celle de l 'église en 
forme de cl'Oix, bât.ie sur plan octogonal et cOUl'onnée d'une cou
pole à tambour. Il l'es terait à se demander toutefois, ici encore, 
si ce type est spécifiquement as iatique, et, au vrai, M. Strzy
gowski lui-même ne le pense point. En tout cas, il n 'eût pas été 
inutile peut-ê tre de faire entrer en ligne de comp te pour cette 
discu 'sion un édifice cer tainement plus ancien que tous ceux que 
l 'on cite, le mausolée qu'au comrnencement du IVe siècle Dio
clétien se fit bâ tir dans son palais de Salone et qui es t, aujour
d'hui , la cathédrale de Spalato. Le plan en l'appelle très sensi
blement l'octogone de Grégoire de Nysse; l'origine en est cer
tainement orientale et vraisemblablement syrienne ~ . Il est donc 
assez surprenant que M. Strzygowski ail négligé un monument 
qui servait aussi utilement sa thèse . 

Pour agrandir le presbyLerium , les chrétiens eurent d 'assez 
bonne heul'e ridée de ménager , en avant de l'abside, une travée 

L WaltEp Opû" f'- EV ltanaxoü Èv -r0 a,aupoElOEI -rOlt<j> ytVOf'-EVOV (Migne, P,llrologie 
grecque, tome XL VI, page 1096). 

2. Cr. les remarques qu e j 'a i fa ites sur ce l imI orlant monument (En 
Méditerranée, p. 25-30). 
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SUl' plan l'ec tangulaire. De là naquit un type d' édiGces fort inl ' 
ressants, que StrzyO"owski a ppelle « les basil iques à coupole ». 

I al' 10 direction longitudinale de la nef, par la d isposition des 
bas cô tés, ce édifices se ra ttachent toujours, en tfet , au plnn 
basilical; seulement, au-dcssus du vaisseau principal, un e cou
pole s 'élève et couronne le monument. Les constructions de cette 
so rte, presque toujours garnies de tribunes au-dessus des bas 
côtés, ne sont poiot rares en Anatolie (Kodja- T<a lessi, en lsa ur'ie, 
Adalia, où la Djoumanun-D.iami n'es t qu \m hâtiment chrétien 
il pein e modifié). On rencon tre cette disposition en dehors même 
de r~sie Mineure, en Syrie, dans la curieuse ba ilique en briques 
de Kasr-ibn-vVardan. en Eu rope, à Sainte- ophie de Salonique, 
ct la grande Sainte-Sophie de Constantinople elle-même, malgré 
sa puissante originalité, se ramène, tout compte fait, égalemcnt 
1:1 ce type. Ma is toujours ici la même ques tion se pose: es t-ce 
dans l'Asie Mineure, ou du moins dans l'Ol'ient hell énistique 
qu'il faut chercher l'origine de cette dispo 'i tion ? Strzygo\vski 
dit oui e t en fi xe le point de formation à Antioche, d'où ce type 
amait rayonné SUI' l'Asie Mineure, e t d']~phèse aurai t passé ~l 
Salonique. Il se peut. Mais i l fa udl'ai t, pour en être cel' tain, 
foumir la pl'euve que ces basili ques 1:1 coupo Le d'Anatolie daten t 
bien, comme le veut Strzygowski , du IVe s iècle, c t ccci ne semble 
pas ê tl'e pl einement établi. 

Enfin 1:1 cett e forme hellénistique de la b:.ls il ique s'op pose le 
type proprement byzan tin, l'église en forme de croix grecque 
insel'ite dans un l'ec langle , où u ne coupole couron ne la croisée . 
A défaut des églises d'Éphèse, trop in compl' tement étudiées 
encore, on peut tl'ouver, cn Asie Min eure, des repl'ésentants de 
ce ty pe, soit dans les petites chape lles CI'C U ées dan s les r chers 
de Ph''Ygie, d'Isauri e, de Cap padoce, soit dans des édifices com me 
la mosquée de Firsandyn , ancienne église chrétienne, ou les 
l'u ines d Tschau lykilissé. IL faut obse rve!' toutefois que la plu
pal't de ces édifices se mhlcnt d'époque relnlivernent réc n t . 
Str'zyg-owski lui-rnême n 'ose guère leul' assigner u ne date ant -
r ieure à Just inien. Un seul monument de ce lte famille lui par'aît 
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pouvoir prétendre à une anliquité plus haute : c'est la curieus 
église double d'Utehaya k , construile en bl'ierues et sUl' montée de 
deux coupoles sur tamboul'. R éso lument Slrzygo wski la date de 
la fin de l'époque hellénislique et assigne à cette co nsl ruction, 
dans la forma tion du type, un rôle de précurseur, 

III 

Ici se pose une que tion fOl't grave et qui , selon qu'on la 
r ' oul d'un e fa çon ·ou d 'une ault'e, mène à des conclusions assez 
différentes: de quelle époque datent ces monuments chrétien 
d 'A ie Mineure? S'ils appa rtienn ent ~l la période qui va de Con -
Lantin à Justinien , ils auront évidemment, pour l'hi stoire des ori
g ines de l' art byzantin , une imporlance capitale; s'ils sont d'un 
temp ' plus récent , ils n 'ont plus qu'une bien moindre sign ifi -' 
ca tion. Or voici la difficulté du problème : à l'exception des 
gro ttes cappadocienn e:, où l'on a relevé des in scription s du 
X Ie siècle, et de la bas ilique de Kasr-ibn -Wardan, qu 'un docu
ment épig t'aplLique assigne à l'année 564, aucun des éd ifice ana
toliens ne poete d'indication hronolog ique précise l , et c'est 
d'après les c:lL'actè l'es inb'in sèques de la construct ion qu'il faut 
- chose t oujours délica le - en déterminer l'époque. M. Strzy
gows ki .' t donn é beaucoup de peine pour établir que tous les 
monum ents éludiés pa t' lui appa l,tiennent à la pél'iode qui va 
de Co nstantin à Jus tinien , et qu' il s sont bien p lus vois in s du 
IVe i ' cle que du V I" . Mais vo ici qui inqui ' le un peu SUl' la va leur 
de ce tte démonsb'a Lion . M. trzygowski n 'a point vu lui-même 
les édirices sul' lesquels il raisonne; il les connaî t pa r des pho
t ogra phies, par des plans, qui parfo is, e t sur des points ess n
tiels, son t incomplets ou contradictoil'es. Dans de tell es co ndi-

L A Bin-bir-Ki li ssé pourlant, on a trouvé ull e in scription dalée de 1162, 
t Cl'Owfoot s igna le, à Utchayak, des in scriptions, ma is qui ma lheurell

sement n'ont pas encore été déch iffr es (I{leina.sien, p, 33). 
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tions, n 'y a-t-il poinl quelque témérité à vouloir fixer des dates 
définiLives? es t-il bien p rudent SUl'tout de s'éca rter des donnée' 
chronolog-iques indiquées par les voyageurs, savants expéri
mentés pOUl' la plupart, qui on t visi té, eux, les monuments ? 
C'est poUt· tant ce que fai t parfoi s M. Strzyg-owski. 

Assurément on peut, on doit admettre pOUl' une part les dates 
qu'il propose, en pa!'ticulier pour les basi liques de Bin-bil'-Kilissé, 
et plus encore pour la plupar t des édifi e de plan oclogonal 1. 

Mais peut-on avec la même cer titude fa ire remonte!' au IY O siècle 
l'orig- ine de la basilique à coupole? Dans un livl'e !'écent , WulfT 
a fa it , au contraire, dé l'iver toutes les églises de cette so rte de 
Sainte-Sophie de Constantinople 2, et il est certain à tout le 
moins que la basilique de Kasr-ibn-Wardan, qui apparlient à 

ce groupe, est du Vl° siècle et toute difl'érente des autres con
structions de Syrie, ce qui semble bien a ttes tel' de influences 
venues d'ailleurs. Headlam , de son cô té, qui nou a fa it con
naître Kodja-Kal ssi , date cet édifice du VO siècle, non du Iye ,_ 

et il faut bien avouer que l'argumenta tion d Slrzygo,vski pour 
faire remonter à cetle dernière période les monuments de ce type 
e -t l lus sp cieuse que vraiment probante. On peut conc d l' 

toutefois que ce tle donnée chronologique soit , sinon démontrée, 
du moins possible. Mais il me semble inadmissible que l'on 
place au IVe siècle l'édiGce à coupoles d 'ULchayak 3 . POUl' moi , 
cette con truction da te du moyen âge byza nlin et ne saurait en 
aucune manière prétendre au rôle de p!'écUl'seur. Et il ressort 
de ces remal'ques qu'on ne saurait faire état légitim ment , pour 
la démonstration , de tous les monuments qu M. Strzygowski, 
pour les besoins de sa thèse, a fait unifor mément remonter au 
IVe siècl e. 

1. L'octogonc de Wiranschehl' me semble poul'la nt du V I C s iècle plutôt 
qu e du IV" . C'esL d 'ai ll eurs l 'op inion de Puchs Lein, q ui l 'a vu. Cf. l':lein
asien, p. 100. 

2. W uJlT, Die ]{oim.esiskirche in Ni/caea. 
3. Tout y répugne, cL .Ie décor cl briq ues q ui parc 1 S lTIul'a illes e t le 

haut tambour qui porte la coupole. Je sais que M. S trzygows ki se refuse à 
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IV 

Quell e est donc cette thèse, enfin , où aboutit le livre, e t que 
vau l-elle? 

Voici d 'abord un fait inco ntestable. En Asie Minem e, co mme 
en Égypte, comme en Sy rie, il y a eu , entre le l Ve et le V IC siècle, 
un mouvement d 'art con idérable et puissa nt. Les types de con- ' 
s trucli on le plus divers s'y renco nlrent : basilique voû tée, octo
gone, ba ilique à coupole, sa ns pad er des églises lt'éflées et du 
pl an en el'oix à coupole c ntraJ . C'est un grand point , et très 
nouvea u, d'avoir , par des exempl es précis , montré l 'activilé pro
dig'ieuse, l'ingéniosité souv nt créa trice de cette architecture 
chrétienne d'Asie Min eure, d'avoir' une foi s de plus , et d 'une 
fa ço n décisive, fait com prendre la place qui a pparlien t à l'Orient 
hellénistique dans la formalion de l'a rt chrétÎfm. P eut-ê tre n'e t
il pas inutile d 'ajouter qu e, depu is assez long temp déjà, 
M. Choisy avai t entI'evu ce rôle de l ' sie Mineure. « C'est de 
là, écrit-il , que cet art rayonna sue le reste de l'empire g eec, si 
bien qu'au jour où Justinien conçoit l'idée de Sainte-Sophie, 
l 'Ionie lui fournit les euls architectes capables de mener à bien 
un si vaste dessein. Tl'all es lui donne Anthémius et Mil et, Isi
dore 1. » Et, pour le dire en passant, on observera CJue plu. ieurs 
des idées favo rites de M. trzygo 'vv ki se tI'Ouvent d éj ~l partiel
lement expl'imées chez d 'autres éC I'ivains. On sa il avec quelle 
force, a ec quelle chaleur Courajod s'est appliqué à démontrer 

tc nir compte de cc de micr ignc, pour cc motif que, dè lc I V· siècle, il 
cs t question dc tambour Uppo l'tant des co upoles, el il c t ccr lain , cn 
e fTct, qu'à Sa intc-Sophi e cl alon iquc, à Kas r'- ibn-Ward an, à Sain t-Vi la!, 
au ma uso16c ci e Galla Placid ia, ai ll eurs cnco re, on trouvc d6jà sou ' !a 
coupole un c SOl'tC de tambo ul' . Mllis ces tambours sont bas, trap us, très 
di116re nts cl es hauts tamboul's cy lind ri qucs qui appa ra iss nt au x· s iècle 
e uLcment cla ns l'architcc tu rc byzantine; or c'es t 11 ce demier type que 

paea i 'sent bi cn a ppartenir, pour aula nt qu'on cn 1 eut jugcr, lc tamlou t,s 
d ' Utchayak . 

1. Choi y, L'a.rt de hti tir chez les By za.ntins, p. 162 . 
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l s influences exercées par la yrie sur J'a rt chrétien d'Occident 
et , lans un récen t livl'e, où sont l'ésumées en quelque manière 
les doctrines courantes sur ces quesLions, M, Enlart écrit: « Les 
basiliques de Syrie font souvent press nl ir les formes de l'a l'ch i
lecture romane , E lles appartiennent à un ar t savant , vivant , el 
cherchant sa voie, tandis que l'art d'Occident viva it alors de tra
ditions abâ tard ies, d'adaptaLions et de co mpl'omis 1. » 

Mais une fois ce fa i t acquis, lue l 'art d'A~ie Mineure, conune 
celui de Sy l'ie et d'Égypte, a exe rcé une action considél'able sur 
la genèse de l'art chrétien, il res Le à exa miner s i cette influen e 
fut aussi exclusive que M, SLl'zygowski le pense et s i l' sie 
Mineure peut revendiquer une parL e senlielle dans la cl'éa tion 
des types architecturaux qu'elle nous monLre réa lisés, 

Voici une remarque qui fr'appe tout d 'abord: c'est que le 
g roupe des édifices du haut pla tea u anatolien, dont Bin-b il'
Kil issé offre les meilleurs ex mplai l'es, s mble avoir , en som me, 
de l'aveu de S tl'Zygowsl, i lui- même, con Lribué pOUL' une a sez 
faible pa l't au développement de l'al'L byzanLin, ce qui ne laisse 
pas d'en rédu ire un peu l'im porta nce. « Cc son t , d it Strzygowsh, 
les grands eentl'es hellén i liques de l'Ol'ient qui on t pl'éparé la 
naissance du nouvel arL mondial. L'arrièl'e-pays égypt ien, syrien 
et anatolien ne joue, en compa raison d' ux, qu 'un rô le tout à 

fait secondaire. » C'est Alexandrie, Antioche, Éphèse, « triple 
eonslellaLion » ous laquelle Co ns tantinople naîl et grandit, 
qui ont l'épandu à travers le m nd e les lypes archit ecturaux qui 

eons tituèr'ent à l'époque de ConsLantin, Ce 'L fort bien , Mais 
ces t.y pes fondamentaux, très vite imi tés par lout l'Orient, e t 
bientôt devenus canoniques, es L-ce l'Asie Min eure qui les a 
créés? Strzygowski lui-même reconnaît l'origine des édifi ces 
chrétiens de plan ocLogonal dans l' église des Apô tl' t's que Con
slanLin éleva da ns sa nouvelle capitale; il dérive de ce même 
monumen t le plan en croix à cou pole centrale ; en fi n , tout en 
réclaman t une part d 'iniluence po ur les co nstnlC li ons constHnti-

1. En JarL, Jlhlnucl d'archéologie, p, 112, 
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ni enn es d 'A nlioche, il a Imel que « le nouveau cenlre qui g ra n
dissait dans la capital e co mmença bien vi te il prendre la direc
lion dans les choses d'al't », C'es t pl'ée isément ce rôl e de Con
stantinople dans la formation de l' arl clll'étien qu' il me semhle 
indispensable de mettl'e en lumièl'e il cô té des influences qu'exe l'ça 
rOl'ient hell énistique, Il es t certa in que , dans la nouvell e rés i
dence impél'iale , la profusion des co nstructions nouvelles, le 
luxe de la cour, ont nécessail'ement produit un grand mou
vement artistique, et si, a u début , les édifices constanti niens se 
son t inspil'és sans doute d l'al'chitec Lure hellénisLique d'Ori ent , 
il es t impossibl qu'ensuite Byzance so it demeurée, à partir du 
LVe s iècle , sans influence sm' le resle de l'empil'e , Quand on voit, 
en l'année 401 , l'impératrice E udoxie envoyer ri e Constantinople 
des plans pour la reconstl'Uction d'un e église à Gaza. qu and on 
voit au V10 siècle Is idore de Milet, l'a rchitec te de Sainte-Sophie, 
élever des édifi ces à Chalcis en S,Fie, peut-o n ni er l'acLion 
qu'exel'çait la capitale, e t a- t-o n le droit surtout de déclnrer s I é
cifiquemenL as iatiques ou s,\Tiens Lous les monuments, que l'on 
l'encontI'e localisés en Asie Mineur'e ou en Sy ri e? Sans n'lécon
naÎll'e aucun ement le grand rôle des vi ll es hellénis liques d'O rient , 
en concédant même , a u mo in s jusq u'à plus ample inform é, que 
le type de la basilique ~l coupo le peut bien être originaire de 
l'Asie Min eure e t de la y rie, il co nvient, j e croi s, de f:1 ire, e t 
dè>s le IVe s iècle, à Conslantinople aussi sa part. Et qu'on n 'ob
j ecle point que nous ignorons tout des monum nLs de Byzance 
à ce tte époque, Que savons-nous donc des édifices d'Alexandrie 
el d' nti oche, e t nous croyo ns-n ous obliO'és, pour cela, de l'e f'u 
se l' à ces citr un rôle dans 1:1 fOl'mation de l'art byzantin? 

.T e ne pI'étends null emen t diminuer pal' là l'importance ni 1'1n
tél'êt dps monuments chré ti ens d'Asie Min eul'c, On obsel'vel'n 
seulement que, de l'aveu m ême de S trzygowski, les types qu' il s 
représentent pI'ocèdent souvent de ln J' ri e et pnrfois de Consta n
tin ople, ce qui me paraît r éduiTe pour un e pell' t le ca ra ctère ori
ginal de ces constructions , Ce qu' ils nous a ppre nn ent donc sur
touL - e t c'est pal' où ils pl'ennent leu!' va leur - c'es t C0 111-
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ment, par tout l'Orient hellénique, se sont propagées des 
méthodes et des innuences communes, d 'où sortira le grand 
essol' artistique du VIO siècle. « C'est Cons tantinople, conime je 
l 'ai remarqué déjà, qui, en adop tant ces méthodes, en les appli
quant avec une ingéniosité et une hardiesse jusqu 'alors inconnues, 
les a consacrées et les a véritablemen t fait s pl'Opres de l 'art 
byzantin 1.» Il ne me déplaît pointqueM. Sb'zygow ski envienne, 
lui au 'i, à ces idées: « Les sys tèmes d 'a rchilecture, dit- il , par
ticuliers aux Lroi régions les plu importantes de l'Orient hel
lénis tique (Égypte, Syrie, Asie MineUl'e), en se rencont rant à 

Con ·tant inople, 5 combinent pOUl' former la nouvell e forme d'a rt 
helI énis tico-ori entale, la byzantin , et Sainte-Sophie doit être 
considérée comme l'i ncomparable monument de ce tte réciproqu 
pénétration . » 

On ne saUl'ait mieux dire. Mais peut-êtr'e, a insi ramenée à ses 
véritables pl'Opol'tions, la thèse de M. Slrzygowski , pour inté
re sante qu 'elle so it, semblera-t-elle un peu moins nouvelle. Dans 
son ardeur à exposer ses théories, dans son zèle à combattre ses 
adversaires , M. Strzygowski oubli e t rop parfois qu'il a eu des 
devanciers dont il conviendl'a it de tenir compte 2. 

1. Di ehl , Ju stinien, p. 645. 
2. Je c ile q ue lques xemples. A propos des ég-l ises lr; Oées, il eôt é té 

bon de Le nil' compLe les conslruc lio ns lc ce ty pe s i nombreuses da ns 
l'Afl'i q ue du Nord (Gsell , loc. cit., [l , p. 152-I :j3; cf. Enla l,t, Manuel , 
p . il.i ). Le même l iv /' d 'Enlal't s 'exp lique for t netteme nt sur les l'a pports 
entre le monu men ts o l'ie n taux et les édifices ro mans (p. !lI , 10S, i:J5), e l 
e n tous cas il est incontestable que, ur ce t te ques tion cl es inOu ence 
y ri nn es, au lie u de ci ter Courajod en passanl, d'apl'ès un a rticle de Ma ri

gna n, il eCtt été préf l'able de consulLe l' d irectement es Origines de l'ar t 
roman et gothique. Le li vre de Bayet, Recherches pOUl' servir il l'h is toire de 
la. peinture el de la. sc ulpture chrétiennes en Orient, semble éga lem n t 
i nconnu à S trzygow ki , Autrement, il ne se fClt poin t é tonn é, dans O,.ient 
odr/' Rom, qu e perso nne n'ai t ut il isé pO l/l' l'histo ire de l 'a l't le tex te d 'A _ 
té rios d 'Amasie SUl' Jes pe in tures re[l /'é e ntant Je mar ty re de sa inte Euph é
mi e, tex te tradu it t commenté pa/' ;\1. Bayel dès ISi9 (Rech ., p. 63-64). 
E t c ml1l en t nfin S trzygowski peut-il d ire, dans l'inl l'oclu clion a u tome III 
de e By ::.a.nlini'che lJenkmiile,., qu 'e n ce qui CO llcerne Saint- Vital , l'h is
to il' de l'arl s'en lie nt to ujours à l'opinion de Kraus, q ui l' fus de VO il' 
dan s ce l édifice un monument byzantin , et que l 'ar ti cle de Quil t m et fi n 
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v 

C'est également sur une théorie ancienne, d'aillem s ingénl use
ment renouvelée , que se termine le livre de M. Stl'zygowski. 
Comme M. de Vogüé, comme Viollet-le-Duc, co~me M. Enlart 
tout récemment , l'auteur es t vivement frappé des ressemblances 
qu'offrent les monuments asiatiques avec notre a rchitectme 
romane . L 'emploi de la voùte substituée à la couverture en char
pente des basiliques occidentales, le remplacement de r 'ltrium 
par une fa çade à porche flanqué de deux tours, l'usage des piliers 
cantonnés de demi-colonnes engagées, l 'établissement d 'une tra
vée sur plan rectan gulaire en avant de l'abside, la disposition des 
fenêtres à arcades par groupes de deux ou trois ouvertures acco
lées : ce sont autant de traits caractéristiques des édifi ces de Syrie 
et d'Anatolie qne l'on retrouve dans les constructions romanes. 
Mais , tandis que Vogüé et Viollet-le-Duc expliquaient cette simi
litude par les croisades. Strzygowski placè à une époque beau
coup plus ancienne les rapports d'où elle serait née. Pour lui , 
c'est au moment même où ces formes étaient, en Orient , le plus 
florissantes, c'est-à-dire au IVe siècle ou au vC

, qu'elles pas èrent 
en Occident pour y préparer l'art roman. 

Et voici comment M. Strzygowski a rgumen~te . 

De même qu 'au Yle si' cle, Saint-Vital de Ravenne a fourni un 
modèle fréquemment imité dans la suite, ainsi il a suffi qu'on ait , 
au l VC ou au y" siècle, constmit en Occident quelques bas iliques s m
blables à celles du haut plateau anatolien, pour donner naissance 
aux constructions romanes . Et si l'on demande par quelle voie 
ces enseignements ont pu venir d 'Orient , la réponse es t fort 
simple. C'est par Ravenn , Mil an e t 1arseille, toutes trois en 
rapports étroits avec la Sy l'Ïe et l'Asie Mineure, et qui, dit 

déc id émenL il ce Lte en'e ur. C'est Lrop oub lier Bayet, eL bi en d 'autres, q ui 
ont toujours tenu Saint-Vital pour « absolufll ent b yzantin » (Ju stinien , 
p. 639). 
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Stl'zygowski , « forment un boulevard qui sépare le Nord de 
Home» ; ct c'es L, en second lieu, pal' la tl'adi tion monastique, qui 
apporta d'O t' ient en Occidcnt des types d'art pleinement consti
tués. Ainsi , dès le IVe sièclc, l'Italie du Nord, la Gaule même, 
fureJlt , au poinL de vue aetistique, « comme une SOt' te d province 
d l'église orientale », e t l'art roman, en del'11ière analys , 
p t'ocède des mêmes origines (lue l'al't byzantin, avcc ce tte seule 
di lJ'ét'ellce, « qu'en Occiden t c'es t l' aeL orien tal de l 'a l'l'i èec-pays 
anatolien, ü Constantinople, l'ait des g-randes v illes hellénistiques 
qui exerça l' in fluence prépondérante », 

Ce so nt lh d'ingénieuses hypothèse , mais qu' il faudrait prouvee, 
Or, s' il sL incontes Lable que Bavenne a eu avec l'O ri nL des rap
poeLs éLroiLs, la démonsLration n 'e t fa ite pal' SLezygo 'wslù ni 
pOUl' Milan ni pOUl' Marseille; car il ne su lTit v raiment 1 as de dil'e 
« qu'il est du domaine des pos ibil iLés que Sa int A.mlroi e ait 
co nstruiL u ne ou plusieurs de ses basiliques da ns le type vOlIté de 
la région sym-ana lolien ne », pO Ul' que ceLLe possibilité devienne 
un élément de preuve , D'autl'es arguments ne semblent guère 
plus décisifs. Tel est toul le raison nement fondé sur r ' difice cala
bl;ai qu 'on nomme « la Hoccelle Lla di Squill a e », et Ol! Stl'zy
gowski reconn aît un e consLruction l'ientale , datant probablement 
de la période qui va du I Ve au VIC siècl e, cL qui se rait « dans l'ILalie 
du Sud le représen Lant d'un g-roupe de nl onum en Ls procédant 
d 'an ciens lype orien Laux ». MalheUl'eusemcnt, ct M. Strzygowski 
le sai t bien, rien n'est plus inccrtain que la date de C.t édifi ce. 
Malheureusement , et M. Strzygowski le sait aussi, le Lype qu' il 
représente ne l:essemble à aucun éd ifice oriental actu'clle l1l ent 
co nnu. Un des hi Loriens d'arL qui onl le mieux étudié les monu
ments de l'Italie mél'id ionale, M. E. Berlaux, smtout frappé de la 
r ssemblancc qu'oIrre le p lan de la Hoccel10 tla ave celui des 
cathédrales s iciliennes, fail da ter, av c bien de la v raisemblance, 
cette construction de la fin du XlIe siècle 1. Quel fond peut-on faire 
dès lol's S Ul' un monument a ussi conLes lé '? Dan s tou le cette partie 

1. Bcrlaux, L 'art dans l'Italie méridionale, p. 12û-128. 
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de son livre, où il s'agit de ques tions infiniment délicates, 
M. Strzygowski est vraiment trop aflil'm atif ; j'entends, par 
là, qu'il affirme plus qu' il ne prouve. 

A ussi bien ces analog ies , pOUl' r éelles qu'elles so ient , entre 
l 'a rt roman ct l 'mt ol'iental ne peu v nt-elles pas, comme l'indique 
justemen t M. E nlart , « résulter dc plusieurs causes Cl uLres qu'une 
imiLa tion ))? Ne peut-on CI'oir'e que les architec tes d'Orient , plus 
savants, sont ar rivés plus tût seulement à certaines déductions 
età ce l'La in es fOl'mes, auxquell s les Occ identaux ayant à répondre 
au x mêmes programmes, ne so nt pal'venus que plus ta rd , ma is 
tout seuls 1 ? Ass ul'ément, t perso nne ne le contes te, « les Occi
dentaux. cherchèrent dans l' empi l'e d'Orient des inspirations et 
des mod èles )), tandis qu'en même temps « un commerce mal'iLime 
acLif amenait dans les poNs et dans les foi l'es d 'Occident les nom
breux produits de l'indus trie ol'ienta le 2 ». Mais ce furen t surtout 
des moLifs d'ornementation qui se tJ'ansmir'ent de cellc sOlte , 
bien plus sa n: doul e que des formes cl 'architec ture . De là viennent 
les r apports étroits qu e les miniatures , les i\"oires , la décoration 
des monuments offrent de bonne heure avec les modèles orientaux. 
Mais est-il croyable vraiment que si , clès le I VO siècle, les archi
t ec tes d 'Occid ent ava ien t eu sous leur yeux des basiliqucs du 
type orienta l, ils eussenL a Ltendu quaÜ'e ou cinq siècles pour s'en 
in spi rel' ? 

On voit quels problèmes soulève le livre de M . StJ'zygowski , 
quels docum ents intéressants il apporte et quell es séùuisantes 
théories il propose. Quoi qu 'on pui ' e pensel' du détail des choses, 
quelques réserves que l'on doive fa ire ur les hypothèse qui y 
son t accumulées, un fait essentiel eL j ncon testab le se d~gagc de cet 
important ouvrage, Dans l'his toire des origin es de l'a rt chrétien 
et byza ntin , ce n"est point vel's Rome qu'il faul tourner urtout 
les yeux ; c'es t dans l'Orient hell éni stiqu e, tout pénétré des lJ'adi
tions clu vie il Orient pr imi tif, c'es t en Égypte, en Syri e, en Asiè 

L E nla l' l, Ma nI/el, p. lH . 
2. Ibid. , p. 108. 
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Mineure, et j 'ajoute à Constantinople, qu'on doit chercherprinc:
paIement la gen se de l'art chré tien. C'est le mérite de M. Strzy
gowski de nous avoir, avec une belle vaillance et une inlassable 
activité, arrachés aux idées t raditionnelles qui avaient cours S Ul' 

cette impol'tante question , de nous avoir , pal' des preuves répétées 
et décisives, montl'é ce qu'il y eut de vie et d'act ivité cl'éatl'ice, 
entre le I V

C et le VI C siècle, dans tout cet Orient d'Égypte, de Syrie 
et d'Asie Mineure. Bien des points restent à pl'éciser sans doute, 
et en particuliel' la mesure et l'extension de l'influence qu 'exel'
cèl'ent ces diverses régions. Mais un fa it capita l est acquis désor
mais, dont on ne saurait plus n pas tenil' compte, et c'est à 

M. Strzygowski qu 'appartient l 'honneur de l'a voit', malg l'é les 
contradicteurs qu'il rencontre encore, fait entrer dans l'histoire 
de l'al't byzantin . 



LES MOSAIQUÈS 

DE L 'ÉGLI E DE LA KOIMH2::12:: \. N ICÉE 1 

N icée, l' antique métropole de la Bilhynie, es l auj ourd'hui bien 
déchue de sa splendeur passée. De la place d 'armes redoutable qui 
repoussa tanl de fois l'atlaque des OUomans et soutint si long
Lemps les assauls des croisés, de la flol' i sanle capitale où les 
Lasca ri s el les Paléologues recueilli l'en l au x Ill e siècle les débris 
de la civili sa lion byzantine, il ne res le plus guère qu'une vasle 
enceinte fo r tifi ée; et derr'iè re ees puissants rempa l' ls, co mme 
perdue au milieu de jardins ve rdoyants et des grands espaces vides, 
la petite ville turque d 'Isn ik occupe à peine la partie cen lrale de 
l'ancienne cilé byzantine. Les m nUIl1.enls qu'éleva jadis à Nicée 
la. piélé ou le luxe des empereurs d'Orient , les palais so mptueux, 
les bas iliques illus lrées pa l' le so uvenir des co nciles onl Jisparu 
'an ' hisser de trace; deces magn.ifl ce nces éva nouies, ilne subsiste 

d 'autre ve ·tige qu 'un e modeste pe tite égl ise, située dan s la pa rtie 
méridionale du qu artier grec et consacrée sous le vocable de la 
Dormition de la llierge ( [(dwr,(n c; , ~ ç Ih'lay[aç) . L'aspec t xtérieur 
en es t assez misérable ; des réparations nombreuses ont allér'é en 
main t ndroitle caractère primilif de l 'édifi ce; pourlant les dis
posilions essenlielles du monumen l oITren l un in lérêt assez 
parliculier , e t les remarquable m osaïques qui décoren l un e partie 
des mura illes mériten t une place importante dans l'his toire de 
l'a l'l byzanti n . 

Dans le développem nt d l'architec ture byzantin e, 1 égli se 
de la KcCiJ:~ (w; représente un t ype lrès an cien et fort curieux , cclui 
de la basilique à coupole, dont \ VulŒ e t Strzygowski ont 

1.. Publ ié dans lu 13!/::.a nlinisc ft c Zeil~c hl'i/l , l. [ ( 1 9:2) . Cr. Ic li v l'c cie 
\ VuUT', Die l ,'oim es islc il'che in Niciia. und ihre Mosa.iken, SLI 'asboul'g, .l 90:l, 
cI ':tprès l equel j'ai parLiellemenL mod ifié l e Lex L primitif de ce t arLi cle. 

D' E'" .. - t i l/ des by=nntt:ll es . 23 

) 
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récemment retracé l 'h istoire l, et elle appartient à cette période 
le transition où la construction byzantine ac omplit l' évo

lution qui de Sainte-Sophie conduit aux édifices religieux 
du XC siècle. S uivant l 'usage, une coupole la couronne, mais 
cc n'e t plus la lourde et mas ive coupole de Sainte-So phie 
dil'ecLcmen t appuyée sur les quatœ grand arcs qui la su pportent ; 
elle s'élève, plus hardie déjà et plus svelte, sur un tambour poly
gonal à douze faces, au-dessus duquel apparaÎL, saillant sur t 
toilme, le plan carré qui marque les lig n s maÎLl'esses du monu
ment. Au-dessus des façades, se dresse en fron ton s triang'ulaires 
J' amorti semen t des voû tes surélevées co rTespondan t aux quatre 
grands arcs qui so utiennent la coup ole ,'e t dont l'exhaussement 
dessin e sur le faÎLe la forme de la croix. Enfin , ~lla façade orien
tale, la g rande abside fa it à l' extérieur une saillie polygonale. 

Ce so nt Hl quelques-uns des padis qu'adoptèren t d' assez bonne 
heure les archiL des grE'cs, désireux de donner ~l leurs ouvrages 
plus de pittoresque et de légèreté . Les mmaill es de l'édifice 
n'o ITrent point d'autre part, comme le fo nt les beaux monuments 
du XC si ' cle, ces comb inaisons ingénieuses où lu brique , alternant 
avec la pierre, s'arrange en mille de in s pour égayer de sa 
polychromie la monotonie des façades ; la briqu seule y apparaît, 
disposée en assises uniformes et régulières. Et de m ême, on ne 
trouve point à Jicée, comme dans les con huctions d'époque un 
peu basse, CE'S coupoles répandues à profu sion sur le sommet de 
l'édifice : seule, l 'abside latérale de ch'oite est ouronnée d'un e 
p E' Lite coupole SU I' pendenlifs, d'ailleurs sing'ulièrement déprirnée 
ct basse. Mais, plus que tout ]e reste, le plan d 'ens mble du monu
Inent es l caractéristiqu e. Franchissez le na rth ex qui , par trois 
portes, s'ouvre dans l'in lérieur: vous verrez un e tou le petite église, 
où l'abside sc ra llaehe presque directement à l 'espace carré que sur
monle la coupolE', où les nefs latérales élroites et longues rappellent 
encore la forme basilicale; la coupol e n 'y repose point, comme dans 

1. v\' ullr, Die l,oilIIesiskiT'che in Nic,ï,1, p. 3;i-15i; trzygo·wsl,i,I'lein.a
siell , 101,·- 131. 
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les églises du Xl " siècle, sur des colonnes; 1 s grands arcs qui la so u
tienn ent appuient 1 urs naissan ces sur quatre maîtres piliers, ren 
forcé: au nord et au sud pal' deux ouples de piliers supplémen
ta ires, sans que le construcLem ait fait nul e(l'ol't pour lég~l ger e t 
allégerl 'aspect in térieul' de l 'édifi ce . Ce parti, moin s élégan t e t plus 

(Schlumb cI"gcr , l'É"pop ée by::.[tnline, L. III , IIacheLLc, 1905) 

lourd , atteste sans doute un e date assez anci enne; mais surtout la 
com paraison de l'église de Nicée avec une série d'autres édi fl ces du 
même type, depu is les basiliqu s asiatiques de Kasr-i.bn-\ iVartan , 
de Kestelil , d'Ancyre ou de Myra ·· jusqu'à celle de Sainte-Sophie 

1. SII"zygowski , loc. ci l. , 121 sqq. , lO:is lq. 
2. v\'u lfT, lac. cil. , :,25 jq., 76 sqq. 
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d Salonique l, permet, sans g l'andes chances d'en urs, d'assignel' 
avec yVul{f à la première moitié du IX C siècle la cons truct ion de 
l'églis de la 1 o[IJ.·fjO"LÇ 2. 

Jadis ce pet it éd ifi ce était décoré avec quelque splendeur. Le 
narth x conserve encore de beaux fragments de pavement en 
marbre; au linteau de la porLe principale , aux chapiLeaux des 
olonnes, des monogrammes difficiles à in teq réter ~ son t sculpLés 

SUL' la pien'e; une porLe curieusement fouillée me t la g rande 
abside en communi ation avec l'abside laLéral de droite . EnGn , 
Ll lu co nque de l'abs ide princ~pale eL dans la courb de l'arc tr iom
phal qui la précède, il la vOllLe du nar thex eL dan ' le Lympan de 
la por le qui conduil dan s l'église, subsistenl des l'es Les importanls 
d la d ~co raLion en mOStlLque qui sans douLe couv ra iL autrefois la 
coupol enlière et les murailles du t emple. Déj ~l s ig'na lées par 
Texier l" mais décr ites par lui d 'une manièr p u omplè.te e t s in
gulièrem.ent inexacte, menLionnées par Kondakof ~ n des terme 
qui semblen t aLte LeI' un onnaissance plus qu' in suffi sante du 
monument, ces mosaïques longtemps mal co nnues méritent un e 
é tude attentive, e t parmi les œuvres si peu nomb reuses que nous a 
légu es l'art byzantin , elles ont droit à une place émin ente. L'occa
sion - assez rare alors - d'un voyage à Nicée m 'a pel'mis en '1884 
de le' examiner d'assez près; e t j 'en ai, dès ce moment , marqué 
sommairement la valeul' artis tique et l' imp l'tance iconogra
phique 6. Il convient peuL-être aujourd'hui d décrire plus com
plèLement, d'app l'écier, de da ter , s'il se p ut, ce lte remarquable 
dé ol'a tion, en tenanL co mpte des indications p récieuses que le 
liv re l'écen L de yVulff nous a apportées il ce suJet. 

Suivant un usage fréquent dans les ég'lises byzan Lin es, e t eon-

J. S ll'z ygowski, J 18 sqq.; vVulIT, 36-:j2. 
2. WuJn', 1:i4- I!j6 . 
3. Cr. SUI' ccs mon ogrammcs, q ui se retrouvcnt auss i a u comm c ncc me n t 

('là la nn dc l'in scription c n mosflLq uc de l'arc tl'ioml hal , WuW', 186-193 . 
ft. Te xie l', Asie JlfincuI'e, J, 50-51. Cr. Bayc l, L 'A rt byza ntin , p. 11>:) . 
!j. Ko ndakof, J/i st. de l'il l'l byz,1Iltin (trad. fl' <1 I1 ('a isc), l. Il , p . 13, 17. 
6. Die h l, L 'église et les mos<IÏCj ues du couvent de Sa int-Luc cn P hocide 

p. 62-63. 
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formément aux traditions iconographiques qu 'enregistre le Guide 
de la p einture 1 , l'image de la Panag-ïu, brille sur un fond d'or à 

la conque de l'abside 2. Mais landis qu e, dans la plupart des 
églises byzantines, à Saint-Luc de Phoc~dc 3, à Daphni l" à Mon
r ale, la Vierge apparaît comme la rein céleste (.~ tHll'l)),o'tÉ p'" 'tW'i 

o0pcxvwv), assise sur un trône' élincebn l, à Nicée au contrair la 
Madone esl debout, enveloppée lout entière d 'un D'rand manteau 
d 'un bleu sombre; un voile de même ouleur , liseré d'or , et por
tant un e cl'oix d 'or sur le devant, encadre son visage; autour de 
sa tête un nimbe d'or resplendil. Sur sa poiteine, à deux mains, 
la Vierg serre le Christ enfant ; une des mains de la mère s'appuie 
S Ul' l' épaule droite du fils; l'aulre e po e au bas de la longu 
tunique dorée qui enveloppe le co eps de J ésus, Suivant la ou
turne, l'enfant , dont la tê te est ceinte du nimbe cl'Uëigèl'e, tient 
de la main gauche un volumen e l de la main droite levée donne 
au monde la bénédiction. Sous les pieds de la Theotokos, sur la 

1. Didroo , ilfilnUel d' iconographiech/'étienn e, p.lt2G. Bl'ockha u ', Die 11 unst 
in deI/, Alhos-1I.lOstel'lt , p. 10G, 

2, Au pourLour' d e l'ab ide , derr ière l'a uLel , cO Ul'L le lo ng du mul' un banc 
de mi-cil'c ulaire cl e pie lTe; un Ll'ô ne él evé cie pL m archés "ado 'e au mili u 
de l' hé mi cy le. Dans le pavé, on li t , s ur un pi e rl'e e mployée:\ un e ['é para-
1 io n assez réce nle, ce lte in sc ,'iplion : 

nvproCMI 
XAHAMErA 
AOVBACIAE 
WCENXWAI 
TOKPATOPOC 

ETOVcs T:::S 

ITupyoç M,xa~), p.oy,xÀou ~a(nHwç È'I X(pta-r)0 aù.o1.p,x-ropoç, 
"E.ou' ç-r~' 

L'an du mond~ 636'6 corres [ ond à l'année 858, L'em per eur nomm é es t 
Mich el DI. La pi cl'I'e provi e nt p l'obab tem e nl des muraill es (cf. Texie t·, 
p. 42). 

3. Di ehl , loc, ciL. p. 71-72. 
4. Mille l, Daphni, p. 77 , 86- 7. r. Lall1paki s, Xpla"a'llZ~ 'ApXawÀoy[a T~Ç 

MO',~ç 6.aql'liou, p. '136 . 
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large bande ve l'Le qui eou l'L au bas de la conque de l'nbs ide, un 
Laboure t d'o r est p OSt;, tput cons tellé de pierreries; au sommet 
ci e J'abs ide, un demi-cel'de d'a l' es t tracé, ct trois l'ayons s'e n 
écha ppen l, do nt l'un vient sc pose l' su r la tè te de la Vierg . 
En fin , S UI' le fond d'or de la. mosaïque, on lit ce LLe inscription: 

+ Err ACTPocnpOEOC<l>OPOVErEN HCACE 

C'est le tex Le que le Guide de la, pein ture inscrit Sur le cartel de 
Dieule Père da ns les tableaux qui rC'présente nt lr~ Divine liturg ie 1 

e t la sain Le T r inité 2: on verra tout il l'heure qu el in térê t il oŒ'l'e 
pou.r l' in terp ré ta tion du suje t flg ul'é dans les mosaïques de 
1\ icée . 

De quelle image célèbre de la l anag-ia hy zan t ine la figure de 
Nicée es t-e lle la rep l'ésen ta Lion plus ou moins fidèle? q uelle épi
thète spécia le convient à ce type pal'ticu lier ? 3 On hésÏLera entre 
la. Viel'ge H odigiLrin ou la. Panag ia I(lJ r io Lissa : aucun nom en 
erret n 'est inscri t S Ul' la mosaïque. Mais l'œuvre à coup sûr es t 
d'un e exécution nCOI'e remarquahle. Sans doute nous ommes 
loin déj à des belles madones du v[" siècle; le type de la Vierge 
a pel'du ce t ovale plein et calme, d 'un a l' t si noble ct s i s imple; 1 
visage s'es t allongé et amaig l'i, l'exp ress ion es t deve nue plu s 
insensible et p lus dure. Les p ropOI,tions du COl'pS n 'ont p lus leur 
exactitude ancienne; la Laille 'cs t dancée ~l l'excès, par un e 
recherche d'élégance qui déjà touche au manù;ri sme ; e t les d l'a
pe l'ies, disposées en pl is parallèles d 'une ra ic/ cur un peu mono
tone, acc roissent enC'01'0, mn lg- r0 l'habilcLé de leur dispos ition, 
l'amincisse ment un peu m i \v rc de la f1 g ul'e. Sans doute au si les 
plis du vê tement q ui el1Yeloppe Je CllJ'is t sont d\1ll a l'rangement 

j . Di d l'on, loc. cif . , p. 220. 
2. fhid., p. 4:)8 . 

:1. On sa it que 1 s a l t i tudes divc /'s s d e la Vie "g'e " so n t Ill'o ba bJ e m c n t 
qu e' dl's "ep ,'ésenLat ions plus ou moins fldi' J ('~ d 'illlagps cé li' !ll'CS de la 
P<lnag-iaSchlul1l bcl'gcr, Si,qillo.fJ/'<Jphie 1).lJ:;,an l ù~p , p. 10, 3ï). 
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assez médioce , e t la t ê le ronde e t molle de l' enfant es L d'un lype 
for t insignifi ant. L'œ uv re pourLant est b lIe enco ee : s i Ile n'a 
plus le faiee large e t ample, l'allure naturelle e L v ivanLe des 
ouvrages by z:1I1Lins du Vl r s iècle, pourtant l'attitude maj es Lueuse 
e t gTave, la sava nte harmonie de la draperie, l' éclaL du coloris 
produ ise nt une impress ion puissante. 

SUI' l'arc triomphal auquel s'adosse la conquc de J'abs ide, on 
lit , au-d essu. d 'une bande d 'ornem ents en mosaïque, une inserip
tion LouLe semblable à celle qui fi gure n m êm e place au m nas
Lè l'e de SainL-Luc 1 : 

TW OIKWCOY nPEnEI ArJACMAKE EIC MAKPO T HTAHM EPWN 

Enfin, dans le g-rand arc qui s'ouvre à l' entrée de l' ab side, 
d 'auLres mosaïques s 'é tagent du sommet à la base d l'al'cad , A 
la clef de voû te, dans un cercle tl fond bleu , brille un teône d 'or 
sans dossiee, aux la rges bras, aux suppor ts richem ent sculptés, 
que p l'écède un marchepied d 'o l' . Sur le coussin d 'o r qui recouvre 
le siège, le livre des Évangile est posé, tout étincelant de pier
r ries; une étoffe de couleur bleue l 'enve loppe, dont les plis 
retombent SUI' le devanL du trône, relevés par un e fibule d'or. 
Sur 1 saint livre se deesse la croix g recque, canLonn ée à la 
eroisée des branches d'une colombe à l 'allure h éraldique, à la 
têLe ce inte du nimbe cru igè r ; e L de cette l'oix des l'ayons 
s'échappent , resplendissants. C'es t là un s uj et bien connu dan s 
l'ico nog raphie byzantin , où il e L d 'ordinaire dés ign é sou s le nom 
d'Hélimasie ( & 7 0~iJ.:tû(!X "io:i - p~ '"u ); il symboli e le tri omph e de 
l'Église céles te, il annonce la prochaine venue du .luge unive rsel ; 
en face du Chr ist souffran L el c r'ucifi é, t el qu e le représen Le le 
drame de la P ass ion , il exprime, sous une form p lus abs b'aite 
que l'image du PantocraLo e trônant au sommet des coupoles, le 
t r iomp he glorieux de .J és us r ssuscité ~ . A ussi fi gLll' - t-il dan s la 

1. Di ebJ, Loc. cil.. p. i 1. 
2. Cr. SUI' le cns sy mboli que d l' Jl étimasie, Kond akof, li , l i, 20. O n l'e n

contre [;1 m ' me rcpl 'ése nta ti on dan s Ics pc intures qu i fig ul'cntl a Penlecô te 
(c f. Di ehl, Loc. cil. , p . iO-7 1, c t les références c itée '). 
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plupart des églises byzantine , à la Chapelle Palatine de l alerme, 
dans les cathédrales de Monreale et de Messine, dans les mosaïqu s 
du couvenl de Daphni " à la place même qu'il occupe à Nicée, au 
sommet de l'arc tr iomphal; ct dans ces églises comme à Jicée, 
au p ied de l'image symbolique du Cluis t, les anges s' inclinen t 
pieusement devan t le trône du roi des cieux. De chaque côté de 
l'al'c Lriomphal, deux anges n effet sont debout. Ceux de dl'oite 
so nt désignés par des inscriptions sous les no ms de APXE (â pXa C) 
et de Â VNAM IC (OU 'ieXp.êtÇ) , ceux de gauche sous les noms de 
K VPIOT ITEC (KuptbnJ'têç) et de E:::OVC 1 E (€ço ucr[at); ils représenten t 
qua tl'e d ,s neuf chœurs d'anges que la Guide de la peinture groupe 
autour du Sauveur dans les tableaux de la Divine liLu l' flie ou de 
la réunion de tous les e pr iLs 2 : et en effet, sur la large bande 
verte qui court sous les pieds de, figures de droi Le, une inscr'iption, 
celle- là 111 ' me don t Moïse salue dans le Gu ide la venue du Ch l'isL \ 
explique et défin it leur altitude de pieuse ado ration: 

-1- KAI npOCKVNHCATWCAN AVTW nANTEC ANrEAOI 
'l.aL 

Jadi s, à la partie inférieure de gauche, on lisait sans dout le 
déhut de l'acclamatio n prophétique: EUCPP:X'IO'I)"Cê oÙp:t.·/o\ ""1J.a aUi:0: 
malheueeus ment la mosaïque, fort endommagée à cette place, a 
éLé res taul'ée à gran d renfol,t de peinLure, d'a illeUl's assez mal:-t
droi tement ; au lieu de la bande vel'te qui supporte les figu res, on 
a pla c(> sous les pieds d'un des anges un tabouret emiehi de' 
p lcl' ren es. 

uivan t les tradi tions constantes de l'iconographie bY7.anti ne ", 
le' qua tre p rson nages sont r ichcment vê Lu s d 'un e ample cL 

longue tunique de pourpre violette, sur laquelle étincelle un larO'e 
0 1'1'1'01 en drap d'or hi storié, descendant des épaules jusqu 'au 

1. Lnlllpa ki s, loc . cil. , p. l ::l'i; ~ I i ll e l , loc. cil. , p. 8!. -8C . 
2. Dilll'on, .lfa. nllel , p . 229-:dO, ~3'1. -23(l; BI'oc kha us, loc. cil ., p . C9-i l 
~. Dicl l'on, loc. cil. , p. 13C- 13i. 
!L Cr. Dicll'on, loc. cil., p. 'i' •. 
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bord inférieur de la tunique ; une ceinture de même étoffe s'en
roule autoUl' de la taille; des bottines d pourpre complètent ce 
costume éclatant. De grandes ailes de couleur blanche, éclairées 
dans le haut d'lm resplendissement d'or , se déploi nt larg ment 
pour re lomb l' tl'ès bas, jusqu'aux. pieds des archanges. D'un e 
main , d'un geste aisé et noble, ils élèvent une haste d'o r, en 
haut de laquelle es t fl x e un e tablette pOl'tant l 'acclamation 
triomphale: 

ArlOe 
A rloe 
ArlOe 

de l'autre, ils soutiennent un disque Il Ul'onné po é sur une pièce 
d'étoffe aux vives couleUl's, dont les plis l'etomben t pa l'-dessus 
le bras . Le nimbe d'or ceint leur t ête; des bandeletlcs blanches 
traversent lem s cheveux 1 ouclés; lem v isage juvénile, au teint 
légèrement bistré, à l'ovale ferme e l plein , es t d'un type assez 
beau. Quoique les corps, pa l' un r affin ement d'art un peu maniéré, 
tendent déjà à s'allonger et à s 'amaig rir , pourtant les pL'Opol'lions 
générales sont jus tes encore, les fîgul'es bien cons truites e l bien 
posées: dans ces beaux adolescen ts, à la taille élégante et souple, 
au v i age l'ég'ulier .empr int d'un e grave e t sereine beauté, on 
retrouve encQI'é comme un s uvenir lointain de l' ins} iration 
antique 1. 

Auss i bien l'ar l byzantin a-t- il en t out temps traité avec un 
prédilection particulière ces nobles fi gures d 'anges et d 'arch:m ges, 
et jusque dan ' ses plus médiocre ouvraO'es il a su leur conserver 
un fi er ct imposant aspect . Sans doute les anges de N icée n 'ont 
plus la sobre éléo'ance, l' a ttitude nahHelle et vivante, la sou
r iante j eunes'e qui carac térisent telle uvr du VIC siècle 2; ils 
r appellent plutôt les fi g u l'es tracées au l e siècl pal' les peintres 

1. Ba y <'l, loc. cit ., p.1 82- J83. 
2. Cr. Labal' le, fl isl. des a. r ts indu ~ l l' ie ls, l , pl. 3. a lze nbc"g, pl. 2 1. 
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du Ménologe 1 ou le, mosaïsLes du couvenL de Saint-Luc 2, c l 
l'on y senldéjà, malgl'é des qualiLés d'ex(\ uliol1 forL l'emarqu ables, 
l'in fi uen c dc ces ll'adi lions monasliq ucs qui enchaîncl'O n l pl us lal'd 
en dcs règles précises l'imiLaLion Lrop libre des modè lcs anLiques , 
PourLant , si l'on sc l'app Ile sur'Lou t quc les monog'r'al1lll1cs de 
l'ar'c Ll'iomphal sonL idenLiques il ceux des ch,:rpileô\ ux. el dc ,la 
pOI'Le roya le, on n'hésilel'a pas il eonclul'e qu c ks mosaïques 
daLent, dans cc LL pal'lie du moins de l'édificc, de l'tlpoque même 
de la co n LI' Ll cLion. de l'église, eL quel que soiL le fon daLelll', do nt 
le nom se dissimule d:ms ces mo nogl'ammes, on admeLLl'a qu 'un 
m ême périodc, la premièl'e moitié du IX" , iècle, a vu bil lil' t 
décor er l' église de la KO[[J:IjCHÇ, 

Une indication, malheureusemenL assez obscure, p l'meUrait 
peut-être de précisel' ces données ch ron olog iques, Entre l s cleux 
anges de la paroi de droiLe, on lit ce tte inscrip Lion : 

+ 
C 
T 
H 
A 

01 
N 
AI 
KP 

ATI 
OC 

TAC 
eEI 
AC 
El 
KO 
NA 

C+ 

l , Ménologe, fo l OS cd, .\l bnni, 1, l i\ ). 
2. Di ch l , loc. l'if., p. fît-fi2. 
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.J e ne pense pas qu'il faill e ehe rcher ici nulle allusion au suj et 
fameux que le Guide 1 d s igne sous le LiLre de l'Exalta/ion des 
ainLes images U"O:CH'~)\ u)(j~ç -rw '/ éqf.WI €ly.6'1û)'/ ), et dans le nom de 
aucratios 2 m ntionné par l'inscription , j 'inclinerais 1:1 recon

naître l'uuLeur de la décora Lion en mosaïque qui om e l 'abside de 
Nicée. Faut-il y voir plutôL au conLraire, comme on l 'a suggé ré :J, 
au lieu de l'artis te qui exécuLa les mosaïques, le personn age qui 
fit bâtir et décorer l'église? 11 ne me paraî L pas impos ible, 
quoi qu 'o n en aiL di L, de r eLrouver le nom de j Cf.U y.pChlC-; 1ans les 
monogrammes précédemmen t s ignalés. En Lout cas, il fauL avouer 
que la fOI'mule qui accompagn e la mosaïque, si singu li.ère et si 
inusitée qù'elle soit, convient bien au l XC siècle, aux jours g lo
rieux qui suivir nt le rétablissement de l 'orthodoxie, e t elle aurait 
alors un sen . p:nticuli ' remen t signifi ea Lif en ee Lte v ill e de 1 ieée, 
où , peu de t emps avant , le septième concile œcmnénique avait 
remis en honneur le cult des saintes image . 

Telle est la décoration de l'abside de Nicée: on en vo it sans 
peine l'unité et l'intention symbolique. L 'art es t ici, co mme tou
jours 1:1 Byzan , en un rapport étroit avec la liturgie; les prières 
eL les hymnes expliquen t les mosaïques et en fourniss ent le 
vivant comm ntaire l, . cc Le eigneur, dit le psaume 1.02 , a pré
paré son trône dans le ciel » ... Et le prêLre dit : cc 0 Seigneur , 
toi qu'adorenL (~P~() xu'/ OU{J'~ "~ Ç ) toutes les puissances célestes» ... 
Et le chœur psalmodie : « Les Chérubins chantent en l 'honneur 
de la Trinité vivifia nte l'hy mne du Tri agion . » Et en pITeL, les 
Lrois perso nn es de la Tri.niLé apparaissent dans la mosaïque; les 
chœurs des anges ado rent le eigneur et le proclament Lrois foi s 
sa i nt ; et au-dessus du Chri s L enfant porlé dans les bras de la 

1. Did,'o ll , loc. cit. , p. 35'1-:::52. 
2. Le no m es l assez l'are: o n .Ie "ClL'o uve pourlanl. Cr. Co nsla nlin PO"ph y

l'ogé nè le, De Thema.tibu s, éd. Bo nn , l. 1 Ir , p. 22, e lle' le llres ci e 1'11('0 10 1'0 
de S lOlldi o ll. 

3. Slrzygowski (Byz. Z eitschr. , 1, 3/,·0-34· t ); Uspe nskij (/::; vj estija de J' J Il S

lilul d e Cl ., l. IV (1 99 ), t 16 s qq . 
4·. Cr. Bl'ockbaus, loe. cit . , p. !iO-5 1. 
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V lerg'e, le tl'ône prépll r'é pour le souver'a lll juge syrnbollse l 'image 
et le lriomph de l 'Jtglise eélesle. 

Les mosaïques du narlhex, co mme j 'en avalS déjü proposé 
l'hypolhèse " el omJlle \Vulfr l'a pleinem nL cLt\ monlré, [or-ment 
un e s6 rie distincle des précédenles et de dal posll;rieul"e: elle 
auss i sont au res Le infinimenl curieuses. A la voûle de la coupole 
sUl'baissée qui précède la porle principale de l'église, un e g-ra nde 
croix d'or ~L huil bl'anches esl inscrile dans un ce rel ; dans les 
pend nlifs les qualre évangé li sles sonl ass is, e l enll'e eux qua tre 
médai llons repl'ésenlenl en bu s le le Chrisl, sainl J ean-Baptiste 
el deux sainls. Malheul'eusemenl cette décol'al ion, forl enfu mée, 
appar'aî l de manière assez indislin ct . 11 en es l lout aulrement de 
l'admirable fi gure qui domine la porte d'enll'ée du lemple. La 
Vierge y est reprpse nlée il mi-corps, les ma in s é tendues et 
levées dans l'atlilud de la p,' iè l'e; un manleau violel lis ré d 'or 
l 'envc!o ppe de ses souples e l harm onieuses d raper ies; un vo ile 
de même couleur, égalemenl bordé d:Or, encadre' so n v isage. La 
lêle, d 'une 0-rave l ca lme beaulé, o lrre un ca L'aclère de g" 'andeur 
remarquab le; les yeux grands ouverls, le nez droi l c l mince, la 
bouche élég'anle el fine, l'ovale ,'égulier du visage donnent ü l 'en
se mb le de la p hys ionomie une belle el v iva nle express ion de 
g râce e l de majesLé. L 'exéculion est s impl e el sobre, le modelé 
des cha irs ferme el f,'ane, les drape r'ies e'xccllC'nLes, l'a ltilude 
pleine de naturel. 

Dan ' ce'Ue fi g'u re on reconnaÎ l sans peine ]a Vier'ge orante, 
tanl de' rois repr(;senLée par les a rtistes byzan tin 2, la Panagia, 
placée par ordre de Basile ICI" dans les mosaïqncs de la Nouvell e 
Église du palai s, « pLendant, selon l'expr ssion de Pholiu s, ses 
main s imm acul ées su r' nous e l priant pour le salut d l' mpereur 
ct pOUl' son triomphe sur ses ennemis » 3. C'es l clans celt atti-

1. By::.. Zeilschr. , 1, :i20. 
2 . Brockhaus, lac. ci l. , p. lOS- lOf). 
il. Photius, Noufl.f' Rcclesirw descr., p. '199, 
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(Schlumbel'gel', l'h'popée b!)::,ulllinc , l. 1[[ , llachcLLc, 1905) 
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tude qu'était figurée sans doute la fameuse Vierge des Bla
chernes 1 ; c'est sous cc type que l'arthyzan tin du XC e t du X Ie siècle 
s'es t particulièrement complu ü représen ter l'image de la Theo
tokos. Ell e apparal t alol's S UI' les monna ies de Léon VI 2, de J ean 
Tzim.i 'cès:l, plus fréquemment encore S Ul' ce lles des empereurs du 
Xle siècle, des Co nstantin MOtlomaque ", des Michel StnrLiotikos :, 
c t des Alexis Comnène; elle Pl' nd place dans les d 'co l'ations 
en mosaïque ,l comme dan les œuvres de la sculpture byzan
tine 7. Plus tard encore, on la rencontre, singulièrement expres
s ive e t belle, dans les mosaïques de Kahl'ié-Djami : pourtant (;'es t 
aux œ uvres du X I" siède que la Madon e de N icée se raltache par 
les plus éLro iles analogies; pal' l'attitude, le cos tum , les quali
lés de l 'exéculion, l'ex pression du v isage, elle rappelle à s'y 
mépl'endre la Viel'ge oran te de la mosaïque de TOl'eello ou des 
monnaies de Michel Slralioliko , ou la Panagia l' p['(lsentée sUI' 
l'admirable pien e g rav(>e de Nicéphore Bolaniale R; co mme lIes, 
elle date du XIe siècle, et elle en es t assurément un des monuments 
les plus considé rables. 

Sur le fond d'o r de la mosaïque, on lit eeLle inscriplion : 

ï 
+ KE BOH0H W CW h. ~AW Vl lK H<l>OPW 
nATPIKIW nPAInOCI T W BECTH KA I 
MErAAW ETAIPIAPXH 

K( Up~)ê ~~~O;t 't'Q (j't~ OOU/,tp lx:r, g>6p4) T-7.'t'p'.1.itp T-p:Z~T-c(j'~'t'tp ~i(j'7 '(! 1.7.l 
iJ.qa),t:l h:Xlplapx·(!· 

l. Sch lumbcl'gcl', loc. cil . , p. 15, Ji . 
2. Saba lic l', D pscl' . gén. (/rs monnaies by:;., pl. q.:j, na 11. 
3. Ducangc, Diss. de inf. aevi numismatibll S (ou l. YIl du Giossal'iuln 

m ediae et inf. li!tinitatis ), p. \6:). 
'. . c hlu mbergcl', IDe . cit . , p. 1:;. 
;i. Sabalic r, lOI:. cit., pt. Id) , na Il. 
G. A Torce llo, p. cx. (TI'oudy d/l 6 0 Cony l'(l s al'chpol0!Jiqu{' d 'O dessa [e n 

l'u ssc), p . 290). 
7. Cr. un bas-l'clief cle Havcnnc (Bayel, 186- 188 ) e l un c co u i c e n o philc 

dc l 'AUlOS (B:1yel, 198-200; Bl'ockhaus, p. 50) dalant du X I e s ièclc. 
8. Ou ca ngc, Loc. cil. , p. 16\·-16:; c l p l. III ; MDII. Piot, l. VI, H16. 
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On vo iL quel granJ pel'sonnage avait complét é la décora tion 
de l '{og lise de Nicée; cal' sans douLe c'es L à ce Lill' que so n nom 
fi g ure au-dessus de la porLe princ ipa le. Hevê Lu de la hauLe dign i Lé 

;\1.\ \lONE Oll.-\XT E 

M ORaïqu e de l'ég li se d e la Koim es is à Nicée (XI· s ièc le) 
(Sc hlumbc l'gC I' , CÉ"p opée by~;Jnli lle , L. 111 , Hachette, l U05 ) 

de ])<1 Lricc, inves ti de la gT':lnde ch:lrge p:llaLinc de cbef du Veslia
,.iuln impérial l, il éta iL en oul!' ommanclant suprême des on-

'1. cr. Co ns lanlin POJ'phyl'ogt'nèlc, De CCl'im oniis, l. 1, p.I,,66-1,·68, 1.84 
c l pn ss im ; Cod inu s, J . 8-0 c l la no le p. '178; Schlumbc l'gcl', Loc. cil ., 601-
602. 
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tingents étrangers de la garde 1. A ussi , en trouvant d&ns uné 
égli se de Nicée la mention de ce haut digni taÎl 'c , songe-t-on tout 
d'abord à l 'époque où la cour byzant ine, chassée de Byzance par 
les croisés latins , avait transpor té dan s la métropole b.i.thynienne 
les splendeurs de son cérémonial et les complications de sa hié
rarchie ; pourtan t il es t impossibl de faire descendre jusqu 'au 
XIIIe siècle la date dcs mosaïques , et c'est bi n avant ce temp 
qu' il faut chercher l'époque olt viva it le grand hétériarquc Nicé
phore. 

Les textes malheureusement son t muets sur e haut dig ni taire . 
Seul e, une bulle de plomb nous fait connaître un N icéphore, 
chef de la grande hé tail'ie, qui, d'après les ty pes et lc s tyle de 
son sceau , devait v ivre vers le XC ou le X Ie s i' cle 2. Cedrcnu s 
nomme d'autre pa rt un Nicéphore, qui fut élevé en 1025 par 
l'empereur Constantin VUI aux hautes fonctions de p l'otoves
tiaire 3; et peut-ê tre ce Cavori du prince remplaça- t-il plus ta l'd 
le grand hétéria rqu Eusta the, que les tex tes désig nent vers 
le même temps comme chef sup rême de la gal'de impél'iale . Il 
y a Lout lieu de croire que c'est ce personnage que désigne 
l 'inscription de Nicée. Une auLre inscription, en effet, é tait 
jadis placée dans le narthex de l'églis sous une mosaïque 
auj ourd 'hu i dét ruite. Copiée par IIammer e t ing'énieusement 
restituée par vVulff Il , d'après la transcr iptio n 1T1Oderne t racée 
sous la fresque qui a remplacé la mosaïque, elle nous apprend 
qu'un patrice Jicéphore embellit, en la consaceant ~l la Vierge, 
l'église de la K cCWl/ cnç, et qu 'il ava it reçu en bénéfi ce cette 
église e t le monas L"re auquel Ile appar tena it d'un empe
reur nommé Cons tantin . Il n'est point téméra ire de supposer 
qu'il s'agit ici de Constan t in VIII (1025-1028 ), sous lequel 
nous trouvons jus tement un Nicéphore p rotoves Liaire et 
probablement grand hét ériarque; et nous pouvons a lI1Sl 

1. S chlll lTlbc rger , ibid ., 3'~6 sqq. 
2 . S c hlll mbe rgc l", ibid ., p. 348. 
3. Ce cl l'Cnll S, p . 719. 
4 . vV ul fT, p. 6- J 1, 302-301-. 



daLe l' , avec une presqu e abso lue c rtitude, du cOlllm ence menL 
du X Ie s ièc le les mo s:1 ïqu es qui décor ent le narthex de l ' g-li se 
de N icée 1. 

Il n 'es L poinL nécessaire d'ins is Le r davantage sur l'imporLance 
de e m onument. P:.1Y so n a r'c hi tec ture, l'église ci e la KC{iJ:~ ü~ç 
LienL un e pla ce imporLanLe dan l'his toire de la eons Ll'ucLion 
b,)' za n Line; par ses ma a'iques, elle nous a conse rvé des œuvres 
rema l'quables de l'art du IX

C e l du Xl" s iècle. Et a in s i elle nous laisse 
en Lrevoi l' quelle éLait jadis la spiendelll' de la flol'issan Le méLmpole 
biLhy ni enne, pOUl' qui les empereurs eux-mêmes avaienl pius 
d' un e rois marqué leui' solli c ilude, de la cité co nsacl'ée par le 
souvenil' des gTunds con ciles, eL où les p lu s illus Lres pe rsonnag'es 
de la Illonal'chie ne d ' da ig- na ienL point cl 'élever des monUlll en Ls 
de leU!' piété . 

J, /1 fauL l'emarq uel' Lout fois qu 'au Lémoignage cie ~li c h e l AllalioLc, Jf{ 
"i l le cie ~icée l'uL, sous l e règne l e Cons tanLin X Ducas ( I O;i9- JOûï) , renver
sée pre que entièr emenL par un LI'embl emenL de Len'e; les (,o' l ises les plu ' 
g l'ancles, l es pl us cé lèbl'es furenL ruin ées pal' la ca La Ll'ophe, les écl in ces 
c i vi iseurent ie même so rL, les murail les mêmes fu,'e'lll arL i [J menL endom
m~g'ée · . La l,jJl e, diL l 'hisLorien, 7tÉ7tO'lOô n-rW'1I'I ... ZOI\ 7tOl"W)'ÔOPIOl'l IJ.IZpOU Qô t'I 

zo.,[ zOI1'OInpo'P~'1 7tOl'l1' ô),~ (éd. d Bonn , p. 91), On peuL se dell1and el' i , après 
UII Lei d 6 ~as LI'e, l 'ég'li ~e cie ln KO I!J-7JO'" ~uss i n'out poinL beso in d 'è Ll'e r es
Laul'ée, eL si I.e g l'an 1 héLé,' iarqu e N icé phore, qu i v ivaiL, nous Je S<l VOli S par 
l ' inscri pt ion sig'nal ée p lus haut, sous un empereul' ConsLanLin , ne doiL pa s 
en conséqu ence êLl'e reporLé, lui eL son œu vr e, à l a second e moi Li é du 
XI" siècle. 

DIJWL. - 1~'(Lldes bY=.1Il1illes. 



LES MOSAIQUE 

DU ~ I Oj\ ,\ ST l~ lm DE S.\ l l'iT- I. C 1 

l) ::u s une vallée reLil'ée II la P hocide, au pil'd des dem ière pen les 
d l'II élicon , v ivai t, vers lé m il ieu du x" s iècle, un ermiLe du nom 
de Luc. De bonne heure, co mme tanL d'ault'es de ses contempo
rain s, il avait senti p l'oronMmen L le charme de la vie mona tique; 
après bien des Ll'avel'ses, bien des courses errantes, son t'pre 
amour de la soli Lude l' ava it co nduit un jou r au vo isinuge des 
ruines de l'anLiqu e SLiris; cL là, dan s ce l le 1 ais ible retra it e, sûr' 
d 'ê ll'e enfin co mplètement mort au mond e, i l s'é laiL bûti un der
nier ermilage oll , entouré de quelques d isc iples, il acheva it de 
vivre dans les auslérités e t la priè,'e. 

Pou rLant, malgré la recherche qu'il fa isait des macéra tions ct 
cles jeûnes, ma lgré sa préoccupation exclusive de la foi et clu salu t , 
malg ré le mépris singulier où il tenaitles leUres cl qu i lu i interd isa i t 
j USqU'tl l' éLude des l iYI'es sa'in ts, ce sol itai re igno,'ant e t r us tique 
gardait au ron(1 de l 'âme des par ti es d'une exqu ise douceuI'. Dans le 
jardinqu ' il cu lLiyaitdcsesmains, il voula it que les neur eussent 
pl. ce c t que to ut fût , « comme en un pa r'adis », ordonn é à souhait 
pour le pla isi r des 'yeux; il se la issait vo lon Liers séduil' aux 
aUrail des ve rts ombl'ages c t des eaux jaill issantes; il sava it 
goû ter le charme des long'u es rêver ies a u bo rd des fl ots. Comme 
les grands mysLiques du moyen â~e oecidenLa l, il ava it pour la 
na ture entière une Lendl' sse infinie : 1 s h ALes , 1 s oiseaux ne 
lui é ta ient pas moins cher s que les hommes; il conversa it avec 

1. Pub l ié dalls la Gil::.elle des Beaux-. \ I'l s (janv. J8!l ï . Cr. mon ol'li c lc da ns 
les JlIonuments Piot, l. III 189Î, e l l e l i,,!, d l' chll Hz c L Barn s ley, T h e 
mon aMery 01' Saini-Lu" /! 01' S liris in Pholris, LondJ'es, J 901. 
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les ce l' fs de la montagn e, avec les passereaux des champs, avec 
les repli les du chemin , e t plus d 'une fois ces naïfs entre ti ens font 
pense r à s ai Il t Prançois d 'Assise . Cerles, dans le siècle de l'e l' où 
il v iva i l , ces l'ares e t délica.tes ve rtu s n' eussen t poin t suffi pOUl' 
sanc liri er so n nom: la dig nilé de sa v ie, la rude ausLérilé de ses 
mœ urs, le don pL'Ophélique surlout clu'on lui allr'ibuait et les gu~
['i so lls miraeulèuses quïl oppm il devai enl fair'e davanlage pour 
sa g- Iaire. A ussi, qua nd il m ourul , les pay su ns de Phocide, qui 
l'n\'a ie nL e nLouré v ivan t d ' un alJ'ec lu eux l'espec L, qui , en plein 
hi" 1', par l s _ enlie rs eo uve rls de ne ige, s'é Laient , à l' ann once 
de sa fin prochaine, mis en l'ouLe pOUl' rece vo ir ses s upl'r mes 
bén(- dicLion s, em ent- ils v iLe l'ail d 'aLlr ibuer à so n tomb eau de 
merve ill e uses vertus. Bienlôl , de la Grèc enLiè re, on vinL 
en pèle l-inage demandeL: au sépulcre du saint des mimcles 

eL des g' l'ùces, e t Lout naturellem ent , à l' endroit qu e sa int Luc 
ava iL san c Lifl é pal' sa vie , s'élevèrent , dès avant la fin du XC siècle, 
un e ég lise e t un monastè l'e. 

Lor'sC[u e, pour la p,'emiè re fois, l'an ach rè Le a rrêta .. es regar-d s 
S Ul' la paisible vallée de Stil'is , il ava it éLé séduit touL d'a bOT-d pa r 
le cha l'me Lranquille de e paysage, où des ombrag-es toujours 
ve l'Ls eL des eaux toujours fraîc hes fai saieJ1t au milieu des mon
Lag nes co mme une oas is presqu e inaccess ible aux hommes . 
Aujou l'd' hui e nco re, le s ite du co uvent de Sai nL-Lue es t un des 
plus g l'ac ieux que je connai sse en Grèce. Dans l 'é tL'O iLe pla in e 
[e1'l116e qu i dévale au pied du mon as tè re, des bouque Ls cl 'olivie rs 
s 'épa nouissen t parmi les prairies verdoya ntes; S Ul' les montagn es 
qui , ve l's le nord , enveloppent de leu rs croupes semi-circulaires 
le ca lm e domaine de .I'abbaye, des sa piniè res touffues mêlent leur 
ve l'dul'e somb J'e aux t:lCh es gTisi'tLl'es du rocher, ct semblent 
opposer leur l; paisse barri è re aux bmits qui v iennent du moncl e; 
seul e, au sud , un e échappée s 'ouvre clu côLé de la m er , long- eou
loil' se l'pen L,Ill L eutre des crêLes abrupL s e L dénud ées, e t au loin , 
pa l' ce Lte échan crure, on voit , pal' delà le golfe, se dess in er sur 
Je c iel cla i,' les cimes n eigeuses des m onts d'A chale. 

Comme le paysage qui l' env ironne! le couvent p.ssis à mi-côte 



cs L a illl '~b l E', disere LeL lranquill e. Il n 'a poi nl , co mlll e J s mona s_ 
Lères de l'Alh os ou dt' Palmos, un a il' renfrogné cl rude de cila
delle mO,,'enùgeuse ; on n',v trouve ni lo urs CI'l;nCll'es Il<lI1qu ')nl 
les /'cmpa l'ls de pie/'re, ni do ubles por lcs il la ,'où le obscUl'c, 
aux passagcs élroils el lorlueux , ni co urs /'essc r/'ées c L mys lé
l'i euses, llo 'y l;es dans l'om bl'e des hauls éd ifices; il Y manqu e, en 
l'evanche, la sévèl'e bcaulé de PalmÇ>s ou de la Sainle-Montagnc , 
leul' pilloresque g l'andiose qui reporLe la pen sée y /'s les s iècles 
L/'oubles où les moin es avaie nL ~l se défendJ'e ainsi que des 
hommes d'al'mes; il Y manque smtoulles horizons infini qui 
s'ouvrenl du haul cles lel'msses de Palmos, les vas l s horizons 
oü , sous le ciel de feu, miroilent les J10ls bleus de l'Arch ipel. 
Dan's so n cad/'e fam ilie /' c l p resque lerre ~l le /TC, l'abbaye de 
Sainl- Luc s'l' lend il J'ais, mo ins semhlabl e ~l une forleresse qU'~l 
une ferme de l'apporl, qlL'~l une riche e t eo nrorlabl mé lairie, El 
de même, l'es pI'il de ceux qui l' habi lenl n'a rien de tendu et 
d 'ascé lique : l'higoumène qui, lors de ma vis ile, gouvel'naiL le 
monas lère, éta it le plus a Ira ble, le plus obligeanl , le plus galanl 
homme du monde; d'ex:lériem il resse mbl a il ~l GambeLta, et -
je ne sais si e'é tai l l' obse lll' e(l'e l de cette ressemb ltlI1ce - il n 'était 
poinl , comme les eé nqbites de l'Athos, fermé à la plupart des 
idées qui agile n l le monde model'l1e ; son sens pra lique appréciait 
les, avantages de l'asséehement du lac Copaïs; sa curiosité ne 
e1'tlignail pas de s' inléresser aux bal s ofli ciels de la cou r 
d 'ALhènes; il co nna issait l'existence de Be J' ILn el de Londres, 
cl se préoccupa i l , je ne sais lrop pourquoi , de la l'ein c VicLoria, 
Sans doule, sa g'éogl'aphie élait parfoi un pcu Lne l'laine, et il 
dema nda il ingé numenl si Palmos é ta il vo isi ne de Home; mais 
so n hospi lalilé élail large, cordiale, in flnim cn lloléranlc SUl' tOUl. 
Quoique nous fuss ions en carême, il me fa isa Ll abondamment 
sc/'vil' des festins planlu/'eu x e t , ch ose plus remarquable, en Fac 
J e mes poulets /'OlLS, il sc co ntentail sa ns env ic nL regre t de son 
orJLnaiJ'e de poisson cuiL. Il sc consolail en buvanl d'autant au 
dcsse rt , cal' il prppami l le v in sucré en p l' fcc lion , cl m e fai sa il 
redire, pour le grand ' lonnement des frères, qu e j 'a ais visité 
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Home cl baisé la mule du pape, ct , p OUl' leul' édi fi ca tion profonde, 
CJ ue j 'ava is l'a il le pèlerinage dc Pa tmos c t vu la g roLLe fameuse 
où sninl Jean composa l'Apoca ly psc, 

I~G J.l SES nu " ONAST I~ H E Ill:; SA IXT- Ll TC: 

(Com menccmcn t XI' sicc lc 
(Schlum bC I'gc l', bpnpée by:;imlille, L 1[ , lTachcLLe, 1900 ) 

1 

Le couvenl de Saint-Luc ofrre au vis ileur d'autres el plus 
puissanls a lll'a it s. Dans la g rande cour du monastère, au cenl l'e 
cles bâ limenLs le l' abbaye, cleux églises 'élèvenL, accolées run e 
à l'auLre, qui eo mpL nt parmi les plus anciens et les plus remar
quab lcs lllonum enLs de Lul b,\'zanLin . L'un e, la plus pc liLc, es L 
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co nsacrée sous 1e vocab le de la Thcolokos : pa l' l' élégance ùe ses 
pl'oporllon s, pal' sa svelle co upole Illonl{>e S UI' un tambo ur octo
gon e, e t que souLienn nt qua tre minces colonnes de gTnnit , p.u 
les ingénieuses fanla isies de sa décorat ion ex Léri eur , où ln pi n e 
et la brique se disposent en combinaiso ns ya ri{>es, pnr l'éc lat de 
son pavemenl aux marbres mullicolores, par la gl'Ùce de s s friscs 
sculptées e t de ses chap iteaux polychrome, elle r'ep l'oduiL le lYI e 
classique de plus charmanls édifi ces du XC ou du xr" siècle 
byzantin. L'autre église, dédiée à saint Luc, es t de dimen ions 
plus vastes, d'apparence auss i plus lourde e t plus sévère, comm.e 
si l'architecte avait voulu réserve!' pour l' inté rieur touLes les 
rich esses L Lo u tes les splen de~rs : e t en effe t , pa l' la somptu use 
déco ration de marbre qui couvre les pnrois , pll,r les ITlosaïques 
innombrables qui illuminent de leurs re fl e ts d 'o r' les murailles et 
les voûtes, elle conslilue un e des œuvres les plus co mplèl s eL les 
plus intér'essanles que nous ait léguées l' art grec du moyen âge. 

Les moines, juslement Gers de leU!' église, la pl'Oclament , en 
t l'm.es pompeux, « la splendide e t l' ad mirable, la nouvelle 
Sion , le ciel descendu sur la terre, la gloire de l'ordre monas Lique 
eL l'orgueil de l'Il ell ndc ». Les rar s élrangers qui on l vis ité le 
m onast l'e n 'ont pas exprimé un moindl'e en thousiasme. « C'est 
le p lus bea u couven t de Loule la Grèce », d isait un voyageur de 
la fin du XVTI " s iècle, e t il noLait avec complaisa nce « les mU T'aill es 
in cl'us Lées de marbre poli, les pavés de j aspe et de porphyre , les 
lambl'i s et le dôme ol'l1és de mosaïques anciennes » . li eommen
cemenL du XIX" siècle , l'Anglais Chandler d('cla ra iL Clu , « l OUT' la 
magnifi cence el la gl'andeur des proportions , ce t (>diflce n'ayaiL 
point so n égal dans la Grè'cC' en Li ère » . ;\uj ou rdîTui enco re , ces 
éloges so nt mérités: malgré les Lrem blemenls de Lel'l'e qui nL 
éb ran lé la sol idité de la eons ll'llction el rédui t en mielt s un e 
parlie des mosaïques déco l'atives, m alg ré les res Lnurations nom
breuses qui , trop souve nt , ont altél'é le ca rac lèl'e p ri milif de 
l' éùiG , tel qu' il esl, il demeure l' un des plus ill u s Lres monumenLs 
de ces prem ières années du XIe siècle, où, so us une aclm in is tl'ntion 
l' (> para Ll'ice, la. Grèce se couvra it tou t enti èrc d' un e merve ill euse 
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fl ora iso n d 'égl ises, La g ue rre bulg'a re vena it de tinir da ns un 
épouvanta ble ba in de sang : déba lT<lssée enfin de l' enn emi S0eu
la ire, l'Hell ade l'eprenaiL hale in e; la soll ieiLud e du go uve rn emenL 
impérial s' inté ressa iL de nouvea u ü ees provin ces Lrop long' Lemp, 
n ég Ligées, eL Basi le IL lui -mê me ve na iL jusqu 'ü A Lhè nes cé lébre r 
par' des fêt es so lenn e Llt!s c L de pieu ses fondali ons l e Lrio lnph e 
écLaLant de ses a rmes. P;ulouL d es bas il iques nai ssai e nL, ~I Lacé
dé mone, il A th ènes, a ill eurs en o re : e'es L ve rs le m ' me Lem ps 
sa ns doute que s 'é levè renl , SUT l' em p lacem enL des modes Les ora
Loires bâ tis p a l' les pre mie rs l'onda Leurs du eou ve nL , les deux 
mag nifiques égl ises d SainL-Luc e t de la Theo Lokos. L 'é lude 
arch iLee Lurale des cons Ll 'u cL iùns, l' é Lude ico nographiqu e des 
mosaïques s'acco rde nL en e ll'cL p OUl' rapporler ces édi.fi ces [l UX 

premi ères années du X Ie s ièc le. 

II 

En général , l' a l'chiLee Lme byzantin e s 'inqui èLe peu de décorer 
so m pLueusem enL l'ex téri e u l' de ses monuments re l ig ieu x. Qu elqu es 
Ol'n e me nLs d iscre ts e t so bres, dess inanLau dehOl's les l ig nes maî

li'esses de la cons twc tion inté rieu l'e; quelques combin:iison s ingé
nieuses, ma rianL la briqu e eL la pi erre en fa nL;l is ies décoratives 
qu i égai ent de leurs j eu x d cou leurs la mon o Loni e des muraill es; 
de nombre uses fenê Lres a ux l'o rm es éléganLes eL ya ri ées, l'ompnn t 

la l'I'oide nudité des façades eL lcul' donna nL un e piLLo l'csCfti c 10gè
l'e lé: enfin , domin a nL l' édifi ce . la ha ule coupole plu s ou m oin s 

, ha rdiment proj t ée dan les a irs, p lu s ou m oins é léga mm enL orn {>e 
cL':ir cades e t de colonn e lLes : lel est à p eu près le seul luxe que 
dé plo ien t ü r exté r' ieul' les con s'lru et eur's g recs du xe ou du 
XIe siècle . Dan s son é LaL aeLue l, la g ranù e ég'l ise de Sa in t-Lu c ne 
sa Lis fait m ême p lus plein emenL ü ces donn ées hab ituell es du typ e 
a rehiLec tural ; seule, sa ra ça de orientale, eons Lruite (' Il briqu es e L 
e n moel lon s altern és, e L olt des ra ngs de dentelures encadrent 
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d'un Lra iL rougetHr la double arcade des fenêLI'es géminées, 
cha rme l'œil p:ll' l' hem eux elfet de ses combina isons déco ra tives . 
Mai s la .co upole à se ize pan s, déprimée et t rapue, cou ronne lou r
demenL les Loitures, sing'ulièrement massive aup l'ès de la svelLe 
élég'an C' de ]a Theo Lokos sa voisine; mais les pa rois latél'ales , 
aux fenêtJ, s Lris lemen t murées, é talen t un e l'I'oide c t laide nu dité, 
où seules qu C' lqucs helles dalles sculptées, s l' va n L de halus
t l'ades, vienn ent ici e t là mettre un e note d 'arL. 

.le n ' ig'no!'e po in t q ue j adis, quand l'édifice s'é levait da ns sa 
fraîche nouveauté et dan s sa grâce intacte, son a.spe.ct extéricur 
monLra itdes l'ec herches d'a l'L plus raffinées; malheu reusement, les 
rcs taurations rendues n éces aires par les Lremblem n ts de Lerl'e on l 
il peu p l" s com plètemenL dé fi guré le monument. Poul' l'enfo l'cer les 
mura ill s ébran lé s , on a dû murer , dans presque lou te leur hau
Leu r , les la rges fenêLres Lriloh ées aux longues e t m inces colon neLtes , 
les granù es fenêLI'es gé minées aux .s-raeieusC's arca LUI'es qu i ani
maient la monotonie des façades ; mu rées auss i, pOUl' un e moitié, 
les fenr tres uve l' Les da ns le Lamhour de la coupole el qu i en all é
geaienL la masse un peu Lrop pesante ; SUI' les façades laLé l'ales, 
pOUl' ma inLenir l s pa rois chancelan Les , il il fallu éLayel' l' éd ifi ce 
par de lourds eL d isg l'n c ieux conLrefOl'Ls; en(in, depui s le 
X \ ï

L
' s iècle, pOUL' agTa ndi r l 'égl ise, u n p ,'emier na l'th x a éLé 

adossé à l:J façaùC' occ idenlale. So us ces répa ra Li ons malad roit es 
e t hà tives , il fau L auj ou rd'hui quelque e(fo r t' pOUl' l'e trou YCI' 
l' ha l'monie premiè l'e des lignes et la gdce ol'i g'inale de la 
cons Lruction , t ce n'es L po inL sans que lque Lris Lesse qu 'on voit 
aussi lamen tablemen t mu LiLé ce rE' marquabl e monu men l. 

Mais entrez dans l'église, franchis ez la port au tympan de 
mar bre [in ' men L sculpt ' qui , du premiel' na rthex, donn e ac 
dans le second : dès l'abord , les murailles lapissées de marbres 
ll1ulticolor s, les voû Les étincelan tes de mosaïques ann onçen L 
les mag'ni fi eences dont se pare le sanc tuaire. Ayanc z encore : 
vo ici, a u-ùe$sus de l'espace vide où sc croisent les quatre 
branches égales de la croix g recque, la larg coupole por tée ur 
d E' mass ifs pil iers, é leyanL haut dans les a irs les combes hardies 
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de sa masse puissante; vo ici, se pro longeant da ns la branche 
OI'ientale de la roi." , l' abs ide demi-circulaire, qu e précède une 
coupole sur'bai.' sée cons tr'uite au~dessu s de l'autel ; e t , en avant, 
séparant le chœur du vaisseau de l' églis ,voici l'ico nos Lase, somp
tueuse bal'rièr'e dont les pilas LI'es de m al'bre l'oug ou ve l't pOI'tent 
un magnifique enta blement en ma l'bt'e blanc ciselé, ajouré, poly
chromé SUI' touLes es faces, où sur les fo nds bleu pâle se dé ta
chent en Lraits d 'or les fleur's, les étoiles, les caboc hons, les ara
besques de la sculpture , De qu elque cô té que vous portiez lcs 
yeux , pa r'tout 1<1 décol'ation es t également magnifique: SUI' l e sol , 
le pavemenl mélange en vibrantes harmonies les di sques e t les 
bandes de brèche, dc jaspe cl de pOl'ph.)' re, autour desquelles ser-

.... pententlcs éclatantes 1 ordurcs de fin e mosaïque mulLi colOl'e : S Ul' 

les mura ill es, depuis le sol jusqu'à 1<1 na issance des voûtes, 
encadra nL le dessus des portes , acco mpagnant la courbe des 
<1 rcades, les revê tements de m <1 rbl'e précieux son t disposés avec 
une fastueuse prodig'alité, ne ttement coup s, d 'é Lage en ét age, 
par de larg'es co rdons de ma rhre blanc sculpté. Trois couleurs 
seulement, lc noir, le gTis, le rouge, ont servi à co mpose r l' es
, nLiel de ce LLe déco raLion ; mais telle es t la richesse des maté
riaux employés, te ll es tl' é lt5ga nce hal'monicuse d l'a rrangement , 
que J' e lreL produit es t proprement in comparable, Aucun e note 
tl'OP écla lante ne dépare la ga mme des tons li sc rels e t sobres, 
aucun eontras lc tl'OP vif ne choqu e l'œ il par un l'approchement 
in a ttendu . E nfin , sur toutes les vo ûtes , au omm ei des coupoles, 
à la conque des abs id es, . c! '<1dmirables mosaïqu es ~l rond d'o l' 
ét ince llent , mervcilleux ensemble iconooTaphique parvenu presqu e 
intact jusqU'à nous, Auj oU\'d'hui assurément , dans la pénombre 
(lui l' env ironne, cette plendide dé oration parait un peu tern e 
e t pâlie; mai s quand jadis d'innombrables fenêtres versaienL ~l 
flots la lumière dan l'édifice, quand le soleil faisait , en se j ouan L, 
resplendir les mosaïques eL les m<1rbres, l' église de Saint-Lu ', 
pa l' l 'harmoni e de ses lignes, par les magnificences surtouL de sa 
déco ration , pouvait, sans trop d 'excès , mériter d 'ê lre comparée 
aux mervc illcs de ainte-So phi e, 
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On se pln îL souvenL, au resLe, à rapprocher l'u n de l'au Lrc l s 
deux m onumen Ls, à répé Le r m~me que SainL- Luc a é L ~ bùLi S UI' 

le modè le de la grande mé lropole ol'Lhodoxe , CerLes, iJ s ulli L ci e 
comparer les deux. p lans pour s'enlir l'in exa lilude de ce lle affir' 
maLion . Avec ses deux. demi-coupoles, adossées 1.l l 'énorme cou
pole ce nLI'a le, avec ses absides appuyées SUI' les deu x gra nd s 
hémic,\'c1es, Sain le-Sophie oITrait un ll'Op savn nl modè le POU l' 
q u'o n fùt bien souvent tenté de l'imiLer, L'ég lise de ""'aint- Lu c 
n'a point un e orio'i nalilé si puissanle, e lle n 'o l1re point cs co m
bin a iso ns d' équilibre hardies, qui fonl la g loir'e de la ca lhédmle 
de Justinien : l'archilecle s'esl ici modes lement co nfol'lllé aux 
prin ipes courants de la eonsl n.l clion byz:m lin e du XC siècle c t 
parfoi s même, il semble les avo ir appliqués avec un e p,' udencc 
vl'a im ent hi en timide , Il n'a po int su , comme on le fuisa it cou
rammen t en so n lem ps dans les r di fices re l ig'ieux de La capitale, 
comme on le l'e nla rque au monas ti' re même dans l' rg lise de la 
Theo tokos, d t;gage r l' inlérieur de sa cons tl'LlC li on , en l' mplaçanl 
pal' dt' sve lles co lonn es les 10ul'ds pi liers qui po rLentla co upole; 
il Il 'a pas cherché non plus , co mme ù Sa inte-Sophie, ü m asquer 
du moins ces su pports pa l' d 'habiles a rLifices ; il les a p résenlés 
naï vem en l dans Lou le leur mass ive solidilé. Pou r lan l , .les colon-· 
ne Lles é légan t cs (lu i sou liennen t les a rcades, les 110mbr uses 
fenN res ouvcrles dan s les mura ill es m e Llent da ns ces lig nes un 
peu nlourdies qu e lque gràee l l'gè re, cL surloul la l'i ehesse de 1<1 
d t"co ra li on !'achèle ampl emenl les f'a ibkss s relaLiyes dc l 'il l'c hi 
Ledure. Aus,i l' e l1'el d'ensemb le es l-~ l d\llI e s <l isissante beauLé, 
e l l' on peu l, <Illj ou rd'hu i encore, redire en loule vl; ri té ;wee le 
" ieux Yoyageul' du X\îl " s ii.'cle : « C'esl 1<1 plu s be lle égli se qu e 
j'aie vue da ns taule Jo. Gl'l'Ce, après a inl ,- ophi e de Con s lanli

nop le. » 

IrI 

li \' a quelques années, j 'ai cu la bon ne l'o rLune ci e pOUYOll', 
pOUl' la première fois, donn e r un e desel'iplion sc ien l ifiqu e ct 
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déLa iUée des mosaïques, alo l's pl' squc in connues , qui rem
pliss~nt l' église de SainL-Luc 1. U ne chose pourLanL m tlnquaiL ~l 
ceUe étude, et non la moins essentielle en une LeUe maLière, je 
veu x: d iTe l'illu s lra lion . . Je dois à J'obligeance Je M. Millel , alol"s 
membre de ]']~cole fran 'aise d'Alhèn s, de pouvo i,' ;wjourd'hui 
p l'ésenter aux lec leu rs quelques-unes de ces mosaïques, dem urées 
s i long lemps inédi les 2: elles sufli l' nt il marquCl', j e pens , 1' i111-
por lance el la valeur ar lisLiques de ce vaste c'ycle d((col"a lif, co m
pa rable à ce qu'o lfrenl de meilleur les mosaïques s icili ennes de 
Cefa lü, d P alermc, de Mo nreale, les mosaïqu es orienLal es de 
Daph ni c t de J ahrié-Djami, eL don l J'i n lérê L dépasse mê me 
celui que présen lenl ces grands ensembles. So ng Z que les 
mosaïq ues d Sai n l-Luc dalen t des prem.ières ann ées du X I" siècle 
el qu'en cl ehors de Sain le-Sophie e t des basil iqu es de Have nne, 
l':wl b,vzanlin n e nous a, dans eel ordre de monun1C' nls, Pl' ,sque 
rien l l-gué de 1 lus ancien. 

Dès les premiers pas qu'on fail dans le na r'lh ex, de LOLlLes parts 
l'œ il est éb loui pa l' l'd in cellemenl cles mosaïques. E.ll s couv renl 
la cou rbc des voù les, le ly mpa n des nrcades, les deux: niches 
demi-circulai t"es qui co uronnenl les fe nêLres, nl(~ l a nl dans une 
ch au le hal'lllo nie les busles de saints e l de sa in Les, les calmes 
fi gu res d'a pôtres e l les épisodes les plus drama tiques de l'icono
gTaph ie chl'(( Lienne . En fnee du Chl' isl sou lrl':l nL e l lOI'Lul"é, e lles 
place nl, pa l" un écla LanL conl l'asle, les scè ncs qui e xa lLenl le Sau
veut" rcss usci lé ; en face de l' hul1l il ian l supplice de la croix, elles 
metLenL ln lriomp hanle viclo irc remporLée s UI ' l'e nfer et sur la 
mort ; en face du Fi ls Je l'homme lnvan l les pieds de ses clis-

1. Ch . Die hl , L' /I'g lise pt les .IJosaïques du l'Ol/vent dl' Saint-L uc cn l' /w
cide. PUI' is, 1889 (Bibliothi'qup des i:coles / ranç'lÎsl'.' dl' B ome el d'A th ènes ). 

2 . Dep uis le moment o ll ces lignC's on l é Lé éCI'i les, des rrag m e n Ls irn po r
lfl ll ls d e· mosaïqu('s de Sa inL-Lue on l é Lé [ ub liés, so iL pal' M. G. c hJ um 
be rge r , cla ns les l ro is vo lu mes dC' son Il'popPP by~a ll tine il la (in du Xc s ièclp, 
so il pa l' Sc hullz el Baf'l1s ley dnns IC'Ul' o uVI'age précéde l1llll e nL c ilé, so il pa r 
1Il0 i, da ns d e be llC's hé· li 0!:i I'O\·lll·PS qui flccompag ne nl mon a l'li c le des ,llonu
Inpnts Piol. 



cipks, c li cs 11l 0nll'c lll lc Fils de Dieu <Inn s sa g' lo il'e, donJl anl il 

Sili ll L Th onw s les p reuves <l e S ~I l'l;s lll'ree lion. El voici, pa r-des
s us la porle qui eo nduil dans l \;g' lisc, le P anloc l',ü ol' dan, sa hilu-

L'AXA ""J'AS I S 

:\ Iosaïquc du couvcnt de Sa int-Luc (commcncc mcn t X I · sièc lc) 
(Sch lu l11b cl'"c l' , t:fl opee hy ;;.;/Itlill e, t . Il , H achcLLe, 1000) 

la in e c L sévère nn j es lé, s'oll't'a nL aux h ommages des fidè les, aux
quels il apporte « la 111111 ière de v ic ». 

E nL rez dal s le san tua il'c même, c'es t un semblable éblo 111sse
m enl , e t p lus pres tig' ie ll x enc re. S UL' tout le pourt lit' de l'édifi ce 
s'a li g- ne nL , en long ues ran g'l'es, les sa inls moin es e l les saints 
évêques, tous les hé ros de ]' rg'Jise e l du cloî Lre, pl'Oposés comme 
des exemples à l'admira lion et au re pect de 1 ur ucce eur '; 
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c L l' ell'e l es t pl'o dig ieux de ces calmes e l immo biles fig'ures, à 

l'aUilude l'ecu illi <, e l g ra\' <" aux ll'a ils sh 'l' res d durs, sc dé la

chant s UI'les fonds d 'ol' b l'lIlii qui lapiss<,nL ]<,s nUlI',l ilks , Quo iqu e 

l' a rListe n e se so iL po inL piqu é d ' inLroduire la Ya J'i é Lé clans 

l' exp ress ion ues v isages, que lques p er sonnages rrappe nL pourlant 
pal' LUI accenl plu s indiv idue l. \ ' oic i sa inL J ean \(' (;a l,,'biL(', nu 

v isage maigre c L ascl-Lique, aux cheve ux l'O UX coup{> s cou!'L, uont 

l' expl' ssi on J'espil'e un e s ing uli è re é ne rg ie; yoi(' i , dans les hémi

c.)' c les m énag('s a u l'enlran L ues m aîtres pili cr s, l('s gTands 

é n ' ques de l \;g' li s(' o r ienta le, sainL Basil e e t sainL .J ean Chl',)'sos

LOJlle , sain l (;régo il'e c L sa inL Ni colas , qua lre figul'es l'ayo nn a ntes 
de pe rsonnaliLé Pl de l,il' intense, Mai s ,'t' s L surlout dans 

qu e lques suinls de d a le plus modern e, presque conle mpomins de 
l'ar ti sle qui exéc utaiL ces m osaïques, que se manifesle l'e (ror L 

pOUl' reLrouye r le d é la il o rig inal cl caracLl; ris tique, \'oici , par 

exemple, les images de sa in L ~ ikon le p énite n L, qu i yivaiL à 

Spal' Le ye rs la fin du X U s iècle, Pl d e sainL Luc le Goul'l1ik iole , 

vériLables po!'LraiLs que l' arlis Le a LraiLés avec un soin LouL pal'l i

culie l' ; voic i sudouL le pa Ll'On m è me uu monastè re , appe lan L d'une 

arden te priè re la b én tl dic lio.! div in e SUI ' so n œ u vre, e l dont la 

LèLe, en capuchonnée d 'un e cago ule bleue il bande d'ur , esi u ne 

me r'veill e cl vic c L d 'express ion, 

Levez I E'S y eux plu s hauL : ü la courbe des gra nds a rcs qui 

so uLie nn enL la co upule, d 'auLres pi euses ligures fl oUe nL parmi 

les ors , . \.u-dessus d es mo ines , d es ma l'ly rs , des tlvêques, ce 

son L les sa inls g'UPITic I'S, les Dém é Ll'ius, les Georg es , les Th éo

dOI'e, ce so n L les sainls a rch a ng-es Mich el cL Gab l' icl , garde 

d' h onne ur vcillanl auLoul' du C h r is L, qui jadis { lana iL au so mmet 

de l' rg'l ise, <lU mili eu de sa CO UI' divin e d e prop h èles c L de séra

phins, Auj ourd'hui , les Lremblem enLs d e le r re o nL rui ntl en 

g ra nde parLi e les m osaïqu es de la coupole ; seules , dan s les LI'()Jl1pes 

d 'angie, subsiste nL quelques sCl' nes 6vang <.Q iqUl's, la l\aLiviL{', la 

PrésenLalion , l e Ba pLêm e , Au-dessus de l'aule l en fin , dans la 
pe Lite coupole surba isstle qui couvre 1<' sa nctuaire , les apôtres, 
g l'oup tls en cercle, reço iven L lïnspieation d u Sai nL-Espril ; cL ü 
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la conque de la g r'ande abside, la Madone, assise sur un lrône, 
peésenle ü l 'adoration des chrétiens le Christ enfnnl, en tuniqu e 
d 'o r , 

J 'ai dressé nilleu l'. le calalogue méthodique des niosaïques qui 

1I1osGïqu e du couvent de Saint- Lu c (comm ene m ent ;\ 1" ~iè(' l e ) 

(Scl alun.lbcl'gc l" {:flOpee hY='11l1 ine, L. Il , Il acheLLe, I UOO) 

couVI'ent l'ég' lise de ainl-Lue; je n revi endrai poinl ici sur des 
dé La ils qui pourra ient s mble r fas Lidieux , Mais un ensemble 
déco ralif de cette impol'Lan ce comporte cerLain es l'e lll ;:l rquC's 
g'éné,'a les, qui peul-ê Lre o rfriront quelqu e inLérêL pour J'hi sLoil 'c 
de ['; II'l cl de l' ico llogTaphie, 



IV 

Quand on pénètre dans une de ces grandes églises byzantines, 
tout s laI i s~e le mosaïque et étincelantes d 'o l', l'œil é tonné 
se perd d 'abord dans ceLLe mulLitude de scènes e t de [io·u res. 
Poudanl, c n'e. l poinl au hasard que Loules cc. magnifi cences 
so nl déployées: L1 ne pensée profonde pl'és ide ü l'o l'donnance de 
'es sp lendclIl 's, une règl p resque immuable en a fix é le g-rou

pemenL. De lrès bonn e h eul'e, les Pères de ]']~g lise g recque 
avaienl ass ig né un se ns symbolique aux dilP l'enles parlies des 
écl ill ces sacrés c l aLLribué une porlée relig ieuse au sys lème déco
l'al if qui s'y épanouissai t. Tandi lu'au som mel des coupoles, 
évoqLl <1I1l1 s idées d'adoralion et de pl'ière, l'J tg lise cél sl appa
raît dans sa glo il'e, a c 1 CllI'isl, son ch f, avec ses divins 
minis lres les :ll'chang s, avec ses représenlanl s humains 1 s 
I tvang~lis les et les Pl'Ophètes, un e id e lillll'gique inspire la 
déco l'alion des a bsides: au LOUl' d la Viel'ge, sy mbolisant l'Église 
Lerrestre en p l'ièr s, lcs sainLs évêques dan leu!" fon ·tions 
sace rdolales sCl'vcn L d 'exemple au p l'ê tre à l'aul l, landis que les 
scènes aceessoil'es, pris s dans l' Ancien. Tes Lament ou dans 
l'J~vang i le, l'app lien t les sainles vérités que LI'adui l la célébra
lion des mys l ' l' s sacrés. Sur les parois de l'église , les gTandes 
fêtes de la religion ehrélienne apparaissen t déuis la succe sion 
des épisodes évangéliques; el, au- dessous d'elles, rangé' le lon o
des murs par ordre d'importanc , prennen l pla les sainls , 
successeur. des apôtres dans la direct ion de l 'Ég'l ise : ici, p rè' 
de l' entrée, les moin es, héros et modèles ' le l' as éLÏsme ; plus 
loin , les martyrs, souLiens de la r eligion; au vo isinoge de l 'au
tel , les diacr s e t 1 s évêques; dans les bran hes de la croix , les 
sa inls g'ueITiers, les personnes divines e l les anges, garde el 
co r'lège du ll ls de Dieu, formanl le lien enlre l'Ég li e terres tre 
e l l'Église céles Le. Ainsi rien n'est laissé au hasal'd. Un e idée 
mait l esse domine lout le système, traduisan't aux yeux le doc-
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tf'ines de l'Église ch l'éLienne dans ses l~pisodes les plus glo rieux-, 
dan s ses plus saints mystères, dans ses représcntan ts les plus 
illustres , dans ses plus splendides apolhéoses; ct quelles que 
puissen t êlre les divergences de détail, ce ttc idée maîtresse 
pénètre la décor tion de toutes les églises byzanlines; elle 
a in spiré les mosaïstes de Sain l-Lue, co mme clle inspira 
les pcinLl'cs de l'Athos; ct, dès le XIe siècle, scs principes 
éLaien l posés, pI'csque aussi ccrtain s, aussi immuables qu' ils le 
so nt auj ourd'hui, dans les rigoureuses f0I'l111tles du Manuel de la 

p ein ture. 
Mais s i u nc concepLion unique a présidé ~l la déco ration de 

l\\g'li se de Sa inL-Luc, l'exéculion, au conLm il'e, es L s ingulière
menL in lgale. Non seulement - ct cela es t naLurel da,ns un 
ensemble aussi considérable - plusieuI's arLi 'Les ont trava ill é à 

ces mosaïques , et Lous n'avaienL point la même habileLé; ITla is, 
dan s les parties les plus rcmarquables même, écla tent de sur
pl'cn.anLes d ill'ércnccs clc sLylc, bien cnrac Lél'Îs liqucs de l' époque 
où ces œuvres sonl nées. Hegardez les sainls moin s eL les saints 
évêqucs, au visage osseux: cL rude, à l' exprc,'sion mono Lonc e t 
triste, ~ll'aLLituJc compassle eL l'aide, au co rps lourd e t mal taillé; 
mettez n ['ncC' d'eux les :tI'changes aux grandcs ailes éployées, 
les sa inLs gue l'l'iel's vêtus des riches cosLumes miliLa ires, Lous ces 
adolescenls au COI'pS él0ganl et souple, ~l l'atLiLude dégagée el 
li è rc, au visagc rcs[ lendissant d'une sereinc et juYénilc beauté. Ils 
semblent dalet' J'cm auLre Lemps ct presque apI arL nir à une autre 
l'acc: c t auss i bien onL-ils une auLœ ol'ig ine. Les uns v ienn enL 
d u cloîLre, e t leurs trails austères, leurs mem bres amaigris 
attes tent le tl'iomphe de celte école monastique qui , à partir du 
X Ie siècle, donne le plus souvent le Lon à l'art byzan Lin. Les aulres 
s' in sp irenL encore des beaux modèles de l'antiquité classique; 
ct si, dans lem stature déjà tl'OP courle, dans les proporLions 
moins exactes de leut's corps, dans le dessin moins sü)' aussi, se 
trahissen t quelques symptômes de décadence, pOUJ'tanlla char
man le fi J'té des visages, l'habileLé du m.odelé, l'éolaL de la cou
IcuI', la vigueur de l'ex:0culion, monlren t que les beaux: tem.ps de 
J' école du xe siècle ne sont pas encore bien éloignés. 



LES MOSAÏQUES D MONASTl~ RE DE SAIl'iT-LUC 387 

Toutefois, dans cetLc association dc deux traditions artis tiques, 
l'in flüence du style monastique se marque déj ~l bien forte men t. 

:\[osaïqll c du cO II\'cnL de SainL-Lu C' 
(CO IllI1l nce lll ent XI ' sicclc) 

(Coll, de Il a uLcs-l~ Lud cs, n" 2ï 5) 

Considérez les images que l'art by zantin a traitées avec le plu s 
de soin et de compl;lisance, es fi gures du Christ c t de la Vierge , 
où il a mis toute sa prédilec lion, Certes, les œuvres sont dignes 
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d'aLLenLion, eLl'exéeuLion en csL pal'fois l' rma' 'quab le; mai s qu'on 
esL loin tlt:j à de ces admieabh's Madon es du IX" s il'cIe, ill 'exi) I'es
s ion ,'uyo nn anLc de tFùce eL de fi erLé, qu'on cs L loin de ces 
Chl'is Ls jeunes cL baux, donL la serein e majesté sc LempéraiL 
d'une infinie douceur! Ma inLenanl , les visages s\,l longenL eL 
s'amaig ri ssent, les types deviennent plus insensibles et plus durs, 
Ce n ' sL plus le doux Sam'eUl' du monde, le consolaLem bienfa i
sant des hommes que l 'arL s'aLLache à représen ler ; c'cs ll c maître 
souvera in du ciel eL de la tene, à l'exp ression aus tère e t hau
taine, c'es L le juge i l'l'iL(> cL terrible, à l'ai!' LrisLe eL sévère, 
presCJue farouche, De même, la Vierge n'est p lu s la mère exquise 
eL lendre, p résen Lanl d'un g'esLe charmanl 'on divin Fils ~l l'ado
ration des fid les; c'es L une reine assise sur son Lrône, ft l'a ttitude 
solennelle, au visage grave, aux traiLs secs, qui 'emblen t coulés 
dan s un moule invari ablemenl fixé. Sans dou lc, les Lraditions 
de l' époque an Lérieure ne son t poin t comp lètemen l é tc in t · s : dans 
leur raideur un peu convcntionnelle, l es aLLitudes sont 'ouvent 
heureuses; dans leurs plissem.enLs un peu a rLifi ciels, l draperies 
sont touj OUl'S élégantes; le dess in esL pal'fois jus te e t ferme, e t 
de ces ausLères figu,'es toute g râce mème ne s'es L pas envolée. 
Le Pantocrator qui règn e à l'ent rée de l'ég lise, la Madone lui 
Ll'ône au fond de l'abside, sont , dans leur hauLaine e t immobile 
beëlulé, Cl s œuvres d'un incon teslable c t pui ssant effe t déco
raLif ; mai, l'art dont ils sont nés a subi une 'volulion p ro
fonde: de plus en plus, il prend, sous l'in fl ucn (' de l'J ~glise, c 
C,U'ëlcLèr'e essenti llemenL monas tique qu' il ga rdera pendanL des 
s iècles. 

Et s i l'on veut voil' jusqU'à quei point cet ar L du X LO siècle se 
hiéra lise et se fig' , quc l'on compal'e les fig'u!'es isolées eL les 
scènes de compos ilion. L'artisLe, qui exce llait li r t' ndl 'e ces calmes 
images, ces expressio ns gTaves d'apôL l'es, de moines eL de saints, 
s'emba l'rasse ct faiblit , dès qu'il doit rep r'ésen lel' e l "Toupe!' un 
cC l'Lain nombre dc pcrsonnag'cs. Les gestes dcviennent maladroits 
c t gauches , ou sc compliquenl d'inutiles rechel'c hes ; les al ti tudes 
J'aides et compass les manquent é trangemenL de na Lur l eL de 
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vie ; les diverses parties de la scènc 'e juxtaposent, sans réuss ir 
à formcl' un ensemble, Certes, ici encore, il faut fa il'e lu différence 
entre la mosa'l:ques qui décoren t les p ndcntifs de la coupole, e t 
les épisodes, bien autrement remal'quables, qui couv rcnt lcs 

U S S.\I XT 

Mosaïquc du co uvcnL de SainL- Luc (co llllll cncc mcnL X I · s i ~c J c ) 
(Schlumbe l'g'c l', Épopee by::'ll nlill c, L. J C, l!uchcLLc, 1900) 

murailles du narthex, Malgré d' in évilables faiblesses, un gl'and 
sou fn e d'art traverse parfois ces imag'es ; dans ces longues robes 
blanches aux plis ha l'lTlonieux, revit le souveni!' des bclles 
fi gures du VO t du V I" s iècle: el s i l'arl de lu c0 l111 osi lion a fai
hli , du moins la variéLé des a ltitudes, la jus tesse du modelé, 

.. 
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l' éclat du coloris rappelLeqt les meilleures traditions de l'école 
du XC s iècle. 

P ourtant , on croi mit II tO I'l, ct on répète trop vo Lontiers , que, 
dès cc moment , l'art byzantin, enchalné par des trad itions 
imm.uables, se borna it à copier servilement, selon de mécaniques 
form.ules, des modèles une fois tracés. Considérez la mo niè l'e 
dont les mosaïstes de Sai.nt-Luc ont t raité les scènes évangé-
1 iques : certes, les tl 'a its généraux de la composition commencent 
à se fi xer, les traditions de l 'iconographie co mmencent à s'éta
blir ; mais, dans l'invention du dé tail piLLoresque, l'a rtiste garde 
sa pleine liberté. A son gTé, il ramasse le suje t so us une forme 
plu ' simple et plus frappante, ou il en déta ille les 0pisodes, pO Ul' 
anim~r et compliquer sa compos ition ; à son gré, il introduit 
dans la scène des variantes souven t importantes; tou t n restant 
a tLaché aux enseignements de l'Église, il se croi L le droit d'êtr, 
original, e t pm'fois même apparaît une curieuse tendance à 

s'a ffranchir des enseignements traditionnels. .T usque dans les 
types les mieux étab lis, des divergencC's inaLLC'ndues éclatenL : 
j e n 'en veux pOUl' p l'cuve que cc Christ de Sain t-Luc, aux longs 
cheveux fi ns d'un blond très clair , à la barbe blonde encadrant 
un v isage au tei)) t sombl'e, aux yeux profonds, creusés sous 
d 'épois sourcils, à l'aspect étrange, qui contraste si. fort avec 
les portraits ordin aires du Sauveur. P lus tard, sans doute, quand 
la décadence viendm, le Gllide de lapeinlure prendm cetLe auto
rité tyrannique qu'il garde encore : il n'en es t point ain si 
au XC et au XIe siècle. ce moment, l 'arl a senti plus 
d'une fois le besoin d'innover, il a éprouvé la lass itude de redire 
à l'infini les mêmes choses, il a donné enfin des preuves de 
v italité et d'indépendance dont il serait injus te de mé onnaîtl'e 
l'importance. 

La Bibliothèque Vaticane possède un précieux manuscrit du 
commencement du Xl" siècle: c'est le fa meux .'l énologe exécuté 
pour l' emperem Bas ile II. IIuit pein tres l'ont illustré d' innom
brables miniatUl'es, o~ les Ggures des saints de l'Église grecque 
sc mêlent aux scènes de martyre et aux épisodes du Nouveau 
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Tes tament; c 'es t, comme on l 'a dit, le vé ritable bréviai re de l'al't 
relig'ieux chez les Byzantins au commencement du X l O siècle . Un 
étI'o ite parenté unit les mosalt[ues de Saint-Luc et les miniatures 
du Ménologe : ce sont 1 s mêmes suj ets représen tés, et c'es t 
auss i le même style si caracté ri s tique. Dans le manusc ri t comme 
au couvent, c'es t la même assoc iation de deux Ll'aditions artis
ticp.lCs opposées, qui , aux enseig nements du loî lre, mêle les sou
veni rs le l'antiquité profane, el parmi les saints ascè tes, fait 
place aux saints g'uel'l'i ers ; c'es t la mêm e gaucherie à g roupe!' les 
fi gm es, la même maladresse il int!'oduire dans les compos itions 
1:1 va riété e t la vie; ce sont les mêmes incorrect ions du dessin , 
les mêmes ignorance' de l'an atomie; ce sont aussi les mêmes 
qunlités de noblesse dans les altitudes , d'expression dans les 
visag s, d'élégan ce dans les draperies; c'est le même co loris sur
tout , éclatant et lumin eux , qui atténue les fa iblesses, efface ] s 
in con ections, harmonise toutes choses dans ses vibrations d'OJ·. 

Il serait fac ile de multiplie!' les comparaiso ns ent r'e 1 manus
e r' it du Vatrcan et nos mosaïques : plus d'un, parmi les saints du 
1I1énologc, sembl , par 1 maintien, le costume, le v isage, des
cend re des m.ura illes de Sa int- Luc, e t les figmes qui décor'ent le 
monastè re ne sont point indignes des p lus belles peintu!'es du 
manuscri t. Pom apprécier' à sa valeur' l 'ensemble décol'atif que 
nous avo ns étudié, ce n ' st point là un rapprochement sans 
co nséquence : il nous apprend d'abord, et de la rayOn la plus 
péremptoire, de quelle école ar ti tique relèvent les mosaïques 
de aint-Luc; il montl'e aussi que ces mosaïques d 'un e petite 
égl ise de province peuven t ê tre co mparées aux plus belles minia
tmes exécutées vers le même temps, à Cons tantinopl , e t pOUl' 
un empereul'; t, par là, il prouve quelle place éminente eU s 
mér itent parmi les œuvres les plus l'emarquables du X le si cle 
byzantin. 
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Dans u n d s qual'Liel's les plus reculés de Slamboul , au pied 
de la gTancle IllUl'aill e qui enee l'c]e du cô lé de la lel' I'e la vieille 
capita le byzanlin e, s'é ll've, tout pl'ès de la por le d'A ndrin ople, 
la mosquée de l\alll'ié-djami . Comme la plupa l' l des édifices du 
cu lle musul man qui l'empli sse nl la mocle l'l1e Co ns lant i.nople ce tte 
mosquée es t une nl1 cienn e église chl'vti enn e, tl'ansfol'mée au 
x v" s i(\cle et do nnée il l'Islam pa l' les co nquél'anls. J. dis , au 
t emps où la lllo nill'chi e des hasilris bl'illail dans sa splendem , 
elle é tai t , flyec le vasle monaslère donl elle fO l'mait le cenlt'e, 
l'un des sancluai l'es les pLus fnmeux de la vi ll e impéri ale, l' un 
de ceux que s'é la il p lu i l embell il' la piélé des so uvera ins et des 
hauls dig niLa il 'es. Les chroniquelll's célèbrent la mao' nifl ce nce de 
ses nmp les bâ timenls, la 1)('aul6 des Ill:u'bres lllu LLlcoloees c t des 
mosaïques d 'ol' dont .fus tini en l'availle P l' mie l' pa rée . « C'était , 
dit un éc riva in du IX" s iècle, une ville close séparée de la vie ct 
du con tacl du monde, un e imprenable citadell e ass is su r une 
montagne e t qu i louchail au ciel par la hauleul ' de ses cons tmc
tion s, » On y vénél'ail une image mil'acul euse de la ViNge, dans 
laquelle, aux j ours suprêmes du siè-ge dl' 1,. 53, les assiég'és 
se mb lent ayoil' mis ull e co nfia nce loule pal'lieuli èl'e ", Auj our
d' hui , ce n'es t plus qu'un e pauvre mosquée assez délabré, perdue 
dan s un qua l'l ie l' lointain , solitai re el f'al'Ouche. Mais s i l' ex tér ieUl' 
es l modeste, presque misé rabl e, au dedans l'édi fice a gardé de sa 
spl endeu r passée des joyaux d'm't ineo mpa l'abl s. 

Le couvenl dont fa isai l partie celle ég'lise élai t , ü en jugel' pal' 
le nom q u'il por tai l, de fondalion assez ancien ne, Il s'appelai t le 

l , Publi (\ drill S la (; :1:;('11(' des n eall.r-ill'ls (nol'cmht·c I UOt.· rL j a n v i e l ' 1 90~i ) . 
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monastèl'e de Chora, c'es t- tl-dire « J e la campagn e », e t de cette 
appellation, assez analog'ue ~I l' épith ète de (u o/'i le mUI'a (hors 
les murs) que pOl'tent certains édifl ces sacr ' s de la banlieue 
romaine, on doi t conclure que primitiv ment il s'élevait en 
dehors de l 'ence in te de la cité. Or, co mme il se trouve aujou r
d'hui au dedans des mumiUes, c t qu e de bonne heure, dès la pre
miè l'e moitié du ve s iècle, l'empereUl' Théodose II étendit de ce 
cô té, jusqu'ü ses limites acLuel les, le périmètre de la cap itale, il 
s'ensui t nécessai relll cn t qu la cons truction lu couvent de Chora 
doit ê tre antérieure ~l ce LLe date. [l n'en conse rva pas moins , 
dUl'anL toute la durée de l'empire, e t alors même qu'll eut ét é 
co mpris dans la ville, sa primitive dés ignation. Seulemen L les 
By zanLins des époques pos Lérieures, ne tl'omrant plus de sens 
intellig ible ~l ce lle appella tion topographique, s'appliquèl'ent , au 
XI y " s iècle surtout, ü lui découvrir un e interprétation plus rele
vée et plus mys tique. Ils établirent un l'apport ingén ieux e t subtil 
enLl'e le nom du monas tère et le Christ dispensateu,' de la vie 
(~ u)03~,oç ) qu 'o n y vénérait, entre le terme de XWp(1. e t la Vie)'ge 
mè l'e du Sauveur , auquel l' édifi ce r tait plu s spécialem nt consa
cré; et, se co mplaisant, avec leurs rafTIn ements de )'héteurs, à 

j oue!' SUI ' les mots , ils aJo rèrent dans le Chris t de Chol'a la 
SOu rce de toule vie, le div in prote tem des vivants ( .~ XWp (1. ,W'i 
~ (:)'i,W'I ), dan s la Vierge mère du Seigneur , cell e pal' qui s'éLait 
révélé au monde le dieu imm orLel eL inflni (-~ XWp(1. ,ot) rl.xwp·~,:,cu ) . 

E L c'e ' t pourquoi, auj ourd'hui encore, SUI' les "ie ill es mosalques 
qui tapissent les parois du narthex , on vo it ces deux appell a tion, 
inscrites, à la place d 'honn etll' , ~l cô té des im ages du Chris t e t de 
la Madon e. 

Depuis les j ours loin tain s de sa fondation, le monas tère de 
Chorll, as,'ez modeste à l'origine, a Ll'avel'sé bien des viciss itudes. 
Somptueusement recons truit au V Le s iècle, après le grand tr m
bl ement de Lerl'e de 557, pnr les soin s de .Justinien, il dev int 
bi entôt, s ul gouvCl'nemenL de l'abbé Th~odol'e, un oncle 
ma tern el de l'impéra trice Théod01'a , l'un des plus peuplés e t des 
plus célèb.'es de Byzance, e t quoiqu' il eôt, co mm c les autres 



394 ÉT(jDES llYZANTl ' ES 

co uvents dc ln cap ilal e, quclq ue peu à sou fT'r i l' de la persécution 
iconoclaste, il complail pomlan t au IX" siècle, VC rs Je lcmps où 
sa int Michel le Syncelle l'illustra it par son séjour, parmi lcs 
plus beaux e l lcs plus fameux éLablisscments reli g icux de Cons
tantinople . Toutcfois, dc sa spl endeur d'alors, dcs vieilles 
mosa ïques du V ie sièclc ct des marbrcs somptu eu x qui décoraient 
so n églisc, aucune ll'acc nc subsisle plus dans l' édifi ce ac tuel. 
A u comme ncemenL du X IIe siècle, en efT'eL, cO lllmc les bâtiments 
m enaça ient ruine , ils fUl'cnt complè Lemenl Lransformés pal' les 
so in s d'une princesse de la fami ll e im,pé l' iale, Marie Ducas, la 
bc lle-mère de l'empc l'eul' A lexis Comnène. 

C'éLait le momen L Oll les hasiÜ'is, abando nn a nt leur vieu x palais 
du Bosp hore, che rchaienl au fond de la Comc d'O l' , au ch âLe::m 
des Blachernes, une nouvelle et p lus plaisante demeu re, f! t où le 
vo isi nagc de la n1sidence impériale m e tta il dans ce quarlier un 
pcu délaissé un c animalion jusque là inconnue. Le mona tè l'e dc 
C ho m subill c con lre-coup de crLLe trans forma tion . La vieille basi
lique de Justinicn, jeLér bas, fit p lace à un édifi ce cons tmit sur ie 
plan hab iLu el des églises byzant in es de cc tcmps : auj omcl'hui 
enco re la m osquée de l\ahl'ié-djami co nserve les dis pos it ions 
essenLielles que l ui donna l'al'chitecte du XII" sièc le. Il est v rai
semblable que Ma rie Ducas il l égalemen t déco rer de marbres, dc 
m osaïqu es ou de pc in lUl'es sa pieuse fondatio n . Mais CJuand la 
tourmen Le de la qualri(~me croi sade s'abaLLil sur' Co nstanlin op le, 
la domination latin c ne semble pas avoil' mieux LI'aité le couvent de 
Chora qu'ellc nc fi t pOUl' tant cl 'autres monumen ls rel ig ieu x ou p ro
fanes , Un des premic rs soucis des Paléolog'ues , quand ils rcntrèrent 
dan s leur a n tiquc cap itale, dut ê trc de réparer les désas tr s de 
l'occupa tion é trangèrc : AndJ'onic II (1282- 1328), cn partieul icr, y 
donna toute sa p einc, ct à son excmplc un de ses minis tl'es, gTand 
favori du Pl' inc , s'occupa de res tamcr l'églisc de Chol'U, qui de 
n ouveau étai t fO I' l d<llabl'ée . A l' excep tion de la par lie centrale 
de l' édifl ec , à laquelle il ne toucha poinl, il fil co mplè tement 
renouvelcr toul le J'csle de la d6coraLion; en outl'e, il agTandit 
le sanctuaire pal' dcs conslructions nOll velles; il li t en purliculie l' 
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bfttit' SUI ' le cô té mét'idional de l' église la longue g'alet' ie, peut
ê tt'e des Lin ée ù serv it' de lieu de sépulLure. qui ta flanque encore 
auj ou t'd' hui : bref, il pu t se van LeI' il bon droit d'avoir v raiment 
fondé à nouveau le monas tère e t d'avoir , « au prix de gTan des 
dép nscs c t de faLig ucs sans nombrc, » [\ccompli , commc il le 

LA MOSQ T' UE DE KAI IHII~-O.'Al\Il 

(Communiq ue pUI' lu Ga:etle des Bea ux-Arts ) 

disait dan un curieux poème, « une œuvre magnifique e t digne 

d 'ê t l'C louée» . 
Depui s lot's , l 'église de Chora s'est co nservée rela tivcment 

intacte . Sans doute, elle dut à sa pos ition près des mut's d 'ê trc, 
clan s l'assaut de Hna , assez maltt'aitée, e t plus tard , lorsqu 'elle 
fut transformée en mosqué , les Tut'cs, selon l 'usage, badiO'eo n
nèrent ou détruisirent les images qui décora ient le san LuaÎl'e 
propl'emen t di t ; mais ils épal'gnèl'en t heu['eusemen t les mosaïques 
qui ornaient les deux narth ex de l ' g'lise e t les fI' sques qui cou-
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vrm nt la galerie lalél'ale du parekk lcsion, El ai nsi, malgré les 
ravages que leu!' onl il p lusieurs l'epl'ises infligés les tremble
ments de terre l, malgré l'incendie qui , au XV II1 " siècle, éprouva 
le monumen t, ces œ UVI'es (Lu,t nous sont panrenu s en un suffi
sant état de conservation, el elles ont eu , de plus, ce tte honn e 
fortune, qu'aucune res tau ration maladl'oile n'en est venue < Ité
rer le cara tère primi lif el l'orig in alité z, Bien des fois signalées 
déjà à l 'a ttenlion des cUI'ieux, plus ral'em enl éludiées d'un e façon 
sc ien tifique e l vl'a iment définitive \ les mosnïques de I,ahrié
djam i méritent donc un e place d' honneur dans l'his loiee de ,'art 
hyzantin : elles monli 'cnt en e rre l l'évol ulion dern iè re, e t 
comme la supl' Ame renaissance de ce l [1I'l qu'on se figure 
tro [ yolonlie l's, même nujoul'd'hui , fi gé cn d ' immuab les trad i
tions, 

1 

\.U tympan de la « porle royale », qu i du second narthex 
donne accès dans l'églisC', une mosaïque représ nte le Christ SUl' 

son lrône, et, agenouillé à ses pieds, un homme vê lu du so mp-

:1. Celui d e 1804- sembleavoil' éléplus (lésasll'e u x po ul'LanLq ue les p l'éeé
d e nL , 

2. La l'cs Laul'a Li o n som ln ai l'e e xécuLée en 18i6 n'" a ppo I'L(, aucun e a lLé r'a
li on <l UX mosaïqu es . 

3. Si l'on mel il 1 a l'l les <'Ludes cIr P ulghe l' (Les al/('iennes églises de Cons
tantinople, J8 0), qui a l'elevé a"ec b aueou]l de soi n l' a l'chiLecLure de la 
Ka h l' ié-djami, el l . brèves indicalions de Rl ch ler (Repel'torillln (al' l!.unsl
wisse ll scha(l , '1 ïï ), de LüLzow (Zeilscltr i(l (ür bildendr l!.lI nsl, 1880), de 
lIlü hl mann (Revue orientale, '18i6, eL . l l'chiv (û t' llirchliche B iW /W I! st, 18 6 et 
1 8i), il n'y a à ciler, comme LJ 'avaux série ux, q ue de ux oUVl'ages l'u sses : 
ce lui cIe Kondakof (Odessll, 1 8 1), J'ep ubl ié C il 1887 dnns les T/'oudy d u 
Ge CongTès a rchéologique d 'Odessa, e l dont les conclu s ions so nL fort co n
tes tab les, c t l'élude l'écen le oc Schm itt parue dnns les lz /;j es tija. de l' Insti
tut a l' héologique russe cie Conslantinop le, L. Vil! (1902). An l <" I' i ~LIl'em enL à 
cc d(' I' n iCI' li':) va il, j 'a i étudi é les mosaïq ues de Ka hl' ié-djami dnn s mon cours 
,,, la SOl'bonne de 1901-1902, dont on LI 'o u"e l'a le l'ésumé da ns la R evll e des 
CO /ll'S cl confél'cnres, L. X, nO' 12, l:i, 2-1. La publ ic'üion l'a ile, en J895, P'1I' 
T l'eu dcs poèmes dc Th<"odol'{, Mélochile a ('eln il'é, de faço ll nouve ll e c l 
I('c is ive, 1('s Jlr'oblpJl1(,s quc pose la l\ahl' i('-cljal1li, 
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tueux cos lum e des Q' I'a nds clig nita ir'cs by zantin s. Co iffé d'un 
haut bonn et de soi e bl anche s triée d bandes roug'es, habill é 
d'un e tunique do rée que recouvre un ample ma nleau ve rt brodé 
de lIeurettes l'ouges, il présente au S -ign eUl' un petit modèle 
d'égli se byzantine; et ce déta il suffirait à lui seul à nous faire 
deviner en lui le fonda teur ou le res tau ra teur de l' édifi ce, s i une 
inscrip tion placée dans le champ de la mosaïque ne nous lc dési
g na it plus explicitement co mme « le fondateur , le logo Lhète de 
la caisse entmle, Théodore MétochiLe ». N ou. on naisso ns fort 
bien ce personnage. Minis tre e t favo l' i de l' em.pereur A ndronic II , 
mêlé ü toutes les gra~des a ffaires de son temps, tout ensemble 
diploma te, homme d'É ta t, sava nt e t philoso phe, c'es t un e des plus 
curieuses ligur'es e t des plus cm'ad ri s tiques que nous orrl 'e la 
Byza nce du XI\'C s iècle, e t ~l ce titre so n portrait n 'es t point 
indig ne peut-êt re d'être esqui ssé . 

11 éta it né à Nicée, t la vie au début lui avait été d ifficile. 
Orphelin de bonne h eure, il avait clù trava ill er beau coup p OUl' 

achever son éduca tion ; ma is il n'y ava it po int épa rg né sa peine, 
comptant bien ciue, clans celle Bywnce où la liUél'atlll'e é ta it s i 
fort es tim ée, les le ltres ne manquera ien t poin t de le conduire à 

la fortnn e . Et en efl'e l, venu ve rs l'ùg-e de ving t ans il Co ns tan
tin ople , il ne ta rda pas , pa l' la réputa tion d'ora teur qu'il s'." lit , 
Ü <lUire r sur lui l'a ttention de l'empereur . • \ndroni c II aima it 
les leUres; il s'e ntourait vo lonlie rs de sava nts; « so n palais, 
dit un contempora in , é ta il le champ clos des la ngues élo
quentes . » Près d'un tel souve rain , Mé tochite devait réussir . Ce 
fut pour lui la SOlll'ce d 'un e fortune qui dura presqu e auta nt que 
sa V I C. 

Au p hys iqu e, Th éodore Méloc hite é tait un fort bel homme: 
ü la co ur , on l'appelait volonti ers « le beau Métochite ». Il éta it 
g rand , bien fait ,. élégant ; des yeux rieurs illumina ient son 
visage; il avait une phys ionomie a venante et j oyeuse, un air 
aimable, qu e tempéra it à pein e un e ce rtaine g ravité un p u vou
lue . Fort intelligent avec cehl , d'esprit v if et ouvert, il avait un e 
g rande abondance d'idées c t un éloquence naturelle pour les 
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exprimer . Sa puissance de Lravail éla iL pr9digieuse, sa curiosité 
touj ours en éveil , son érudition admirable, sa mémoire fidèle 
autant que précise. Les contemporain s, ses amis aussi bien que 
ses adversa ir es, s'acconlent ~l faire son éloge. « C'é t::tÎt , dit l 'un, 
une bibliothèque vivante, loujours 1 rêle pOUl' qui la voulait con
sulLel'»; c'était, d it un autre, « l'Hélicon des Muscs, le foyer de 
l'éloquence, le sanctuaire de la ph ilosop hie, ct, pour tout dire, le 
pry tanée de la sc ience. » Au vrai, c'é tait u n homme universel. 
Profondément n Ul'rl de la eultUl'e antique, il fut tout à la fois 
his torien , orateu r, poète; mais, plus enco re, il a imait la philoso
phie. Il goùtait A ristote, ct davantage encore Plato n : il a écrit 
quelque part qu « quiconque ne tient pas pOUl' chose admirable 
la sagesse de Platon et d'Aris tote es t prop l'ement un fou. Car ce 
qu' ils ont crit, comme on le disait j adis des ol'acles de la Pythie, 
suffi t à tout résoudre, et il n'est pas besoin d'en chercher davan
tage. » Il cultivait aussi les sciences, les mathématiques, surtout 
l'astronomie. Il avai t quarante-trois ans déjà quand il s'y appliqua; 
il n'ava it reçu , pour s'y former, que des leçons assez médiocr s; 
te lle était pomtan t la supé l'iorité de s n gén i qu'i l devint vite, en 
ce tte s ience, l'un des premiers de son temps, ct lu'il u t, en un 
siècle où il y avait tanl d 'as trolog·ues, êlre, lui , un savant véri
table. En fin il songeaiL à réformerla langue, à la ramener à la pureté 
an tique : « Par la race eL la langue, disait-il, ne sommes-nous 
poin t les co mpatriotes ct les hériLiers des anc il'ns Grecs? » En fa it, 
dan s ce tte del'lliè l'e tentative, il réussit assez ma l: peu de s tyles 
sont plus compliqu(\s, d'une allure plus confu sl', d\ll1 intelli
gence plus difficile que cel ui de Théodol'e Métoc hile. 

Ce savant homme éLait un espri t libre. Quoiqu' il fCtttrès pieux, 
il ne pensait point qu'en tre la science t la foi il." eùt nécessaire
menL an tago nisme. Pourtant ce tte grande intelligence ::tvait ses 
faibless s. Ce savant donnait dans la supersti tipn , ce t astronome 
croyait à l 'astrologie. Avec l'empereur son maître, il se plaisait à 
consulLel' les liVI'l'S d'oracles; pal' l ' inspection du ciel .il Lâchait de 
deviner l':wenil', et il était singulièrem nt troublé pa l' k s présages 
qu'il se fi gurait J' découvrit', 

• 
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Autour de Métochile toute sn mn lson se modebil sur lui. Sa 
femm e, à ln. vérité, manquail un peu d'éloquence , el el.lc atlrisLail 
parfois son épou x par le t crre ü lc1'l'C dc son espriL. Mnis ses • 

Tll l~ n O U E :l 11:.TPf: lII T E AliX "I E D Hl' C IIHI ST 

Mosaïqu c d e Ka ill'i é-Djami (X I V ' s icc lc) 
(Commun iq ué> pal' la (;n::;elle des Beitll x- . I ris ) 

qunll'c fil s (Slalcnt des j eu nes ge ns dislingués, qui flrcnl de bell es 
can ières; cL sa fill e lr'ène , sa p l'éfé ,'ée, é l;,it un e femme propre
men l incomparable: intel! igen le, inslmiLe, parlant bien, ell e m éri
la il que les eon Lempo rain s, en la voyant , songeassent à Pythagore 
el ü Pla lon , aux sages les plus i llus lr 5 de l'antiquité . Aussi son 
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père l'ado rail: co mme elle élail de bon co nseil , elle exer 'a it SU I' 

lui une grande influence; cl gràce à ses qualilés éminenles, el le 
uussi devait [aire une bl'illante fo rtune dans l 'lhal. E nfln , autoul' 
de lui , Métochi te réunissait toute une cou)' de d isciples, qu 'il 
fo rmait dans la science et poussait da ns la vo i des honneur's, 
L 'un des plus co nnus pam1i eux est l'historien icéI hore Gré
garas, l'un des meilleurs élèves du maîü'e ct l'un de ses amis les 
plus chers. 

Chose remarquablc, cet homme d'é tudes était un homm d'ac
tio n. Les contemporains vantent son expériences d s affaires, e t 
Cantacuzène, qui ne l'aimait guère, s'accorde ici encore avec Gré
garas. « Du mal in au soir, écrit ce dern ier', il administ rait au 
palais 1 s afl'üires pub liques; tout entier ~l sa tâche, il y üppor tait 
un tel zèle qu'il semblait entièrement étrangel' aux lettres. Le 
sai l' , rentré chez lui , il se donnait tout entier à la litté rature, 
comme s'il n'éta it qu'un pur savant, absolumcnt étranger aux 
a{l'aires. II Mais un esprit commc le sicn ne pouv'lÏ t s contenter 
de la pratique de l'administ l'ation; il avait beaucoup réfléchi SUl' 

les choses de la poli tiquc , et il a consigné le résultat de ses 
l'éfl x ions dan s plusieurs traités qui l'en ferment , ave des 
idées fo rl in tél'essan tes, tout un cUl'ieux pl'og'l'am me de gouver
nement. 

On eroit volontiers que les demiers Byzantins , un iqueln ent 
occu pés de dispute: philologiques ou l'e lig icLl ses, ou bli è l'en t dans 
ces vaines con traverses les intérêt s v itau x de la Ill on arch ie. Ce 
n 'e: t po in t chez Métochite qu 'on trouve l',ü t ce LLe p,·(;tendue indif
férence aux des tinées de sa patrie. omri comm e il é tait des 
antiques souvenil'S romains, il sentait vive ment , par co n
tl'as te, 1 s tri ' tesses de l'heure présente, la décadence de l'em
p ire, la dispa ,'iLion de l 'anc ienne prospéri té. Il a, dans plusieu rs 
mémoir s éloquents, montré le déclin dc Byzance, lcs dang'e l's 
qui la menaçaient, le triste sort de ces provinces asiatiques où 
s'é tait passée sa j unesse c t qu' il aimait d 'un e parLiculière afl'ec
Lion. Et ces « lamentations 1) (Op?j'ICL) ne sont point, comme on 
pomrait croirc, d simples exerci es de rhé torique. Il yo;"ait 



LES MOSA ï QU ES DI<: I\ A IIBI É-DJ AMI kOI 

n ettement le péril turc c i'oissant , la catas trophe immin ente, 
c t il s'efforça it de lrouver au mal un remède . Il s'e O'orçait de 
réveillel' de sa Lorpeur l'inerte Andronic, c t avec une fl'anchise 
parfois bmtale il l'excita it ~l repl'endre la lulie é tern elle conll'e 
les mu sulman s . 

En ma tière de politique intél'ieure auss i, il ava it ses idées. Il 
goù ta i L peu la démoc ratie, non pas seulemen t pa!'ce qu ' il était 
pla tonicien , non pas seulem ent pa rce que so n éruditi on lui fou/'
nissait dan s l'antiquité maints exemples des vices du gouve rn e
ment démocratique. Ce p olitique ave rti savait so n his toi!'e con
temp0l'a ine, e t il a cUl'ieuse menl n oté co mment Gênes, si riche, 
si puissante, s i e 'lèbre dans le monde entie!' , était , au moment 
où il éc ri va it , tombée dans l'anarchie e t la décadence, pour avoir 
versé « dan s la pure démocratie » . Il n 'aimait guère plus le gou
vem ement a ristocra tique, lui reprochant de laisse)' t !'op de place 
aux luUes e t aux rivalités de g rands se igneurs . Son idéa l éta it 
plutôt un e so/'te de monal'cl1je co ns titutionnelle, et cp. n 'est pas la 
moindre originalité d ce By zantin du XIV" siècle d 'avoir , sous le 
régime absolu des hasileis de droit divin , cares é de semblables 
rêves. 

Les cil'eons tances fourniren t à Métochite l'occas ion d'exercer 
ses aptitud es d 'homme d 'É tat. Diplom ate , politique, administra
teur, il fut pendant près de v ing t a ns le premier minis tre de l' em
pel'eur' , e t, da ns celt e haute situa tion, il jouit d 'un e influence pré
pondéra nte. 

Il co mmença sa carrière dans les ambas ades, e t sa première 
mission consist a à n égocier un mariage de prince. E n un t mps 
où les l'outes é taient loin d 'ê tre sûres, ce n 'éta it poinll ü un mé ti er 
fort pla isant ; ce qui en aug mentait encO l'e l 'ennui , c'es t CJue le 
prince à mari l',· Michel , m s d 'Andronic, n 'é tait point , en sa qua
lité d 'orthodoxe, d'un établi ssement fort aisé. P ourtant le négo
cia teur se tira d 'a ffaire à sa gloire ; après un rchec à Chypre, il 
l'éussit ù co nclure un mar'iuge en Arménie, et il fit si bien lIu 'il 
l'amena même à Byzan ce deux fi ancées p our une, Je roi d ' \l'm é
nie lui ayant conlié ses deux fiJl es, afin qu 'entre el1 cs l'empereur 
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fit son choix . Ce succès le mit en évid ence . Deu x ans plus lard, 
une nouvelle umbassade, ce tte fois chez les Serbes , ne fut pas 
moins heureuse; désormais sa fortune ne s'arrê ta p lus . 11 é tait 

éjà « logo th è te de la l is te civile )) (-rw 'l /n w .:xy.w,,) ; il devint 
mini s lre du Trésor (),o"(oOt" ~ ç ,OÜ "(E'I LY.CôJ ) , e t final menl , en 1321, 
aveC le t itre cie g t'and 10g'o thèLe, il se haussa au posLe de premier 
minis Lre. Très r iche, il s'éLa it fa il bà lir , LouL aupt'('s du monas
Lère de Chot'a, un pa lais mt1g nifique; Loul pui ssanl SUI' l'espril de 
l'empereur , il é La iL - lui-même le reconnaÎ L quelque part avec 
un e modeslie charm anLe - le favori déclat'é du souverain. 
« Andt'o nie, di t un contempora in , l' a im ail La nl qu'i l n 'avai t aucun 
seCt'e t pOUl' lui. Il fa isaittoul ce que voul a iL son minis Ll'e , e t rien n e 
se fa isa it co nlre la volonLé de celui -ci. « Pout' l ui è Lre agTéable, 
le fJasilcus a ug menLa les pl'iv il ège.s de la charge de grand logo
lhè le; il rendit plus sompLueux les ins ig'nes qui désignaienl le 
litulait'c de celle haute foncLion . Il poUt'vu l largemenl , en outre , à 

l 'ava ncemenl des fil s de MéLochiLe ; il fi l épouse t' à son pl'Opre neveu 
J ean la Illle du favo ri , et la p laça, avec lc LiLre de panhyperséhaslc, 
sur les marches mêmes du trône. 

U ne telle fOl'lun e n 'a lla it point S<111S a ttirer à Théodore bi en des 
en vieu x; ses enu em is disaient volonliers qu e ses richesses 
« étai en.l fai tes du sang' et des la rmes des pauvres )) et il s 
l'épand aien t le ht 'u i L qu ' il l'ece vai l d r 1'3 t'ge n L des gouYel'n eu rs 
de provin ces, pour cmpêc her les suj c ls J C' pOl-LC'l' leurs p la in les 
jusqu'à l'empet'cur . Théodore Mélochi LC', sùr de son crédil , 
la issa il dit'c . P ourlanl lui-même s'efrl'ayail p a rfois cle l'excès 
de sa prosp érit é; de sombrC's prC' sscnlim enLs J'ag ilaienl , e l il 
lui arriv a i l d l' s 'éc rie!" en ces accès de désespoi l' : « Maudi l soi lIe 
JOUl' olt j e m e sui s ma ri é, maudil so il le j ouI' olt j' ai eu des 
enfa nls, CU I' sans eux ma pos ition sera il plus facile! ,) Dans le 
Ll'aiLé qu'il a composé SUI" ce Lh èm e : « il est imposs ible de 
l'en on [1"('[' un e exis tC' J1 cC' plcin emen L heureuse )), il a expl"im {~ 

les mêmes inqui éLudes. Il y l1lonlrail}C's diffi culLés de la si lua
Li on polilique, le m al incm able J on t souffrail l" empirC', les p érils 
du J ehors, le ag ila lions du dedan s, la dr('adC'n cc y is ible, la chule 
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proc ba ine et irrémédiabl e, l'impossibilité de g'ouverner sur des 
ruin es, e t, n 'ayant plus co nGance qu'en l'intervention du ciel , il 
disait tri s tement: « Puisse Dieu me protéger , moi et l 'empire des 
Romain s ! )) 

Les pressen Liments du mini s Lre ne le Lro mpaient point. Dans la 
g uerre civile qui , pendant sepL ann ées, de 1321 à 1328, mit aux 
prises l'empereur Andronic et son ambitieux petit-fils, Andronic 
le j eune, la fortune de 1éLoehiLe alla it sombrer , entraîn ée dans lu 
ruin e de la monarchie, 

Va inement , en bon adminis Lrateur , soucieux avant tout des 
a n'aires publiques et justement inquieL des dangers que cause
raient les troubles civils, le favori s'efforça de conjurer la crise 
mena çanLe eL d'apaiser « le prince généreux et ami du bien », 

co mme il disa it, « que Dieu lui ava it donné de sel'v il' )) . Vaine-
11'1 nL il s'employa à réeoneiliel' les deux adversaires; e t s' il entra 
peut-être alors dans son altitude quelque secret désir de ne point 
perdre sa place et de ne pas se compromettre entre les deux 
factions, il est certain du moins que, dans les nég'ociations dont 
il se fit l'h onnête courtier , il sut parler aux deux princes ennemis 
avec une J'obus,te franchise, et qu 'une fois la rupture consommée 
il prit résolum ent et garda jusqu'au bout le parti de son vieux: 
maître. 11 repoussa avec hauteur toutes les avances qu , pour l 
gagner, lui fa isa it Andronic le j eune, e t ce LLe loyale fidélité ne 
fuL point san s quelqu e mérite, car il vOjTait nettement la ea ta
s Lrophe menaçante et les eonsétluenees qu 'aura it pour lui-même 
la fa veur don t l'ava it co mblé l'impopulaire souverain qu'il défen
dait. Tl'oublé par des rêves sinis tL'es , sentant l'émeute gronder 
dan s la capitale, il pensa du moins sauvel' sa fortun e en déposant 
ses richesses chez quelques amis fidèles, et assurer sa sécurité 
en quiLLanl sa maison pour cherchel' un refuge au palais impérial. 
TouLes ces précautions ne lui servirent de rien . Quand , dans la 
nuit du 22 mai 1328 , la Lr'übisonlivra au prétendant l' i'ntrée de 
Cons tantinople, le mini stre ful la pl'emi ère victime de la réaction 
contre le précédent règne. JI fu t des titu é, jeté en prison ; son 
pala is futliVl'é :lUpillage, ses biens onfi squés; les dépôLs mêmes 
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(lU'i l ,waiL fails chcz ses amis, cL donL on reLrouva la l is le, furenl 
séquesL ,'és, On s'a Itarna à le frappel' avec des J,<,fIin emenLs de 
rigueur in ouïs; sa maison fuL rasée jusqu'au sol ; le beau pavemen L 
qui la d{>('o l'aiL fuL démon lé pour être donné e n cadeau h un suu
ve l'ain barbare. Ses fil s partag'èl'ent sa disgl'ftce : ils fUl'cnt révo
qués, in ca l'cérés. Quant à Métochite, m.is au s l'et dans so n 
cac hoL, in sulté, maltraiLé même, il fuL fina lemenL envoyé en ex il , 
c t, selo n le moL d'un conLemporain , « lui qui avait. s i lonlemps 
semblé l'homme, ap l'ès l'empereur , le plus h eureux d la Le l'l'e , 
lui qui avaiL, duranL Lant d'années, j oui d'une pl'ospériLé sa ns 
mélange, en un j our il épuisa jusqu 'à la li e la coupe du mal
heur, » GI'avernen t atteint , par surcroît , d'une maladie de vessie, 
i l languiL quelque Lemps loin de la capitale. Final menL, il 
obtint son rappel eL vint lerminer ses jOUl'S au monas tère de 
Chora. 

Au beau Lemps de sa prospérité, entre 1310 environ et 1320 , 
Th éodore Métochite avait, on le sait , reconslruiL et déco l'é à 

nouveau le couvent jadis fondé par Marie Du cas, e t qUl était 
voi s in de son palais . On voit dans ses poèmes de quelle atlentive 
sollicitude il suivit toule sa vie celle pi use maiso ll , dont r ' t a
blissernent devait à la fois, dans sa pensée, assurer le salut de 
son âme el l' éLernilé de sa mémoire, Il y venail volonliers prier 
avec les moines, passer avec eux , aux veilles cles grandes fêles, 
la nuil à suivI' les ofIices; il les édifi ait ü l'occasion par de hell s 
hom élies; surlout il veillail so ig neusemenl à l'adm ini sLralion du 
mona s Lère, donl il avail confié la eha"ge il son discipl e pré/' ré 
Grégoras, e l il se préoccupait d 'em,iehil' l'ég'Iise ci e magn ifiqu es 
icônes, la bibliothèque de p ,'écieux manusc l'ils des éc rivains sae l'és 

l profanes. C'es t là, dans le naufrag'e ci e sa forlu ne, qu ' il vinL 
che L'ch er un suprême asi le. Ma is épuisé par la maladie, fr'appé 
au cœur pal' sadisg l'âcc, il n'y revint que poul'moul'i l' . [ e 13 fév r'i el' 
1332, le vieil empereur .Andronie achevailses j ours dan s la misè l'e . 
Ce fut pour son fidèle serviteur le demi l' coup , Un mois apl'0s, le 
13 mars 1332, Théodol' Mélochite, ap l'ès avoiJ' sous le nom de 
Theoleptos revêLu l 'habit des moines, terminait sa longue exislence . 
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E n so n h onn eur , dev::m l Ja eommunaulé ea ssemblre, ieépho n.> 
G I't1go l'as pl'ononça un e lo ngu oraiso n fun èbee , curieux spéc ime n 
de l' éloqu ence ma ni6eée eh è l'e aux By zanLins de cc Lemps, c t p OUl' 

LA pH.lI~ n E n 'AXXE 

Mosaïqu c dc Ka ill'ié-Dja mi ( X I \" s ièc le) 
(Communiq ué pal' la Gazelle d es B eilll x -A r is ) 

le t ombeau de so n m al tre il co mposa ce ltc épi taphe : « C hœ ur dcs 
l\1uscs, ple urez : ce t hom me es L mo r L, avec l ui t ouLe sagess es L 
lTIo rLe. » 

Tc] fuL l' hom me re J11 a l'qu :,blc donL l'inwgc, rt uj ollrcl ïlUi e ncnl'e, 
domine le sc u il de l' t1g li se de C ho ra. Da ns l' h is Loire de h ci\' ili sa-



406 ÉTUDES BYZANTINES 

. tion byzantine, c'es l une figure singulièl'ement intéressante e t 
pittoresque; dans l'histo il'e de l'arl byzantin, l'œuvre qu'il 
créa est plus imporlante encore, t i l ne s'es t point trompé 
en expriman t l' espoir qu'elle lui assurerai l « jusqu 'à la fin des 
siècles une renommée glorieuse aup l'ès de la pos Lél'i Lé . » 

II 

Qunnd on entre auj ourd'hui dan s la mosquée de T\ahrié-ljami , 
la première impl' ssion est somptueuse aulanl que charmanle. 
Dans les deux longues galeries ou na. rthex qui précèdent l'antique 
égli , ct dans ce LLe égli e même, depuis le sol dallé d'un riche 
pa vement jusqu'à la n aissance des voûles, les mu l'ailles sonl tap is
sées d'un magnifi que déco l' de marbres m ulli eo lores, grandes 
plaques grises encadrées de laI'ges bandes ve rLes, arcades élé
gan tes, altemées de l'ouge et de blanc, neel'el::ml la combe des 
fenêtres el des porles; el pal'loul de fines bordmes sculptées, 
disposées au pourtour des marbres, en font ressorLir neO l'e J'h ar
monieuxéclal. Dans le sanctuaire, jadis om é avcc une particulière 
plendeur, le revê Lemen l des parois s'achève au so mmel par une 

large frise en mosaïque que couronne une blanche corniche aux 
déli.eates sculptures; ailleurs , de grandes arcades de ma rbre, donl 
les reliefs paLiemmenl .ciselés cl fou iIJ 6s sc J'chaussenL de bl eu 
dair el d'or, encadrent des débl'is d' im aO"es s[linLes ou acco lll
pagnent la co urbure des porLes qui s'ouvren L dans le pa.relclde
sion; plu loin , de curieux chap iteaux , t imbrés de bus les d\m ges, 
sU I' lllonlenlles colonnes ou lerminent 1es pil ns lres . P lus h: lut, 
dans les arcades qui soutienn enl c l séparent les "oûtes, ü la 
co urbe de ces voûtes, aux: panneau," des murs laLérau x, au som
llle t des coupoles qui eOUVl'en t les deux extr6mi lés du second Il ar
thex, par lou t des mosaïques é tincellen t , gaies, vives , lumi
neuses. J adis, l'édifice tout entier en élait décoré; aujourd'hu i , 
dans l'église proprement dite, seuls quelqu es ves liges lllu Lilés 
sèlhsis tent , à peine visibles sous la couch e de chaux dont l s 
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Turcs on l badig'eonné le sanc lua il'e; m a is ce lles des deux poe
tiqu es sont demeurées pl'eSl[U e inla l s, l la g rùce en C'sl pl'O
pl'ement adm.irab le , 

Ce n 'C's l plu s ic i, en erl'e l , la solenn ilé un p el l g rave des 
mosa ïques aneien nes : loul un peu ple de pel'sonnages v il e l 
s 'ag ile dans ces la bleaux , avec u n na Lurel plein d 'ex peession 
e l cl cha rme pil loresque, Ce n'es l plus le coloris un peu 
Le rn e des ouv r'ag'es d 'autrefois: les tons so nt ri ches, va ri és, 
harmonieu x, éclat anLs, Des bordures cl 'un goût exq'ui s encadrenl 
les figures e l l s compos il ion s; des méda illons aux so m plueu x 
enlr'elacs emp lissenl le sommel des a rca des ou le cent re 
des coupoles ; enf in , les mosaïques à s uj e ls ell es-mêmes oll'I'enl 
u ne ex ll'ao l'din a irC' C' l sédu isante varié lé, Ce sonL la nlôt des 
images isolées , Voici, au-dessus de la por l d 'enl rée, un bu s le du 
C hr is l , aux p ropor li ons colossales, au v isage sévère e l dur , donl 
le ty pe ll 'aclilionn l rnppell e la ma nièr e des ad isl es du X IO s iècle 
by zanlin , En face, en Lre deu;..: a rchang'es, e'es lla V ie"ge, LC' nanL 
SUl' sa po iLl' ine un méda ill on qui renfe rme l'Enfan l d iv in , fi gure 
Loule cha rmanle, m nlhC' u l'euse l1l enl a ssez ma l v is ihl e dans la 
pénombrC' qui J' en vil'onn C', P lus loi n , au-dessus de la po ri qui 
m ène dans l' ég'li se, c'es l le Chris l enco re, e t à ses p ieds Théodore 
MélochiLe pieusemenL age nouillé, A il leurs, ü la courbe des g randes 
Hreadr s Lr:msve l'sa les du pre l1l iC'l' na l'lhex, des sa inl s r n mag n i
fiqu es cos Lum es de cou r, i\ ndroni c, Crorg'es, Ta l'achos, se fonl 
g' ri:tve nll' nl vis-ü-yis, images d ' un l' é l(;gance pa rfa ile sous la 
Luni que bla nche éloill'e e t le ma nLea u rose bo rdé d 'o r q ui les 
co uv renl, cl 'u ne gr:lce pa rfois juvé nile e l charm:mle so us l' éhou
l' ifl'ellll' lü des chc \' l' u x blonds l'ri s6s ll ui (' n lourenl leu rs visng'es. 
P lu s ha uL , aux pe liLl's :lI'ca d('s Inll- rn les, un e sé ri e de 1Il 6da ilions 
ence rclenl des buslL's de sninls l' Il COI'e; eL de nouveau, S U l' ks 
pa nneaux Ja lprCl ux , cI'a utres sainls apparaissenl , Pien e e l Pau l , 
les deux g rands apülres, don l les fi g'ures, d islosées clans des 
encad l'emenls ci e ma rb re, semhl en t , aux d e~l x côLés de la 
porte roya le, veill er 10 U.i Olll'S il l'en Lrée ci e l'a n l iqu e sa nc
lua ire. 
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Mais ce qui doit , dans la décoration de Kahrié-dj ami, attirer 
particu lièrement l 'attention, ce so nt 1 d ux long-ue suites de 
scènes évangéliqu s qui en forment la partie essentielle . L'une 
représente les épisodes dc la vie du Christ, l'aub'e les épisodes 
de la vie de la Vierge. Par une dispos ition d'un e ingénieuse 
symétri e, l'artis te a en quelque so rte résumé ces deux g,'ancls 
cycles dans les mosaïques qui couvrent le coupoles du second 
n ,,,-thex. Dans run e, le Sauveul' plane au centre, ayant au-dessous 
de lui , dans les longs fuseaux creux qui fOI'ment la coup le, les 
fi gur , s des patrial'c hes e t des représe ntants des tribus d'Israël. 
Dans l'autre, au toul' de la Mado ne, se rangenL les images des 
l'ois d'Is raël c t des p rophètes. Une'composition colossale, malheu
reuseme nt assez endommagée, relie, SUI' l' un des pann eaux lalé
l'aux du second nar th ex, les deux cycJC's éva ngéliqu es . C'est la 
scène bien connue da ns l'iconog raphie byz:mtine sous le nom de 
la Pl'iè re ( .. k~(j"! ç), ct qui monlre le Christ debout entre la \ 'lerge 
cl l' éyangél is te saint J ean 1. Ma is plus intéressanles encore, ca l' 
nulle parl peut-ê tl'e on ne les re ncon tr plus comp lètes e l plus 
charman tes, sonL las compositions qui l'il on tent la vic de la 
Madone e t la vic du Sauveur. 

D'assez bonne hC'uJ'e, dans l'ég'lise chrétie nne d surtou t en 
O,'ient , la Vierge p,·it aux cô tés de son div in Fils une pl ace ém.i
nenLe. D 'assez bonne heure, les controve rses théo log'iques S UI' la 
nature du Christ am enèren t à dé finir plus précisl'ment le e:)J'ac
tè re de sa mère : dès le \ .r siècle le concil e d' ltp hèse lui d CCl'

nai t solC'n ncll emen t le lIom de T heoLoko8 ou mère de Dieu. Dès 
101's e ll e dev int , s i l'on peut dire, la divinité fayol' ile des Byzan
tin s. En son honneur les églises 'é levèrent; pour la célébrer, 
les fêtes sc multiplièl'ent ; elle fut la patronne, la protec L,' iee de 
l' bmpire, celle dont l'intervention é loigna i t les ca ta s trophes 
menaçan tes, don tics sain Les images assura ien t la v ictoire à son 

1. Pa r un e dé roga lion au thème hab ituel , lu i souli g ne cnco l'c l'é tl'oil l'ap
po ,' L ('tab li :\ Chol'a c nll'e, Ic Chrisl e l la Vi c rge, sainl J ca ll ma nqu e da ns 
cc llc l'c lwé en la lion. 
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peuplc ; comme j adis, dans la Grèce antique, P all as-Athéné, lIe 
fut la Misér icordieuse ( .~ Ü\êOnüa) , l'Immaculée (7C .1. 'lciz pa'l'ioç), la 
Victol'ieuse ( '1 tY. :>7C~L::JÇ ) , la Conductl' ice ( 60·~ '(~ ,pto: ) . C'est elle qui , 
en ;S .v~ , délivre Constantinople de la pes Le; elle qui , en 626 , 
cl é li vl'c Cons tantin ople des Avares. Ses images ,'cmpli ssent les 
sancLua ires, ses l'eliques so nt vt:l né l'ées partout avec une a rdento 
e t tend œ dévotion . Les épisodes de sa vie fomnissent les thèmes 
ord in ail' s de leur éloquence aux prédica teurs comme saint CCl'
ma in ou sa int J ean Damascène, le suj e t favo ri ci e leurs chanLs 
rel ig ieux aux poètes Lels que Sc"g ios ou Homanos le Mélod . 
Après la lutLe des Ico noclastes, lc culte ci e Ma ri e conqu it un e 
('avcul' p lus déclaré cncol'e : so n image Il gura ofli c icllemen t à 

par'til' du XC s iècle sur les monnaies impéria les; sn place 
g ra ndit dan s l 'égl ise, dan s la li Lurgi e, clans la prédi ca tion, 
dans la poés ie . Nécessairement ell e devait enher cla ns l 'a l' L. 

Dc Ll'ès bonne hem , da ns l ' (~gli se bré ti enn e, la cur'ios ité popu
laire avaiL voulu compléte r les l'éc i ts cles Évang ilcs. « On ne pou
vai t adme LLre, selon le mot de Rena n , qu e celui dont la v ie ava it 
é té un prodi ge eù t vécu durant des a nn ées co mme un Nazaréen 
obscur' » : on voulut des déla ils plus cil'co ns tan cil4s S U I' l'enfan cc 
c t la .i cun esse du Chris t. On ne pouvait admettre que les pa rents 
du Seig neur, que Marie su rLout, sa d ivinc mère, r usscn t ent l'és 
dnns Ja v ie comme des personn cs ol'Cli nai l'es : on vo uluLdcs déta il s 
c il'co nslanciés sur' l' enfancc, la jeun esse, le mariag'o de I::t Vie rge. 
Pour' donne r ~I ces p i ux réciLs un a il' p lus auth entiqu e, on les miL 
sous le nom de leI ou l ei apôtrE' : ce fUl'ent les Évangiles apo
cryphes . 

Ce lle littéra ture, d 'o l'ig in e toute popula ire, qui a pparaît dès la 
fin du second siècle, deva it avoir pour le déveloPI ement du chris
tian isme d'ex traol'clin aires co nséquen ces. NaLve et souven t pué
rile, parfois aussi pleine d grandeur ou de grélce, elle rencont ra 
v ite un succès prodi.g ieu x. Les Évangiles apocryphes plurent à 

la foule, ils fournirent des thèmes n ouveaux à la prédi.cation. 
Dès le 1 yC siè le les P ères grecs les adoptèœn t ; 'n~o'l isc g recque, 
les Lenanl pOUl' à demi inspirés, les admit parmi les tex tes sacrés 
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qu'on lisait publ iquement aux fid èles; bien plus qu e les évan
g iles canoniques, les apocryp hes furent dans toutes les main s. 
D là vin rent q uelques-unes des plus bell es fê lcs chrétienn es; 
de lil 1l(1C[uirent presque enli ères la dévot ion il la V ierge cl l'im
pOl' lance q ue pri renl da ilS le ch ri s lian is me sai n L Josep h , sain le 
Ann e, saint J oachim. Mais Lut sur Lout leUl' duL infinimen t. 
« Aucun li vre, diL Henan du Protévanyile de J acques, n'a c u 
aul::mt dc conséqucnecs q ue celui-ci pour J'hi stoire des ['ê Lps c11l'P
Liennes e L J e l' a r t clndien ... L 'iconographie chrétienn e, so il 
b.)'z:1I1tine, soiL la Lin e, ,Y a loules ses racines. L'éco le p cl rug'in e 
n 'aura il eu aucun Sposali:,io; récole vén iLienne aucun e Assomp
tion , aucun e P résen tation; l'éco le byzanLin e, aucune Descente de 
J éSLIs d;UlS les Limbes, sans les apocryp hes 1. » Quelques-uns 
des plus charmanLs MLails de la NaLivi Lé, le bœ uf c L l'ùne u ebouL 
près de la c rèch e de J psus, vi nn enL de là. G io Llo ~l j 'Ar na J e 
Padoue, Taddeo Gaddi, dans les fl'esques de San La C l'oce de Flo
re nce, ont puisé la "gel1lc nL da ns le lréso l' des ÉV(1 n g- iles apo

c ry ph es. 
L'art c hr6Lien des premi er s s iècles, l'a rL byzantin du VIC siècle 

m ême, les nég li gea pourlanl. Mais quand 100iLc lIn e liLlé ra lure 
naquit , fondée s ur ces clcT' ils, qU:lI1d su rLouL les fê les, les chants 
li Lmg iqu es, la MvoLion popul(1i,'e accrurent prod ig ieusemenL 
l' impo,'Lan ee de ln Vil'rg-l', <Iuandl c cyc le de i" Madonl' pé né Lra 
nL't;essaircnwnL dans J'i conogra ph ie; c' sL aux Itva ngi le's apo
l'l'yphes qu 'on en demanda naLurcllcmcnL la lllfl Li ère. 'cs L il 
p<ll'lil' du XI" s iècle (lue ces compos iL ions ap pa l'a issenL da ns les 
m a nuscrits e'L S U I' ] ps murailles des églises, il Sf1i nLe-Sop hie de' 
l,- iC' [' co mme' il J) (1phni, dan . le M ;nologe bas il ien du VaLican 
cO l11m e' dan s le l'l'cue il cles hOl1lp lies sllr la \'i('l'g'c' Cill(' co nse rve 
noLI'e Bibli o Lh èqu e' nationale (g l'. 1208). El dt's lors, la faVl'ur cle 
ces Lhèm es nouveaux ne s'ar rê La plus: on Ll'OlI ve le cycle de la 
Vie rge dans les c>g lises de M is tra comme dans les {>glises de 
l'ALhos , tan tôt largemen L développé , LanLti L rc>du it aux 

1. Renan, L '.ë.g li ~r chrPlipllnp, p. :i09, :i j Î. 
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épisodes esse nLie ls. On le "eneonLrc de m êm e ~l T\ahrié-djami , 
olt i l es L Ll"a iLé avec une a mpleur cL un intér ê L louL parLicu

li e rs. 

;\I osaïqllP de I;: ah ri i·-D.iu llIi (;\" .• , ii'cIe) 
(Co llllllllniqll é P"'" la G:t=ell e ti cs lJe'lI/ .r-A rts ) 

li ne sèllu'a iL ê Lre yues Lion de décril'e i ci minuLi euseme nL les 

di x.- neuf compos iLi ons qui , a ux murai ll es e L aux "oli Les du nar
th ex. inLé ri eur , r aco nLen t les scènes d e la v ie de Mar ie, depui s 
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l 'épisode du grand-p rH re repoussant les olT'l'andes de .Joachim 
jusqu'à celui de J oseph accablant la Vierge de ses reproches, cL 
par lesquell es le mosaïsle a expri.mé aux yeux la conceplion 
théologique de la Yi erg'e donnanl naissa nce <lU dieu infini 
(-~ xwpa 'rcG O:xwp·~1'ou ) . Ce qu'il faul noler pluLôl, c'es l d 'abol'dle 
so in minutieux avec lequel l'ur'tisle s'es l aLLaché à lraduire les 
moindres dé lai ls du récil des apocryphes c l qui rail de ces écrits 
le ommenlaire liUéral et indispensable de ces mosaïques . A ce 
souci atLen tif nous deyons plus ieurs scènes charmanles, celle-là 
en particuli er qui représen le les premi e l's pas de la Vierge . 
« L'enfan t, ra onte le P/'olévfln.qile de Jacques , sc fOl'lifiait de 
j our en jour. Lorsqu'elle cul six mois, sa mère la posa ~l Lerre 
pour voir si elle se li endra il dC'bou L. El cl ic fi t sep l pas en mar
chanl e t elle vint se j e ler dans les bras de sa mère . » Le peintre 
a l ' ndu ccl épisode ayec une g rùce infin ie; le ges Le de ainte 
Ann e tendant les bras ve l's l' enran t, la démarche hés ilante de 
Marie, l'altilude de la sel'van le debout derri ère elle el dont la 
fi gure elle vo il e rouge fl oUan l ra ppellenl lcs lrad ilio ns an liques, 
tout cela fail un e scène inlime, toule simple c t chal'nHwtC', d'une 
émolion discrèle e l s in cèl'e . 

Cc qui n 'es l pas moin s remarquable, c'es l le goû l des délaiJ s 
familiers el gracieu x. Dans la composili on qui représen le 
Ann e en prière dans so n jardin ou , comme d il s i jolim enl l 
lexte oriental , « dan s son paradi s », au mili eu du paysage 
d'arbres verdoyanls qu'a rl'osenl des eaux jai ll issanles, le 
peinlre fait passel' un e colombe, i l mel SUI' un e branche un nid 
où se dressenl deux oiselels - le délai l, ic i encore, v ienl au 
l'este des apocryphes - i l place derriè re la j cune femm e la 
fi gu l'e assise d'une pel ile servan le, et l' ensemble de la scè ne en 
prend lout un caractère de naïve intimi lé. La même l'echerche 
des sentimenls familiers et lendres apparaît dans le j oli épisode 
qui montre « les caresses de la Vierge». Mai s ce qui est surtout 
d igne d 'a ttenti on, c'est l'entente de la composili on , savante, 
nalurell e et hal'monieuse. Regardez la scè ne de la d islribution 
J e la pompre, ou ce ll e encore où le grand-p l'ê lre remet à Joseph 
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le bàlon miraeuleusemenl rcneul'i : dans J'arl'angem enl des 
gToupes, da ns l'aLLitude des personnages, il 'y a un e sc ience con
sommée, un art l'a (fjn é c t exquis. Et considérez enfinl.e déla il des 
fi g ures : il en es l de s ingulièrement exp eess iv s el sédui sanles. 
Telle, dan s Ja scène de la Présenlation , l'une des j eune filles qui 

I.E HECEXSBl\IE~'T U E \ ·ANT QUI HI N"US 

i\ Iosaïqu de Kahri l-Djami (XIV ' s iècle) 
(Communiqu é pal' la Gazet te des Beau x -A l'ls ) 

fo nl esco rle à la Viel'ge : avec sa robe rouge bordée d 'ol' , so n 
manteau bleu , le Loquel de velours bleu posé sur ses cheveux 
blonds, sa stature robuste e t fi ère, elle rappelle les j eun es 
f mmes élégnntes, un peu graves, que GioUo peignit dan s l' église 
inf'é rie ur'e d'Assise. 

C'es t dan s le narthex extérieur qu' il faut a ller pOUl' Ü'ouve l' , 
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avec la scène dri voyage à Belhléem, l e poin l pal' OÜ le J'cle de 
la Vierge se soude aux 6pisodes de la vic du C h ri L. 1 i , dans 

ces thèmes d'origine plus aneien ne, les ~vangilcs canoniqu0s ont, 

llus que les apocry phes, foumi au maÎlre byzanlin les sources 

d e son inspil'alion ; J11(lis, pour être plus co nnues , les co mpos i

Lions ne sonL pHS moins belles , eL quelques-unes so nL d\lIl m é riLe 

supérieur. Te lle esL, p arm i les épisodes de l' enfance du Seig'neu ,', 

l::t mosaïque qui repn;senle un sujrL ll'i's r,u e J11 e nL LraiLé dans 

l 'iconographie byzanLine : le recen semen l devant le léga L Quiri

nus. Dans la manière donL ln Vierge es L figllrée, seule eL comme 

en ple in e lumièl'e, enLre le g roupe que forme nL Joseph cl ses 

sel'v iLeurs e L celu i d e deux seribes qui enregis LrenL sa dé 'bration , 

il y a un sens de la composiLion touL ~l faiL remtu'quable, et c'est 

une fl g m e admil'able de v ie, d'aLtiLude e L de v6ril6 q ue celle du 

léga L impér ial , clans sa lunic!ue bleue hl'Odl:e d 'o r , yue couvre 

un ample manleau rouge, avec sa têLe fin e qu'encadre un e courte 

barbe blonde, eL que co ilfe le haut bonneL blanc poin Lu des 

grands dig nitaires byzanLins du XLV" siècle. Et c'es t , dans les 

compositions qui suivent, de la N a Livité jusqu'au Baptême et à 

TenLaLion de Jésus par Salan, la m êm e g râce aisée des alt itudes, 

le m ême sentimenL de la vic, pa l'LiculièremenL apparenL dans la 

belle figure du l'oi ll érode> recevant les M ag'cs ou ordonnanL le 

massacre d es Innoccn Ls, la même l'echc rch dc l'ém o Lion , si 

v isible dan la lamenLalion épeUl'ée des m ères pleuranL sur leurs 

enfanLs égorgés. 
Mai s le Chl'isL de Chor<l, on le sa iL, es L essenLi llemcnt 

« celui qui donn e la v ic ,) (~û)cêb,cç ); il es L, se lon l'ins

c ,' ipLion Lracée sur les mu J'ailles ~l côlé de so n e ffigi e, « la Le rre 

des vivanls » C~ Ï-ûl p-X n~)'1 ~~)'I-;û) 'I ) : c'est par un e évid enLe 

allu sion II cc caractère que' le pe in ll'e a larg'em en L d évc!oppé la 

sé rie d es mil'<leles du Seigneur. Noces de Cn na, m ulLipli cation 

des pa ins eL des poisson s, guél' ison de la l'e'mmp hydropiqu e, 

g uérison du paralyl ique ~ celle-là lrailée avec un a rL s in cère e L 

s imple qui esL LouL à faiL SUpt· r ieu r - e L pu is, dans le na rLhex 
inLéri eur , guéJ'ison du lépl'Cux, d e l'homme à la main desséchée, 



U <; S JOSA ï QUE DE l\AlIlU É-DJ H lI 

de la bell e-mère delPierre, de .l 'hémorroïsse, des deux aveugles: 
cc so nl aulant d 'épisodes qui mènent natur 11emenL à la grave ' 
eomposilion finale, d'une inspiration si orig inale ct si rare, qui 
fa il face à la 6. E~Ü L C; . Le Chri s l y apparaît « guérissant ", comme 
d it l'in scription , « les dive rses sor les de maladies », e l c'est , en 
face du au veur , loute une cour des miracles, boiteux, bossus, 
a vcugles, homm es, femmes , enfanls en bas âge, qui tous 

I~A G UÙHI SOX II U PA H ALYT IQUE 

i\ l o aïque de Ka hl ·j<':-Djami (X I V' s iècle) 
(Commun iq ué pa,· la G"zelle des Be,w x-A rls ) 

a llendenl le salul du Sauveu t' mi scl ricordieux . Assurémenl l'exé
culion ne vaul poinl i i l'idée qu 'a tenlé d'exprimer l'arlis Le ; 
ma is ce lle idée es t belle, c l elle résume heureusemenl , à la 
fin de cc cycle, la pensée maîtresse qui a in spir'é ce lle décora
tion . 

On observe ra qu'à cc cycle de la Vie du Chri s l manqu e sa 
conclusion na turelle : ap l'ès les s 'cnes de l' enfance pt les miracles, 
le épisodes de la P assion da tenl certain ment repl'ésenLés. 
Théodore Métochite lui-même men lion ne dan s so n poème, p'Hmi 
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les saintes images qui décoraient son égli se, des rcprésenla tion s 
de la Crucifixion , de la Descenle aux limbes, de i'Ascension . 
Elles occupaient sans doute dans le sancluaire proprement dit 
la place d' honneur' , réservée d'o rdinaire ü ces co mposilions. C'est 
cc qui a causé leur perle, ou tout au moins leur d ispa rili 11 , si 
l'on adme t, ce qui n'est poin t impossible, qu 'elles subsistenl 
encore, plus ou moins mulilées, sous le badigeon mu sulman. 

Il faut dire un mot enlin de la chapel le lat6rale qui borde le 
flanc sud de l'église 1. E lle es t décorée Lout entière de J'1'esques 
assez endommagées el pâlies. C es l, au som mel de la eoupolr, 
la Madone environnée de son escorte d 'archanges, e t , SUl' les 
mmailles la térales, l'ordinaire t héorie d s sain ts guerriers, des 
p ieux év~ques ct des rudes ascè tes . Plus haut , des scèn es 
diverses, empruntées il l'Ancien Tes tament , rempliss nt la 
courbe des voû t s, e t dans une niche de la muraille, un e pein
ture intéressante, mais malheureusement fort indis lincte ,. semble 
représenter un empereur avec sa femme et ses enfants. Pour 
détermin er la clate de cette décoration , il impor terait fort de 
pouvoir reconnaÎt l'e ces personnages et le déch ilfrer 1 s inscr ip
tions qui accompagnaient certain ment leurs effi gies. Du moins , 
deux grandes arcades sculptées , olt des anges à demi muti lés 
s'enlèvent parmi des rinceaux d 'or courant sur un fond bleu , 
comblent Cil quelque manière cette lacune. Toutes deux semblent 
provenir d'un somptueux labernacl - postérieul'ement dém n Lé 
cL déplacé - qui se dressaiL dan s la chapel le au-dessus d'u n 
monumenL fu nénl ire. ne longu inscripLion g rav lU' run e 
d'elles nou ' apprend que dans ce Lombeau é taiL enseveli un ce l'
Lain Tornikès, g rand conné tab le, issu de race l'o,)' ale, qui fut en 
son vivanL conseiller, juge, O'énéral , s rv iteur dévou é de l' État , 
allié par un mariage à la ramille impé l'iale, e t qui , apl'ès une vie 

L SchmiLt (toc. cil., p. 1 \..2 ) cons idèr ce Ll c chapc l lc commc ~yHnt é té 
pr im i tivc mcn L le rél'ccLoirc d u mo nas Lèrc, quc ?l l éLochi tc fil décorcr de 
f rcsqucs rcpréscn LanL « Ics Ill YSL<" I'CS eL I cs m iracl cs d u Ch r isL n. Il nc semb l e 
p~s qu c les pe intu res du pil/'ckkiesion cOl'l'cspomlellL bien eX:lc temcnL il 
ce LLe ind ica ti on . 
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i11usb' , l'CI osait lü , s'é tanl rait moine, pl uré par l'empire lout 
enlier, et dan s l'attente du Pa radis. 

Or nous connaissons ce pel'so nnage . Il se nommait Michel 1'0 ['

n,ih ès, el par sa mère il étail parent de l 'e mpereur \.nùl'onic II. 
Grand favo l'i du prince, c'é tait un hon nête homme e t un bon 
adminis trateur, fort apprécié pour la sagesse de ses onseils . 
A mi politique de Métochite, comme lui il sentait vivement les 
pé rils qui menaçaienl l'empire, co mme lui il n 'avail rien épar
gn ' pour empêched e déclnÎnemenl de la guerre civile. Il se peut 
bien que, comme lui , après la chute de leur commun maître, il 
se soit retiré au monas tère de Chol'a et y ait fini ses JOUl's . En 
tout cas son lombeau est un des l'<ll'es monuments qui nous 
res lent de la plastique hyzantin au XIVe ~iècle, et il nous donne 
la date probable où furent peinles une partie des [l'csqucs du 
pa /'elddesion 1. 

Tell st l 'église de Chora, e t la seul descl'iplion de ses 
mosaLques suffirait déjà ü en marquer l'importance singulière. 
Mais, si l'on veut pleinement l'apprécier, d iver es qu shons 
maintenant 'e posent. De queU époque, datent ces mosaïques? 
sonl-elles toutes du même t mps? e l s'il en est ains i, ee Lemps 
es t-il le X IlC siècle, ou bien le X iVe? A quelle école appar tiennent 
ces mosaïques? sont-elles byzantines ou bien italiennes, et dans 
qucll'apport sont-elles, n part iculier , avec les œuvres toutes con
temporaines de Giotto? Et enfin , quelle es t leur valeur d'ar t , et 
que nous apprennent-elles sur la renaissance ou l'évolution de 
l'art byzantin ? Ce son t ces tt'ois problèmes qu'il nous res Le ü 
examiner brièvement. 

'l , L es ault'cs - celle de l a part ie ori en lal c SUl' lou L - d 'un ad plus g ros
sicl' cL d 'ull c technique as ez diff l'en l c, scml lenL a[ parLenir i.t unc époquc, 
pos Lél'.ieurc ü MétochiLe m ais anLéri cul'C b il~:i:3 , olt unc l'es LuuraLion assez 
consid ér able fut en Lrepr isc au monast l'e. 'es L h cc moment sans ùoule 
qu'on démonLa Je m onum enL de Torn ikès p ur' p lacer J 'arcades au-dcssus 
clcs passages ouvcrLs entre l e pa /'ekkLesion c t l'égl ise. 

DIIlHL, - Étlldes byzantines , 27 
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III 

icéphore CI'égoras, l' élève favori et l'ami de Théodore Méto
chite, a, dans plusieurs passages de so n histoire, padé des tra
vaux que son maîll'e fil exécuter au monaslè re de Chora : 
« Comme, avec le temps, dit-il , de nouveau l'édifice menaçait 
ruine, avec une grande libéralité il le restaura complètement, ~l 

l'exceplion de la partie centrale de l' église)) (Hist" IX, 13). 
Ailleurs, à la date de 1321, on lit ceci : « L logothèle venait 
d'achev r de remetlre à neuf (VEOUPIE~'I) le couv nt de Chora pOUl' 

tout ce qui concerne la décoration intérieure)) (Hist" VIll, 5). 
Quelques pages plus loin, le mêmc mot reparaît : « Le monas
lère de Chora, écrit le chroniqueur , qu'il venait de remettre à 
neuf. )) Comment faut-il au juste en tendre ces expressions? 
L'église de Chora, on le sait, existai t avant le X LV e siècle; or, 
eci d 'abord est cCI' lain, qu'au moment de la res lauration on n' en 

modifia aucunemenl les dispos itions archi tec turales. Grégoras le 
déclare formellemen l, el il suffil au reste de considérer le monu
ment pour reconnaîlre que, malgré quelques remanicments ulté
rieurs , il oare, avec ses cinq coupoles, ses deux nefs latérales 
que lCl'min n l de p lites absides, son double narlhex, l'aspect 
ordinaire elle plan L'ol'lement lié des édifices du X lle siècle. C'est 
donc uniquemcnt à la décol'ation que s'appliqua l'efi'orl de Méto
ch ite . Mais, ici encore, que fit-il exactemenl? borna-t-il ~l 
restaurer des mosa'l:ques plus anciennes, celles donl Mal'ie Ducas, 
selon toute vraisemblance, avait paré sa fondation '? ou bien en 
fil-il , au contraire, exécuter de nouvelles? La question n'est 
point si indifrérente qu'elle peut sembler tout d 'abord : selon 
la solution qu'on lui donnera, des conséquences se dégageront 
en erTet, d'assez inégale importance. Si ces ouvrages sont du 
XILe siècle, ils ['enlI'enl dans une série déjà connue de monu-
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ments. S'ils sont au contraire, co mme je crois, du XIVo, il s 
apportent un témoignage de premier ordre sur la réalité t le 
caracLèl' de cette sorte de renaissance que connut à ce mom nt 
l'art byzantin . 

POUl' résoudre le problèm , nous avons, outre le Lexte déjà cité 
de Grégo ras, qu lques témoignages assez formels. Non seule
ment, on le sa it, dans la grande mo 'aïque du second narthex, 
Théodore Métochite s'es t résolument présenté comme « le fonda
teur » (6 Y.--;·~"w p ) de l 'édifice; mais enCOl'e, dans deux po mes 
récemment publiés , il a longuement expliqué comment, pour 
répondre au désir de l'empereur, et faire une œuvre agréable tout 
ensemble au hasileus e t à Dieu , il entreprit la res taUl'ation du 
vieux monastère menacé de ruine 1. Or, dans ces vers, il reven
dique nettement l'honneur d'avoir reconstruit et vraiment fondé 
à nouveau ce monument , pour le salut de son 'îme et pour l'éter
nité de sa mémoire 2; plus expressément encore, en plusieurs 
passages, il s'attribue le mérite de lui avoir donné la splendide 
parure de ses marbres multicolores et de ses mosaïques d'or, qui 
excite, dit-il , chez les visiteurs autant de plaisir que d 'admira
tion 3. Complaisamment enfin , il décrit, « répandues surles voùtes, 
les charmantes beautés des cubes dorés des mosaïques, ces déco
rations qui éblouissent les yeux comme des llamm s brillantes I, », 
et il fait allusion, en particulier, à la magnificence éclalante des 
narlhex, « des beaux pronaoi, écrit- il , que j 'ai élevés en avant du 
sanctuaire, merveille de beauté pour les yeux des visiteurs, 
vas les et superbes vestibules brillant , comme des rayons de 
soleil , en avant du temple et qui fOl'ment deux longues galeries. 
C'es t une merveille e t une joie de les vo i!' , brillant en bas et sur 
le pOUl'tour de marbres de toules co uleurs, bien polis et habile
ment assemblés , et plus haut recouvel'ls de cubes d'or étlnce-

1. Dichlungen des Gross-Logo/helen Theodoros Me/oehi/es, éd. Tl'e u, A, 
1004 ct sui v. 

2. rb id., 13,222 e t suiv . 
3. i bid., A, 1025 et sui v., 1030 c L s uiv .; B, 248 et suiv., 322 c t s ui v. 
lk. ibid ., A, 1039-1042. 
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lants, qui éblouissenlles yeux d'un plaisir in licib le 1 », Assuré
ment , el je ne l 'ignore point, l'humeur vaniteuse des Byzantins 
se complaît volontiers à exagérer leu rs mél' ites ; ils confondent 
volontiers « res taurer» et « construire », e t plus d'un s'attribue 
la gloire d'une fondation, qui s'esl borné to ut simplement à des 
réparations plus ou moins étendues . PourLan t le témoig nage de 
Théodore Métoehite semble si explicite, il s'acco rde si pl ine
ment av e les informations de Grégoras et avec L tl'adi tion qu'a 
1'e ueillie Phran lzès, qu'il paraît assez dim eile de contester au 
log'othète la gloi re d'avoir fait exécuter les œuvres d'al' que nous 
étudions, 

On l 'a fai t cependanL. Un des plus éminents pal'mi les byzan
tinistes russes, Kondakof, s'es t fl aLlé de démontl'er que, parmi 
les mosaïques d Kahrié-djami, le plus gTand nombre appartient 
au xu C siècle et qu , si l'on doit incontes tablement uttribuer à 

l'époque de M ; tochite les fresques du pétrekklesion et quelques
unes des mosa'iques, plus précisément les saints Pierre et Paul, 
la colossale composition de la ~E'~ ûlÇ, le gToupe représentant le 
Christ et le fondateur ct enfi n la décorati n des coupoles du 
second nal'thex , tout le l'este, c'es t-à-dire l'essentiel , date non 
moins incontes tablemen t du temps des Comnènes, Si haute que 
soi t l 'autol'ité du savant qui a proposé ce LLe thèse, il ne 111.e 
paraît poin t que ses argumen ts suffisent à l'établi l', Outre que 
cer taines de ses preuves semblent médiocre ment convaincantes 
(la difrérence de coloris SUl' laquelle il s'appuie pour distingue!' 
deux époques tien t tout simplement à l'insullisant nettoyage, qui 
a laissé un Lon grisâtr sur certaines mosaïques), c'es t a utre
ment, j e crois, qu'il convient de poser le prob lème, 

Qu'une partie, si minime soit-elle, de la déco l'a tion ait ét é 
refaite au XlVC siècle, ceci es t indénia ble, ct tout 1 monde 
l'admet. Il n'y a: donc nulle impo sibilit6 de fait il ce que la par
tie essentielle, c'est-à-dire les deux cycles du Clll' ist et de la 
Vierge, a it été également mise en place au eoul's d s travaux 

1. Ouvrage cité, B, 322-334, Cf. A, 104ï. 
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exécutés à ce tte date. 01', s i l'on co nsidère lcs compositions qui 
forment es deux sé ries, un fait s'impose à l 'o bservateur le plus 
. uperfi ciel : incontestablemenL elles appartien nent touLes au 
mêm temps . Regardez l'ordre dan s lequel se uccèdenL les épi
sodes, et co mm nt le cycle du Chri st , commencé dans le nar lhex 
extérieuJ' , vient .. 'ac hev l' dans le narthex intérieur: un e Lelle 
dispos iLion n'es t intellig ible que s' il s'ag it d'un ensembl e unique, 
exécuté ~l un e même époque, t d'après un même plan. Exami
nez ensuite le système de l'orn ementation , la manière dont so nt 
tl'ai Lés le paysag'e et les arch iLecture. , les type des personnnges 
repr'ésenlés, la gamme cl s couleurs em.ployées : l'id entiLé par
faite qu'offrenL, dans les d ux cycles', ces détails, prouve à l'évi
denc que ces deux suites dc co mpositions sont l'œuvre d'un 
même art. Ce fa it un e fois acquis, si nous pouvons , pal' des com
paraisons précises, fa ire la Pl' uve que l'un ou l'autl'e épisode 
de ces deux cycles date du X I" e siècle ou bien qu' il remonle au 
X II ", nous aurons le dl'Oit d'étendre à l'ensemlle de ces l'Cp l'ésen
tations les résultats a in si parti ellem nt obtenus. 

Or, c s comparaisons sont possibles. Jous avons cons rvé, 
de l'époque même à laquelle Kondnkof aUribu les mosalqu s de 
J ahri é-djami , plusieurs œuvres, et qui représent nt précisément 
les mêmes suj ets qu'on l' nco nÜ'e au monast ' re de Chora. Ce sont 
les mosaïques de Daphni ct les miniatuees du manusc rit g l'ec 
1208 de la Biblioth èque T a tionale , illustran t les homélies du 
moin e Ja ques en l'honneur de la Viel'ge . 

A Daphni, trois épisodes du cycle de la Vierge peuvent être 
l'approchés des compositions de Kahrié-djami : c'es t la Prière de 
Joachim et d'Anne, la iValivilé de la Vierge et la Présentation 
au Temple 1. Assurém nt - et cela es t natur J dans un art aussi 
fi xé que le fut de bonne heure l'art byzantin - dan s chacune 
de ccs scènes, les éléments ess ntiels demeurent les mêmcs. Mais 
voyez co mme, à Kahrié-djami, la CO l11.position est plus ample, 
plus savante, quelle recherche plus attentive on y remaJ'qlle du 

1. cr. l\Ii l lcL, Le m Oflas tè,.e de Dllphni, pl. XVIII , X IX. 
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natlll'ei et de l'émotion, quel sentiment plus expressif de la vie. 
Dans la p,.ière d'A nne, le paysage plus largemen L t raité, le jeu 
des draperies plus harmon ieux et plus libre, plus d'air dans tout 
l'agencement de la scène; dans la Nativité de la l1ierge, tels 
délails famili ers et tendres, comme celui de la j eune femme 
berçant doucement l'enfant dans ses bras ; dans la Présenta tion 
enfin , l'ingénieuse disposition de l'escorte des jeunes filles se 
développant au pourtour de la coupole, les traits individuels dont 
l'artiste a marqué chaque physionomie: tout cela, quel que soit 
le mérite des mosaïques de Daphni , atteste à Kahrié des ten
dances assez différentes ct, sous l'identité des sujets , une pro
fonde différence du style. 

Ceci apparaît plus nettement encore si l 'on rapproche de nos 
mosaïques les miniatures du manuscrit. De façon générale, on 
t rouve dans celui-ci une en tente beaucoup moindr de la compo
sition, un art beaucoup moins savant pour donner h la scène son 
centre et son unité. On y rencontre surtout infiniment moins 
d'émotion , d'intimité familière et tendre. L 'épisode des « cares.ses 
de la Vierge » semble bien froid auprès de la façon dont il est 
traité à Kahrié-djami, le gracieux épisode des premiers pas de la 
Vierge est absent de cette illustration abondante cependant jus
qu'à l'excès. Regardez par ailleurs la miniature de la Présrmla
tion : les j unes filles qui précèdent Marie forment un groupe 
compact, un peu lourd, où rien ne se retrouve de la grtlce aisée, 
du sentiment et de l'expression de la mosaïque. On pourrait 
multiplier ces exemples. Là où le manuscrit se perd en détails 
oiseux ou inutiles, le mosaïste, avec un art supérieur , condense 
el simplifie. Là où la mosaïque introduit la vie, le naturel , l'émo
tion, le miniaturiste n'apporte rien de tel. La Vier'ge de l'Annon
ciation, surprise pl' s du puits par le vol triomphant de l'ange, 
garde un air calme, à peine étonnée du mystérieux événement 
qui s'accomplit. 

insi, entres ces œuvres authentiques de la fin du Xle ou du 
commencement du XIlO siècle et les mosaïques de Kahrié-djami, 
il n 'y a, dans des sujets identiques, aucune ressemblance. Quand 
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on les compare, il sembl vraiment que des unes aux au tres l' art 
se soit renouvelé, tant il y a ~l l<ahrié une entente de la décora
tion , un écla t de la couleur , une rechel'ch e du pittoresque, du 
mouvement, de l'expression qui , malgTé 1 s g-aucheries du 
dessin , donnent à ces compositions un charme sin g-ulier. Cela 
prouve qu'elles ne sauraient être du mêm temps que les ouvrages 
de l' époque des Comnènes . Or, comme nous n 'avons pour elles 
le choix qu'entre deux dates, il faut bien nous résoudre, puis
qu'elles ne peuvent aucune ment êLre attribuées au X U

O siècle, à les 
rapporter, avec tout le ['es te de la décoration et d 'accord avec le 
t émoig-nag-e formel des documents écrits, à l ' poqu e de Théodore 
Métochite . 

* * * 

Mais, pour être avec certitude du XIV" ~ iècle, ces mosaïques 
sont-elles nécessairement byzantines? Lorsque, il y a une tren
taine d'années, on les découvrit , on ne voulut point d'abord , 
sous l 'action des préjuO'és à la mode, consentir ~l l 'admeLtre . Tant 
d'élég'ance dans la compos ition , tant d'éclat dans le coloris , tant 
de grâce fine et sentimenLale dans les visages, tout cela ne pou
vait être byzantin, Il y avait là, en outre, certaines compositions 
- le Recensem ent devant Ouirùws , pal' exemple - qu'on ne 
rencontmit nulle part ailleurs dans l 'art oriental , et dont le Guide 
de la, Peinture ne disait pas un mot. On n 'hésita donc point à 

fa il'e honn em de ces ouvrag-es à l'Occident , et t out naturellement 
on pensa aux primitifs italiens, à la toute-puissante influence d'un 
Giotto, qui vivait précisé menL au moment où s'exécutaient ces 
mosaïques. Auss i bien était-il aisé de prouver que bien des ins
pirations occidental s s'étaient , vers cette époque et plus tard , 
infiltr'ées dan s l 'art byzantin , ct dont on retl'ouvait les tt'aces 
jusque dans les vieux couvenLs, s i fermés en apparence, de la 
Sainte Montag-ne de l'Athos. 1 ourquoi de semblables influences 
ne se seraient- Iles point exercées à Constantinople, à ce tte cour 
des Paléolog-u s surtout , où rég-nèrent au XIVO siècle plusieu rs 
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impél'ntr lces d'origine italienne, en un tcmps où un pri.nce de la 
l'am ille imptl rialc, le propre fils d'Andronic Il , Théodore, se 
muriaiL ü Gênes et allait faire souche d 'unc dynast i.e en Piémont, 
dans le marquisat de Montfenat, où tant d' ILal iens enfin , Génois, 
Pi sans, \' éni tiens, vivaient dans l'en tourGg ct dans la capi.tale 
des hasileis? Il étai t nGturel de supp ser que des relations aussi 
suivies eussent appol'lé Ü Byzan e les enseignements artistiques 
des maîtres du T/'ecenlo , e t comme ceUe hypothèse avaiLle grc nd 
avantage de ne point hcu l'ler les idées reçues S Ul ' l'arL byzan tin , 
elle fit naturellement fortune. 

Ici cncore, quelques comparaisons pl'écises perm Ltenl de 
l'ésoudl'C le p roblème, Dans la chapelle de l 'Al' na, à P adoue, 
entre 1303 cl 130G , GioLLo a peint les sujc ts mêmes que nous 
trouvo n,' ü Kahri é-dj ami, les ~pisodes de la v ie du Chl'i st et de ln. 
vic de la Vierge, ct on sail quelle longue influ nce ce LLe œuvre 
capitale a exe l'cée durant des sièeles sur l 'imag'ina tion des 
artis les. Si vl'a iment les mosaïques du couvent de Chora pl'O
eèdent d'une école italienne, c'est évide mm nt av c ces fI'Csques 
célèbres, dont elles son l presque contempomines, qu'elles devront 
ol1'ril' d f l'appantes analog'ies. Et de fait, à première v ue, enll'e 
le cycle italien ct le cycle byzantin , on constate d'incon testables 
r sse mblances. Pal' le paysag'e qui en forme lc fond , par tout 
l'Ggenccment de h composition, le FOYfly e de B ethléem de l<ahrié 
l'appelle étrangem nt la Fuile en ligyple de 1'1\l'ena. Certaines 
aLtitudes, cerla ins types, cerlai n détails des :Hchitectures sont 
absolumcnt iden tiques : l 'élégant IIél'Ode du Af assacre des Inno
cents, l'Anne faligutle et vieillie de la Présentation , le grand
prêlre du R efus des offrandes, la femme agenouillée de la R ésu/,
rection de Lazare sc retrouvent à Chora tels ou pl'esque tels qu'on 
les voil à Padoue. Mais ccci , à y réfl échir , n'est point pour nous 
surprendre. Jusqu'à la fin du X ll lC siècle, l'art byzantin a inces
sammen t transmis à l'Italie tout un tl'ésor lentement accumulé de 
formes, de procédés, de conceptions du paysage ou d'arrangement 
des al'chitectul'cs. Les mosaïques du Baptistère de Florence, les 
fresques de l'église supérieme d'As, ise, beaucoup de tableaux de 
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chevalet du xru C s iècle, les œuvres mêmes d'un Cimahue ou d 'un 
Duccio, attesteraient amplement cette influence. Quoi de sur
prenant alors si elle s'est exercée sur Giotto lui-même qui, par 
tant de côtés, fut un ByzanLin de génie? 

Pour prouver l'hypothèse d 'un choc en retour, portan t à Kahrié
djami les enseignements de l'école giottesque, il faudrait aut!' 
chose que des analogies aisément expl icables, il faudrait renconLr~r 
dans les mosaïques les qualités originales et puissantes par les
quelles, dans les fresques de l'Arena, Giotto a renouvelé les vieux 
th ' mes sacrés . Or ceci n'est point. Regardez à Padoue l'épisode 
de la Présentation, d'une conception si différente, ou celui de la 
remise à J oseph de la baguette flem ie : les personnages représentés 
sont gcns d'un aulr race, et ces Florentins aux longs manteaux 
n 'ont aucune parenté avec les prétcndants de la mosaïque byzan
tine. Et considérez l'œuvre ent ière de Giotto, que ce soit à l'Aren a 
la scène du Baiser de Judas , ou à Santa Croce de Florence l'épi
sode fameux de la mort de saint François : quell supériorité par
tout d'art, de naturel, d'émotion, et, malgré les hésitations du 
dessin, quelle gI'âce d'expression , quelle fraîcheur de poés ie 
incomparabl s ! Assurément, certaines qualités de celte sorte. e 
l'enconb'ent dans les mosaïques de KahI'ié-dj:ùni, mais ce n'est 
point de l'Italie qu'elles viennent, car elles n'y sont point encore 
largement développées comme dans les ouvrages contemporains 
de l'art italien. Tandis que, dan' la tradition commune aux deux 
écoles, les Italiens, ne gardant que le cadre e t ce rtains déta ils, 
vivifiaient l'ensembl par un esprit nouveau, 1 s Byzantin s, au 
cOIltI'aire, s'aITmnchissaient moins pleinement du passé. Mais s' il 
y a eu contact entI'e les deux civilisations, cc n'est point la 
renaissance de l'époque des Paléologues qui doit rien à l'Occ iùent; 
c'est l'Italie plutôL qui devrait quelque chose à l'évolu
tion qui s'accompliL alors dans l'art byzantin. Les mosaïques 
de Kahrié-djami n'o nL point besoin , pour s'expliquer, qu 'on leur 
trouve au dehors des modèles : nous avons de ce même X IVe siècle , 
à Byzance, des œuvres au thentiques, e t parfois remarquables, 
qui montrent de quoi étaient encore capables les peintres de ce 
temps. 
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On conserve à la Bibliothèque nationale (gr. 124.2) un manus
crit qui fut peint pour l' empel'eUl' J ean Cantacuzène : les minia
tm'es qui l'ornent sont d 'une réelle beauté. Ici c'est une Tra. nsfi
guration où un Christ, à la taille un peu longue, aux souples dra
peries, s'enlève, avec un e admirable entente des couleurs, tout 
blanc SUI' une gloire d'azUl' ; à ses p ieds, les disciples renversés 
mon trent des attitudes pleines du nalurel le plus expressif. il
leurs, ce sonl des port ra its. aux têtes criantes de vie, ou de véri
tables scènes de ge nre, telles tlue le repas des anges, d\ m tour si 
familier et d'une grâce si jolie. D'aub' s œuvres du même temps 
nesont pas moins curieuses . C'est , dans un manuscrit d'Hippocrate, 
l 'e fTi gie si réelle, si sincère du gl'and duc Apokaukos, ou bien , dans 
l'histoire de Barlaa m et J oasaph , ces épisodes où les pel'sonnages 
apparaissent costumés et casfJués comme à Kahrié-dj ami. C'est 
surtout un manuscrit de commentaires sur Job (gr. 135) daté de 
1368, d'exécution assez g rossièr'e e t de des: in souvent médiocre, 
mnis d'un art singulière ment expressif et vivant . On y ent, 
comme à Kahrié-dj ami, la recherche du naturel , de la vie, le goût 
de l' observa tion pittoresque, du détail réaliste même, co mme 
le montl'ent les types parfois assez vulgaires et l'amusante fami
liarité des scènes de festins 1. On y éprouve surtout un impres
sion assez analogue à celle que don li ent d 'abord les mosa'iques 
de Chora : ces compos~tion s, par l 'allure générale, ne semblent 
point byzantines; elles rappellent , parfois à s'y méprendre, 
les miniatures d'Occident . Et voyez pour tant le no m du 
peintre : il se nommait Manuel Tzykandilos, et c'était un pur 
Byzantin . 

Enfin , en dehors de la capitale, les peintures de la Métropole 
de 1\1istl'a, qui datent du commencement du X I v" s iècle, el lles 
de l'église de la P eribleptos, qui sont de la fin du même siècle, 
achèveraient , s'il en était beso in , de prouver quel éclat j eta alors 
l' art byzantin. On y voit qu'à ce m oment des artist es véritables 
existèrent et qui urent leur perso nnalité. Certains d'entre eux, 

1. cr. les rep roductions de ces épisodes, plus haut, p. llt:i, HG. 
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encore engéwés dans les traditions anciennes, se rattachent i l 

l'école des miniaturistes du X IIe s iècle ; ehcz tel ::lUtre, on remarque, 
au contraire, plus d'invention, plus d'entente de la eompo. ilion 
décorative, un sens du coloris , unc élégance syell.e ct me île des 
fi gures, un mouvement h::U'di des a ttitud es. Dans certaines com
positions de la Métropole, un art nouveau apparaîL; tout pareil 
ü celui des mosaïques de Kahrié-djami. A la Peribleptos, l 'évo
lution est achevée: cet art nouveau a tteint son apogée . Hegar
dez, parmi les épisodes de la v ie du Chris t, l' Ascension ou la 
1'Ntns(iguI'aLion, où le Seigneur, tou t pa reil ü la bel le fi gure du 
manuscrit de Can tacuzène, s'enlève en pleine lumière: regardez 
le cycle de la Vierge, d'un talent si délica t ct si personn el, ou 
b ien eUe admirable co mposition de La Divine Lil urgie où , SUl' 
les fonds d' un bl eu in tense, passent les élégantes silhouetles des 
angcs roses la r'S'ement drapés de blanc, portant SUl' leurs mains 
l s obj ets du sacl' il ice m,ystique l. Sans doute tout n 'es t point de 
même valeur. Mais il y a là un art de composition, un e justesse 
d'express ion, un sens du pittoresque, du mouvemenl , une pl'O
fondeUl' et un e puissance du sentiment, une é lévation du style, 
un charme et un éclat de la couleur , une science t une l iberté 
en fin , qui metten t ces fresques byzan t ines sur le même rang que 
les Œ U vl'es des meilleurs g' iottesque '. 

Et ainsi, au l i u d' être un monument unique, exceptionnel, 
presque déconcertanl, dans l'his toire 'de l' art byzantin , les 
mosaïques de Ka lll'i é-djam i apparai ssenl mainten:lIlt co mme l'une 
des 'livreR de ce tte g rande école, q ui, au co mmence ment 
du X I \ '" s iècle, pal'all&lement au mouvement d'art to~can, mais 
sans en sub ir l'influence, renouvela le vieil ar t de Byzan e en y 
fa isa nt pénrLrer des tencl an es nou velles cl in augura ainsi ce tte 
sorte de renaiss:ll1 ce, clont les églises de Mistra ct celles de 
l' \.thos nous monlren t les œuvres maîtr sses e t le magnifique 
apog·ée . 

1. V. un e repl'od ucti on en coul eur ' dans la Gazelle des Bea ux-A rts, 189i, 
t. I, 1 . 308. 
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1 adeurs qualités d'art émin enLes, les peintres qui déco rère AL le 
monastè re dc Chol'a so nt lcs vél'i LabIes pl'écul'seurs de ce lte R ena is
sance. On a déjà, au cours dc cette étude, signalé les plus esscn
li Is d'entre leurs mérites. C'est d 'abord la pa rfaite entente de la 
composilion, s in guli èrement va riéC', pilloresque et hal'monieuse. 
Jadi s, et jusque dans les mosaïques de la fin du X Le siècle, les 
arlistes byzantins apportaient, dans la dispositi on des OToupes 
e t l' équilibre des masses, une préoccupalion de la symétrie parfois 
un peu 1 i n monoton ; leurs scènes s'ordonnaient lOlLjours selon 
quelques types généraux et bien connus. Il y a, à Kahrié-djami , 
infinimenl plus de dextérité el de liberté . Qu'on regarde, pour 
s' n rendre compte, les lrois épisodes , d 'a rrangement si différent, 
du Recensement , des Prétendants el de la Guérison cl LI Paraly
tique, ou encore l'ingéni ux dispositif de la Présentation. Dans 
la façon de m.eUre en vede tte les personnages essentiels, de l'cli r 
les gToupes pour ga rder il la s ène son unité, d 'obtenir une ligne 
harmonieuse et déco rative, il y a un a rt savant qui es t tout à fait 
·upérleur. On a noté également , dans le choix des types, des 
a ltitudes et des gestes, les qualités de mouvemenl , d vie, de 
na lUl'el qui s 'y manifestenl , la f'echerche de l'express ion , d l 'émo
tion qui y éclate, le g'oût même d'une c l'taine sentimentalilé 
familièl' e t t endre. Certains aulres trai ts ne sont pas moins carac
té ristiques . Aux fonds mono hromes des mosaïques an ci nne , 
le XI" s iècle déj à avait fait succéder le décor plus r iche et plus 
piUore 'que d . architectul'Cs et des pay, age' ; il avait introduit 
surlout un coloris plus vio'oul'eux, des tons plus va riés, une gamme 
plus nuancée des valeurs. Le peintre de Kahrié-djami s 'in 'pire 
des mêmes tendances, e t déve lopp - plus larg'em ent encore ces 
innova tions . POUl' vo ir qu 1 es t chez lui le souci d'accus r le fond 
de ses compositions, recrardcz le ve r'doyant et pittoresque décor 
sur lequel se détache An ne n prière. Pour comprendre la science 
qu' il a de la couleue, considérez l 'harmonie de ses lableaux, 
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l 'éclat des tons, l'opposition des valeurs, la richesse et la variété 
des eITets décoratifs. 

Assurément, comme dans presque toutes les œuvres de l'art 
byzantin, le dessin est gauche parfois, l 'anatomie souvent som
maire; c'est pour cela que la photographie, soulignant ces fai
blesses, eITaçant la magnificence du coloris qui les dissimule dans 
la réalité, ne saurait donner une idée tout à fait exacte de c s 
remarquables ouvrages. Mais ici même une dernière innovation 
apparaît. Sans doute, comme dans toutes les œuvres de l'art 
byzantin, une large place est toujours fait e à l 'imitation des 
modèles antiques. On est peut-être plus frappé encore de tout ce 
qu 'il y a d 'observation aiguë, précise, infiniment réaliste parfois 
de la vie. Voyez, dans la scène de la Multiplication des pains, les 
enfants qui jouent aux pieds du Christ, et dans la Guérison des 
malades tout ce ramassis de mis ~rables groupés autour du Sau
v ur : il y a là un goùt digne d'attention du détail vu et vrai. La 
même tendance apparaît dans le soin qu'apporte l 'artiste à cher
cher pour les costumes des modèles dans la société de son temps, 
à habiller le roi Hérode, le lég'at Quirinus, les solda ts à la mode 
du commencement du XIV(l siècle. C'est tout cela qui donne aux 
mosaïques de Kahrié-djami leur caractère ct qui en fait les l'epré
sentants d'un style vraiment nouveau. 

Il n'y a pas très longtemps, les curieux qui s'occupaient de 
l'his toire de l'art byzantin lui reconnaissaient, au siècle de Justi
nien, un moment l'extraordinaire splendeur, aLtesté par la créa
tion de Sainte-Sophie et par les monuments de Ravenne, et puis 
ils le condamnaient, pour le resLe de son existence, à une ét rnell 
e t « hiératique » immobilité. Il a fallu depuis renoncer à ce lte 
conception et admettre qu'entre le I X" et le XI(l siècle, l'art byzan
tin connut une assez brillante renaissance et eut vraiment un 
second âge d'or: mais, cette concession faite tl l'évid nce, on 
décréta qu'après avoir jeté ce dernier feu, de nouveau eL pour 
toujours cet art était rentré dans la nuit. Il faut se résoudre 
auj ourd'hui à abandonner cette théorie, et avouer qu'au 
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X LVC siècle encore il s 'es t produit à la cour des Paléologues un e 
dernièr t ass z éclatante renaissance, dont les œuvr s n sont 
point indignes d 'être comparées à celles des primitifs italiens. Les 
mosaïques de Kahrié-djami comptent , à côté des peintm s de 
Mistra et de l ' \.thos, pa rmi les monuments les plus remarquables 
que p ,'oduisit ce suprême efforL : et c'est ee qui en fait le pui sant 
inLérêt. Elles monü'ellL que l'a rL byzantin n 'est poinL, comme on 
l'a Cl'U longtemps, un a rt mOl't-né, fi xé dès sa naissa nce par de 
solenn elles et immuables tradiLions : c'es t un ·a rL vivant, qui, 
comme touL organisme vivant , s'est transfOl'mé eL a évolué de 
s iècl en siècle, et 'qui a , co mme l'empire byzantin lui-m me, 
connu , au cours de sa 'éculaire histo ire, bien des fOl'Lunes div l'ses, 
bien des L'enaissJ nces imprévues el éclaLantes, 
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