AU SUJET DE LA LOCALISATION DES SCYTHES
TOMITAINS MENTIONNES PAR WALAFRIDUS STRABUS
MIHAI OVIDIU CĂŢOI

La localisation geographique des Scythes tomitains, mentionnes par Walafridus
Strabus au milieu du IX0 siecle dans son ouvrage Liber de exordiis et incrementis
quarundam in observationibus ecclesiasticis rerum 1 , constitue de nos jours encore
une question ouverte de l'historiographie balkano-pontique, surtout a cause du fait
qu'elle souleve des aspects non-solutionnes, comme le maintien du nom de la ville
de Tomis jusqu'au milieu du IX0 siecle, ou la persistance de structures ecclesiales
antiques, non-officielles, mais a demi-institutionnalisees, pendant la periode
paîenne de la Bulgarie. En general, Ies chercheurs se sont bomes a evoquer en
passant leur presence et ont accepte tacitement leur localisation dans l'ancienne
province Scythia Minor, autour de l'ancienne ville de Tomis. 11 paraît que ce theme
n'a pas ete assez developpe, notamment a cause du fait que le support
archeologique est difficilement decelable a ce niveau. Les opinions generales
exprimees a ce sujet considerent qu'il s'agit des descendants des Goths colonises
aux IV0-V0 siecles en la province de Scythia Minor, et pour la confirmation
archeologique ont ete proposes Ies elements germaniques du complexe de
Murfatlar, Basarabi2 . Le seul chercheur qui, dans la demiere periode, ait remis en
question le sujet et exprime sa reserve vis-a-vis de la presence des Scythes
tomitains en Dobroudja fut Prof. Nelu Zugravu. 11 a essaye de demontrer, a partir
de plusieurs arguments, que, dans le passage respectif, Walafridus se refere aux
Goths du sud-ouest de la Crimee et de la cote occidentale du Bosphore
Cimmerien3 . Dans ces pages, nous avons l'intention d'analyser Ies opinions
exprimees par M. Zugravu et d'essayer d'etablir en quelle mesure son opinion peut
etre soutenue par Ies arguments presentes, en apportant, evidemment, d' autres
donnees nouvelles, que celles de P. Diaconu et P.Ş. Năsturel.
Avant de commencer l'analyse proprement-dite de la localisation des Scythes
tomitains, nous considerons necessaire de dire quelques mots sur la personne de
WALAFRIDUS STRABUS, De ecclesiasticam rernm exordii et incrementis liber unus, PL CXIV,
9 1 9-966; le fragment en question dans FHDR, II, pp. 64 1-642.
2
Voir DIACONU, NĂ STUREL, 1 968, pp. 937-946; en frarn;ais, DIACONU, NĂ STUREL,
1 969, Pf' 448-456, notamment pp. 448-45 1 ; POPESCU, 1 994, pp. 1 98, 282, 4 1 6-4 1 7, 437.
ZUGRAVU, 1 997, pp. 453-454; ZUGRAVU, 1 998, pp. 1 5 1 - 1 65.
1

col.

Etudes Byzantines e t Post-Byzantines, VI , p.
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Walafridus Strabus. Une des personnalites marquantes de la renaissance carolingienne,
Walafridus est ne vers ! ' an 808 et s 'est forme dans Ies renommes monasteres de
Reichenau et Fulda, ayant pour maîtres Tatto, Wettin, Grimaldus et Rabanus Maurus.
Ce qui nous interesse le plus c'est qu'il fut tuteur de Charles le Chauve pendant une
certaine periode (829-838), ulterieurement s'impliquant dans Ies conflits eclates entre
Ies successeurs de Louis le Pieux, notamment entre Charles le Chauve et Louis le
Germanique, aspects qui le recommandent comme un familier de la Cour imperiale
d' Aix-la-Chapelle et un bon connaisseur des politiques intemes et extemes4 •
Dans son ouvrage susmentionne, redige vers 84 1 , Walafridus Strabus remarque
la presence des mots d'origine grecque dans la langue allemande (tudesque)
essayant d'expliquer la modalite dont ont penetre dans le vocabulaire des termes
comme: kyrch, Kyrios, papst, hers = heres etc. 11 identifia le moment comme etant
lie au fait que Ies Goths, dans leur periode barbare, avaient servi dans l'armee
romaine (barbaros in Romana republica militasse), contexte dans lequel bien de
predicateurs connaisseurs de grec et de latin sont venus vers eux (multos
praedicatorum Graece et Latine locutionis peritos 5 venisse). Ainsi,
«cum eo tempore quo ad fidem Christi, licet non recto itinere, perducti sunt, in Graecorum
provinciis comemorantes nostrum id est Theotiscum sennonem habuerint. Et (ut historiae
testantur) postmodumstudiosi illius gentis divinos libros in suae locutionis proprietatem
transtulerint, quorum adhuc monumenta apud nonnullos habentur. Et fidelium fratrum
didicimus apud quasdam Scytharum gentes maxime Tomitanos eadem locutione divina
6
hactenus celebrari officia» .

Revenant a la question de la localisation des Scythes tomitains mentionnes
dans le susdit fragment, nous precisons que M. Nelu Zugravu refuse leur
localisation en Dobroudja, a partir de trois arguments, que nous allons analyser
dans l' ordre inverse de leur presentation.
Le troisieme argument invoque par le professeur de Iaşi est le fragment de Vita
Constantini XVI. 11 y est question des discussions de Venise ou Constantin/Cyrille,
l'apotre des Slaves, etait convoque pour justifier sa demarche d'inventer l'alphabet
qui porte son nom et de traduire la Liturgie et Ies livres de culte en slave. Dans ce
contexte, ii enumere Ies peuples dont ii sait qu'ils possedent des livres de culte et
«glorifient Dieu en leur propre langue», mentionnant «Ies Armeniens, Ies Perses,
4 Pour Ies donnees biographiques de Walafridus STRABUS: http://www.bautz.de/bbkl/w/walafiid.shtml;

voir aussi DELC, p. 892.
5
Nous mentionnons que le passage praedicatornm Graece et Latine locutionis peritos
(predicateurs connaisscurs de grec et de latin) n'est pas traduit dans FHDR, II, p. 642.
6
WALAFRIDUS STRABUS, Liber de exordiis„„ VII, PL CXIV, col. 927; la version
roumaine dans FHDR, II, p. 642. En traduction fran�ise: «a l'epoque ou ils furent amenes a la foi en Christ,
meme si ce ne fut pas par le droit chemin (arien), ils vivaient dans Ies contrees des Grecs mais parlaient
notre langue tudesque. Et, selon Ies renseignements des histoires, Ies erudits de ce peuple ont traduit
pour eux Ies livres sacres en leur langue, dont Ies traces se retrouvent encore chez certains d'entre
eux. Des recits de certains freres de confiance j 'ai appris que chez quelques groupes de Scythes, et
surtout chez Ies Tomitains, Ies offices sont celebres aujourd'hui encore dans la meme langue ».
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Ies Abasges, Ies lviriens, Ies Sugdais, Ies Goths, Ies Avares, Ies Turcs, Ies
Khazares, Ies Arabes, Ies Egyptiens, Ies Syriens et bien d'autres encore»7 • Compte
tenu du fait que, vers I' an 86 1 , avant d' etre envoye en Moravie, Constantin ait
accompli une mission diplomatique en Chazarie et passe par la Crimee ou, au
retour, eut lieu I' incident avec Ies fideles de Phoulae qui, bien que chretiens,
pratiquaient encore la dendrolâtrie 8 , la mention qu'il fit des Goths offrit a Nelu
Zugravu un argument suffisant pour Ies identifier aux Scythes tomitains, et pour
placer, evidemment, ces derniers dans Ies regions nord-pontiques.
L'emploi de plusieurs langues dans le culte chretien dans la partie orientale
de l'Empire ne constituait pas une nouveaute pour Constantinople. Au milieu du
ix• siecle, le patriarche Photius note l'existence d'un ouvrage ecrit par un auteur
ayant vecu au VII" siecle, apres le regne d'Heraclius (6 1 0-64 1 ), ouvrage forme de
quinze livres groupes en cinq volumes, ou la doctrine chretienne etait exposee en:
grec, persan, thrace, egyptien, babylonien, chaldeen et latin9• On devrait se
demander ce que representait la langue thrace, vu que Ies principales langues
utilisees dans Ies Balkans a la fin du v1• siecle, le grec et le latin, sont mentionnees
egalement dans le present ouvrage. II est tres probable que, dans le cas present, on
a affaire a la langue des Besses, dont assez de temoignages attestent qu'elle fut
utilisee au VI" siecle dans le culte chretien a Constantinople et dans certains
monasteres orientaux, meme si la localisation antique de leur tribu se fasse dans la
zone orientale de Sardique, sur l 'Hebre Superieur, entre Ies monts de Haemus et
Rhodopi 1 0 • La presence des Besses et l'emploi de leur propre langue dans le culte
divin a Constantinople 1 1 , Bethleem 1 2 , Sinai 1 3 , Palestine 14 est une realite tres proche
du treme patriarcal.
7 Vita Constantini, XVI, (ed.) DVORNIK, 1 933, p. 375.
8 IBIDEM, pp. 370-37 1 .

9

PHOTll Patriarchae Bibliotheca, Codex. CLXX, PG CIII, col. 496--500: «Avt:yvW0'8TJ
(3Lf3Alov rroAuanxov, µâAAov bi: rroAuf3Lf3Aov, f.v Aoyou; µi:v LE 0 TEV�WL bi: t: ' . 'Ev oic;
µaQTUQim bij8t:v Kal XQT]anc; 6AoKAT]QWv Aoywv, oux 'EAATJVLKal µovov aMa Kal
Tit:QULKal Kal 8Q�KLOL Kal Aiyt!rrnm Kal Baf3uAwvLaKal Kal XaAba'iKal Kal bi] Kal ii:aAol
EK i:wv naQ' (Kaai:mc; boKouvi:wv Aoyiwv Kai:WTQW8T]aav».
10

MITREA, 1 976, p. 26; Gh. POENARU BORDEA, Bessi, EAIVR, I, p. 1 77.
Au Concile de 536 tenu par le patriarche Mina, un des signataires est «Andre, pretre et
higoumene du Monastere de la Sainte Vierge des Besses», cf. JANIN, 1 953, p. 68, n. 3 qui cite
MANSI VIII, col 987E et I O I OE. Dans la susdite collection, aux endroits cites par Janin, apparaît: col.
987E: «AvbQfoc; f.AE41 8rnu nQw(3vTEQoc; Kal t']youµt:voc; µovijc; TWV Bfoawv, 1'.moyQa\jiac;
f.bt:T'J8TJv»; col. 1 0 \ 0E : «AvbQfoc; f.AEcv 8rnu nQw(3t!TEQoc; Kal t']youµt:voc; µovijc; Tije; Ayiac;
11

8EOTOKOU, vnoyQa\jiac; [nibwKa».
12

La notice provient de Vita Sancti Theodosii (t 529). Ce saint a fonde vers 465, pres de
Bethleem, un monastere a quatre eglises. Une d'elles etait destinee aux malades mentaux, dans la
deuxieme I' office divin etait celebre en grec, dans la troisieme „le peuple des Besses elevai! dans leur
langue des prieres aux Seigneur commun" et dans la quatrieme on celebrait en armenien; cf. PG
CXIV, col 505C: «'O yaQ awcpoc; amoc; avi]Q, WUTlEQ 6 rrtiAaL Bwt:Au']A 6 Tije; 8t:iac; UQXLTEKTWV

UKT]Vijc;, aocj>WTaTa bi] KaL KtiALUTa îlEQL TTJV µovt']v TaUTT]V TTJV ayiav OLKOVoµt:i:,
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Ce qui nous importe, c'est que dans la zone d'autorite politique de Byzance
on connaissait et on employait plusieurs langues liturgiques, quelques-unes dans
Ies regions meme de juridiction ecclesiale du Patriarcat, et qu ' i i s'agit la d'un
phenomene accepte et assume par l 'Eglise constantinopolitaine. La mention des
Goths dans Vita Constantini et leur identification aux Goths tetraxites est valable,
dans le cas surpris par M. Zugravu, mais n'implique pas l ' absence d'un groupe
germanique danubien. Le Patriarcat connaissait, et dans une certaine mesure
acceptait, l'emploi des langues de certains peuples dans le culte. Dans le contexte
venitien evoque plus haut, Constantin/Cyrille ne fait qu'exposer l'attitude de
l'Eglise byzantine envers la predication de la Parole de Dieu dans Ies langues des
divers peuples, et tout le chapitre XVI de Vita Constantini 1 5 represente la
conception et l'argumentation a ce sujet.
En ce qui concerne l'affirmation de Walafridus, l'auteur occidental ne se
refere pas aux differents peuples qui utilisent leur propre langue dans le culte, mais
aux groupes germaniques de la zone scythe, (quasdam Scytharum gentes) dont
notamment Ies Tomitains (maxime Tomitanos) gardent Ies livres et utilisent la
langue tudesque. A notre avis, la difference se fait justement a cause de l 'intensite
qu' implique l'emploi de !'adverbe maxime, qui separe Ies Scythes tomitains des
autres groupes de Scythes germaniques existants dans la zone circum-pontique au
milieu du IXe siecle. Dans ce contexte, le probleme qui se pose c'est le
fonctionnement d'un Tomis capable d'offrir identite a la region et aux habitants des
alentours, a cette epoque-lâ.
L'existence d'un Tomis dans le bassin de la Mer Noire au milieu du IXe
siecle est une question delicate. Dans sa Chronographie, redigee dans la periode
8 1 0-8 1 4, lorsqu'il parle de l 'evasion de Justinien II de la captivite chazare,
TfoaaQac; n: iEQolic; oiKouc; daw TCTUTT]c; oiKoboµEi. wv Tov µ(v (va wi; TTJV 'EMaba
yAwTrnv 71:QOLEµEvOLc; avf]KEV, EV 4' Kai. CTUT4' Kai. T4' XOQ4' TWV ăMwv nan:UQWV 6 uµvoc;
T'.lbno. 'Ev T4' brnTEQ4J b( TO Twv B wawv yEvoc; Tt1 acl>ETEQ11t <1>wvJ1 TcfJ Kmv4J b.wn6TIJ Tac;
Evxac; amblbov. TOv b( TQLTOV TO TWV AQµEviwv <1>vAov EiAtjxamv, EV 4' bi] Kai. avwi. nj
7l:aTQL4J cl>AWTTT] TcfJ 8E4J wvc; uµvouc; avtcl>EQOV. Tov foxawv b( Kai. T ETaQTOV ubi11t navv
Twv ăMwv oi bmµovicp cl>oQ� KCTTOXOL dxov».

1 3 ANTONnJS PLACENTnJS, ltinerarium, 37, PL LXXII, col. 9 1 2. II y est ecrit que dans la
vallee d'entre Ies montagnes de Horeb et de Sinai se trouvait la source ou Morse abreuvait ses
troupeaux au moment ou ii vit le buisson ardent. «Cette source est incluse dans un monastere ou se
trouvent trois abbes qui connaissent Ies langues grecque, latine, syrienne, egyptienne et besse» (Qui

fons est inclusus infra monasterium in quo sunt tres abates scientes linguas, id est Graecam, Latinam,
Syram, Aegypticam et Bessam).
1 4 JOANNIS MOSCHI, Pratum Spirituale, CLVII, PG LXXXVII/3, col, 3025B. Jean Moschu

relate qu'en arrivant au monastere de Calamonis, pres du Jourdain, a l'abbe Alexandre, ii est entre en
contact avec deux moines du monastere de Subiba qui appartenait aux Besses (�ouf3LJ3a TWv BEaawv).
15
Vita Constantini, XVI, dans DVORNIK, 1 933, pp. 375-378.
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Theophanes 1 6 mentionne un lieu Ei<; T6µtv 1 7 , par ou l'ancien empereur byzantin
etait passe en route vers Constantinople, pour regagner son treme â l 'aide du
Bulgare Tervel. Le meme recit se retrouve aussi chez Nicephore le Patriarche 1 8 et,
â partir du fait que le Tomis en question ne peut etre identific â l'antique cite de
Tomis (l'actuelle Constanţa), â cause du trajet parcouru, M. Zugravu considere
qu'il s'agit d'un Tomis de la meme region de la Crimee. Mais le debat autour de ce
theme fut clos, â notre avis, par Vasilika Tupkova-Zaimova. Analysant le passage
respectif de l' ceuvre de Theophanes, la specialiste bulgare a constate que dans le
manuscrit Vaticanus 154/XIJ/b, au lieu de de;; Toµî.v apparaît de;; a'r6µLv detroit 1 9 •
On en tira la conclusion qu'il ne saurait etre question d'une cite/localite Tomis!Tomin
dans la region nord-pontique, mais du detroit de Kerch, conclusion bien plus plausible
si l'on tient compte du trajet suivi par Justinien II de Chazarie jusqu'â Byzance.
Mais l'absence de Tomis en Crimee n'implique pas l'inexistence du Tomis en
Dobroudja. Vu la forme Tomitanos, on doit accepter qu'un Tomis fonctionnait
encore et qu'il etait suffisamment stable pour offrir identite â la region et aux
habitants des alentours. Jusque vers la fin du Vie siecle et le debut du suivant, celui
ci existait dans la province Scythia Minor, mais apres cette date, on ne connaît aucune
=

16 II s'agit du passage ou est decrite l'evasion de Justinien II de sa captivite. II partit en cachette de
Fanagoria et arriva eii; T6µ1v. La, ii monta dans une barque de peche et, passant pres d' Asada et de
Syrnbolon, ii longea la câte et parvint aux Bouches du Danube, ou ii contacta Tervel, le khan des Bulgares.
17 THEOPHANES, Chronografia, pp. 373-374: «Eu8twc; bt coi:oa-rtMn 8wbwgav EV

Xal:aQ� aui:oc; bt ana <l>avayougla:v Aa8ga bgamn:uaac; Eic; T6µ1v Ka-rf]A8Ev. Kai
EUQT]l<Wc; Mtitba EE,T]QTtaµEVT]V ETIE�T] E7t'aun']v Kai naganAE0aac; n']v Aaaaba T)A8E µtxg1
I:uµ�6Aou nAriaiov -rf]c; XEgawvoc;. Kai anoa-rEiAac; KQUTI-rwc; EV XEQawv1 ETITJQE
BagLCJfXxKOUQLOV Kai TOV abEAc)>Ov aV-rov, TOV TE L:aAtf3ăv Kal fatc)>avov, Kal TOV MWQ6nauAov
aUV 8rnc)>lActJ: Kai avv auwic; cl7l07lAEuaac; btE�T] TOV c)>agov XEQCTWvoc;. EI8'ou1wc;
naQanAEvaac; -ru NEKQOTIT]Aa -ro a-r6µt6v TE wu LlavanQL Kai wv Llavaa1Q1, KAvbwvoc;
yEyov6wc;, antyvwaav navnc; T�V EaUTWV CTWTT]QlaV. MuaKT]c; bt, 6 OLKEllXKOc; auwv
ăv8QW7toc;, Ec)>T] au-ref>: ibou ano8vi]mwµEv, bfonorn, Ta/;m Tcfl 8Ecf> 7lEQL Tf]c; CTWTT]Qlac;
aov, i'.va, EUV 6 8Ec)i; anobWm:J CTOL n']v �aCTLAELaV CTOU, µî]bEVa aµwm8m TWv EX8QWv aov. 6
bt cl7lOKQL8Eic; EV 8uµcf> Myn au-ref>: EaV c)>Eiawµai TLVOc; a, aUTWV, 6 8Eoc; Evrnu8a µE
Kamnov-rim;i. Kai aKtvMvwi; EK wu KAOOc.Noi; EKEivou E/;f]A8E Kai Eiaf]A8EV Eic; -rav Lluvou�Lv
nornµ6v. anoaniAavwc; bt auwv LTEc)>avov 7lQOc; TEQ�EALV, TOV KUQ LV BouAyaQ[aq>.
18
NICEPHORI, Breviarium, a. 702, p. 4 1 : «Eu8uc; bt 8wbwQav n']v yaµE-r�v TIQoc; -rov
1laTEQa EKTIEµnn, au-rc)i; bt anagac; Eic; T6µtv KaAouµEvov 1taQa8aAaamov XWQLOV Ka-rf]A8E.
KllKELCTE VT]L ETI�c; aUv ETEQOtc; TLCTLV avbgam Kai TaUTT]V naganAEvaac; T)A8E µEXQL I:uµ�Aou
tj m'>An nAriaiCtaac; XEQCTWvL Kai TIQOUOQµiaac; Tcfl EKEiaE AtµEvt ntµnn /!va TWv irn[Qwv ETii
tj n6An, KclKEi8Ev ăyn nQOi; UUTOV TOV BaQaa�aKOVQLOV Kai TOV TOUTOU abEAc)>Ov TOV TE
I:aA1�av Kai ETEQOUc; TLVUc; ăvbQac;. Kai aUV auwic; f.KnAEvaac; TU Aay6µEva NEKQ07tî]Aa
naQEA8wv TIQoc; -rov laTQOV no-raµov nagayivnm. EKEi8Ev EKntµnn -rwv auv6v-rwv
TLVU I:-rtc)>avov TIQOc; TEQ�EALv KUQtov ăv-ra TTJVLKaurn i:wv EKEiaE BovAyaQwV».
19 TUPKOVA-ZAIMOVA, 1 992, pp.

47-56, (non vidi) apud DIACONU, 1 994, p. 353.
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information certaine qui confirme sa continuite. Analysant plusieurs categories de
sources, notamment celles nurnismatiques, Gh. Mănucu-Adameşteanu a demontre
qu'apres les destructions survenues au VIr siecle, l'ancienne metropole scythe
continue son existence sous une forme plus modeste jusque dans la periode de
Constantin VII le Porphyrogenete (945-959), lorsqu'elle re9oit le nom de
Kwva-râvn.a20, qu'elle gardera jusqu' a nos jours2 1 . Le chercheur n'a pas pu
preciser si, jusqu'au milieu du Xe siecle, le nom est reste Tomis. Quelques
decennies plus tard, dans le contexte du retour des Byzantins au Bas-Danube au
temps de Jean Tzirniskes (969-976), au carrefour des siecles X-XI sont attestes
deux metropolites de Tomis, Anicet et Basile22 .
A notre avis, si l'on suivait la logique generee par la confusion signalee par
Vasilika Tupkova-Zaimova, on devrait accepter que, dans la periode comprise
entre 8 14-820, quand Theophanes et Nicephore finalisent leurs chroniques, un
copiste commet la faute de remplacer la forme Ele; a-r6µtv par Ele; Toµiv, dans les
deux ouvrages et que c'est une telle variante corrompue que reprend Walafridus et
la redonne sous la forme Tomitanos, vers l'an 84 1 . Sans exclure tout a fait cette
possibilite, nous supposons toutefois que la variante Tomitanos n'a pas une origine
livresque, car le trajet aurait ete trop difficile a suivre, vu le temps trop bref jusqu'a
la composition de l'ouvrage par l'auteur occidental.
Il n' est pas exclu que ce soit justement 1 'existence et la resonance du Tomis
dobroudjan a cette epoque-la - certes, loin de l'ampleur enregistree dans la periode
de 1' Antiquite tardive - qui ait provoque l'apparition de l'erreur et sa generalisation
dans Ies variantes grecques. Nous sommes d'avis que l'erreur s' est produite dans
les milieux ecclesiastiques byzantins, peut-etre par Nicephore lui-meme, qui se sert
de l'ceuvre de Theophanes, vu que pendant l'archipastorat de ce patriarche filt
redigee une liste des dioceses byzantins parmi lesquels apparaît, au rang des
archeveches autocephals, lnapxia LKv8iac;, 6 T6µ1]c;23• Pour ne pas etre mal
2° CONSTANTIN PORFIROGENETIJL, De administrando imperio, 9.78- 1 0 1 , FHDR, II, p. 660.
2 1 M ĂNUCU-ADAMEŞTEANU, 1 99 1 , pp. 324-325.
22 BARNEA, 1 99 1 , pp. 277-282. En essayant d'expliquer l 'apparition des sceaux des deux
titulaires, M. Zugravu considere que l'on doit tenir compte egalement d'un transfert du siege tomitain
apres le Vile siecle. L'hypothese ne nous paraît pas plausible, car lors des conciles locaux, pennanents
ou a:cumeniques, reunis dans la periode qui vajusqu'â la fin du xc siecle, aurait du etre mentionne au
moins un representant de ce siege, etant donne que le transfert aurait ete fait dans une viile imperiale
situee dans une region qui offre plus de securite. Or, l'apparition de ces metropolites coincide avec la
periode de l'offensive byzantine en Bulgarie et ii est tres probable que l'on ait â faire avec une
reactivation de l'ancienne titulature, comme soutient M. Zugravu aussi. Mais ce qui nous interesse,
c'est le fait que cela ne se fit pas de maniere inconsciente, dans Ies conditions ou la localite portait
alors le nom de Kwvanxvna, mais on tint compte du prestige de l'ancienne metropole byzantine.
Quoique nous n'ayons pas l' intention de developper !' idee, ii n ' est pas exclu que la reactivation de la
metropole de Tomis ait ete con�ue par Tzimiskes au detriment des structures ecclesiastiques bulgares
pour justifier non seulement l' intervention militaire, mais pluto! la legitimite byzantine sur Ies
territoires conquis.
23 NEECp„ Not. 2, p. 2 1 7.
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compris, la Notitia redigee â cette occasion n'est pas un texte officiel nouveau,
pourtant qu'«il s'agit d'un remaniement livresque» 24 . Mais cela n'exclut pas
l'existence de chretiens autour de l'ancienne region metropolitaine de Tomis. Par
consequent, l'erreur aurait pu etre causee par Ies liens que Ies autorites ecclesiastiques
de Constantinople entretenaient, dans la premiere moitie du IXe siecle, avec Ies
chretiens de la region du Bas-Danube25 , qui gardaient encore dans la memoire Ies
anciennes structures ecclesiales.
Le deuxieme argument invoque par M. Nelu Zugravu, le fait qu'aux IV'-vr
siecles, autour de Tornis ne sont pas attestes des Goths ariens, est lui aussi discutable.
La romanisation et la christianisation des groupes allogenes etablis sur le territoire
de l'empire avec l'accord des autorites centrales representent un phenomene qui peut
etre atteste par des arguments litteraires et archeologiques au niveau de 1' Antiquite
tardive. Je pense aux Scyres, aux Sadagares et â certains Alans conduits par
Candac, etablis en Scythia Minor et Moesia Inferior, au groupe des Huns conduits
par Hemac, le fils d' Attila, colonise «â l'extrernite de Scythia Minor», ou â Emnetzur et
Vitzindur, parents de Hemac, colonises en Dacia Ripensis, dans la region des villes
Utus-Hiscus26. Les decouvertes archeologiques attestent la dynamique du processus
d'assimilation et de christianisation des allogenes etablis dans Ies provinces
frontalieres, et Ies exemples offerts par Atala, le fils de Tzeiuk, Gaione, qui baptise
son fils en lui donnant le nom de Terentius, ou comes Gibastes, qui donne â sa fille
un nom romain, Anthusa, toujours par le sacrement du bapteme chretien, sont tres
suggestifs â ce sens et nous considerons qu'il ne s'agit pas lâ de cas uniques27 •
Dans le cas present, â notre avis, il faut considerer la possibilite qu'un groupe
germanique ait ete pousse dans la region tomitaine apres le vie siecle, lorsque Ies
dislocations de population dans la zone balkanique constituaient, pour ainsi <lire, un
phenomene normal. Quelques temoignages nous offrent une image, assez vague,
certes, de ce qui se passait dans Ies Balkans au v1ie siecle.
D'une dislocation massive de population imperiale et de son retour dans Ies
territoires d'origine nous parle un passage de Miracula Sancti Demetrii, redige vers
la fin du VIie siecle. Ainsi, dans la deuxieme decennie de ce siecle, Ies Avares ont
24

NEECp., Not. 2, p. 1 9.
Nous allons revenir plus loin sur ce sujet.
IORDANES, Getica, L, 262-266, pp. 102-105, note la situation d'apres le demembrement de
l'empire des Huns: Ies Gepides sont devenus maîtres sur Ies tenitoires de toute la Dacie (264), Ies Ostrogoths
se sont installes en Pannonie, dans la region de la viile de Sirmium (264), Ies Sarmates et Ies Cemandres,
dans l'Illyricum, autour de la viile de Castramartena (265), «Ies Scires, Ies Sadagares et quelques-uns des
Alans avec leur chef nomme Candac ont �u des terres en Scythia Minor et Moesia Inferiom (265), Ies
Ruges et d'autres peuplades ont demande de s'installer dans la region de Bizzis et d'Arcadiopolis (266),
Hemac, le fils d'Attila, s'est etabli «dans l'extremite de Scythia Minom (266), Emnetzur et Vitzindur, parents
de Hemac, en Dacia Ripensis, dans la region des villes de Utus-Hiscus (266). Les traces de la presence des
Huns en Dacia Ripensis etaient encore vivantes, au Vlc siecle, dans la memoire des Byzantins, Procopius
evoquant la forteresse des Huns (i:ou OUvvwv q>QouQLou); PROCOPTUS, nEpi KnaµauiJV, IV.6.34;
FHDR, II, p. 463) situee sur la rive du Danube et â laquelle Justinien avait fait refaire le mur exterieur.
27
POPESCU, IGLR, p. 25; voir aussi Ies inscriptions no. 30 (pp. 65--06), 4 1 (pp. 77-78), 1 95
(pp. 206-208), 236 (pp. 246-249).
25

26
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fait une serie d'incursions dans presque toutes Ies provinces balkaniques imperiales, en
y faisant un grand nombre de captifs, qu'ils ont place â gauche du Danube, dans la zone
de la ville de Sirmium. Comme on sait, â la suite de ces attaques, Ies Slaves sont venus
et se sont installes â droite du fleuve, sans que Ies autorites centrales byzantines pussent
reagir. Les descendants des deportes se sont revoltes contre la domination avare et sont
partis vers Ies cites de leurs peres, raison pour laquelle, â leur retour en territoire imperial
apres environ 60 ans (676--678), ils furent designes du nom de Sennesiens28•
Dans l'autre partie de la region du Bas-Danube, au vr siecle, outre la population
imperiale etait atteste un groupe relativement distinct, Gothi minores. Jordanes dit
qu' il s'agit d'un peuple nombreux (populus inmensus), qui a appris â lire et â ecrire
grâce â Ulfilas (cum suo pontifice ipsoque primate Vulfila, qui eis dicitur et litteras
instituisse), un peuple grand, mais pauvre et pacifique (gens multa, sed paupera et
inbellis), qui habitait en Moesia, dans la region de Nicopolis, au pied du mont Haemus
(hodieque sunt in Moesia regionem incolentes Nicopolitanam ad pedes Emimonti)29 •
Un siecle apres le recit de Jordanes, suite â la penetration des Bulgares au sud
du Danube, un nouveau mouvement des populations dans la region allait se produire.
Asparuh, dit Theophanes, traversa le fleuve et «alla jus'\u'â la nommee Vama, pres
d'Odessos et jusqu'aux territoires trouves â l'interieurn ° . De lâ, nous dit le meme
chroniqueur, «ils firent Ies Severiens se deplacer du detroit des Veregaves vers Ies
regions orientales», et «vers le midi et vers le couchant, au pays des A vares, ils
avaient un accord avec le reste des sept populations»3 1 •
28

L'edition critique se trouve chez LEMERLE, 1 979, pp. 222-234, ici pp. 227-228: «KaL &rmEQ
TO '1\AUQLKOV oXEOOV ărrav, ijyouv Tac; airrov ErcaQxîac;, Aiyw bij navvovîac; (p. 228) Mo,
�aKîac; Wo-avTwc; biJo, �aQbavîac;, Mvaîac;, ITQE{3aAEwc;, 'Pooorrî]c; TWv rraaWv irraQxLWY, in
µijv KaL 8Q�KT]c; KaL rnu rrQ<'>c; BuCavT[ou µaKQOU Tdxouc;, KaL Aomac; rr6Anc; TE KaL rroAmîac;
iKrrOQ8tjaavTEc;, ărravrn Tov auTov Aaov Eic; TO EKEi8Ev rrQOc; ITawovîav µiQoc; To TCQOc; T4'
�avou{3i4J rrmaµc;i». La source est assez connue a l'historiographie roumaine, mais fut relativement peu

utilisee, probablement a cause du fait qu'elle soutenait, apparemment, la theorie immigrationniste; voir
notamment ONCIUL, 1 968, voi. I, pp. 265-269; POPA-LISEANU, 2007, pp. 309-3 13; PANAITESCU,
2000, p. 1 08; ARMBRUSTER, 1 972, p. 19; POPESCU, Recenzie Lemerle, pp. 756--7 61 ; BREZEANU,
1 999, pp. 5 1-54; une traduction recente du texte voir aussi dans FHDRCh, LXXXIX, p. 63 1 . Nous avons
l'intention de revenir a l'avenir avec une etude au sujet de cette source, tres importante a notre avis.
29
IORDANES, Getica, LI, 267, p. 1 05.
30 THEOPHANES, Chronographia, p. 359, FHDR, II, p. 62 1 .
3 1 Un debat plus detaille sur l'exercice de l'autorite byzantine dans l a region ne serait peut-etre
pas inutile, partant du besoin immediat d'Asparuh de renforcer ses flancs d'ouest, du sud et de )'est,
contre Ies Byzantins et Ies Avares, mais ce n'est pas le cas d' insister maintenant sur cet aspect. Du
point de vue strategique, le mouvement est logique. Sur la direction sud et ouest sont deplacees «Ies
sept tribus» car cette confederation faisait partie, peut-etre, selon Ies interpretations recentes
(CURTA, 2006, p. 301 ), de la clientele de Byzance. Les Severiens sont commasses dans la region du
Pas des Veregaves (region de Riş-Smiadovo-Dulgopol-Dolen Chiflic, actuelle Bulgarie) presqu'a la
moitie de distance entre Odessos et Messembrie. Du cote nord, Asparuh n 'y installe aucune tribu
slave, en laissant ouvert le couloir vers le Danube, du moins jusqu'a Durostorum, par crainte
probablement d'une possible replique byzantine. II ne faut pas oublier le fait que, selon Ies
temoignages de Theophanes et du patriarche Nicephore, quelques annees avani l'apparition des
Bulgares au Danube, Ies Avares et Ies autres chefs des peuples balkaniques de l'ouest avaient sollicite
a Constantin IV paix et amitie, en reconnaissant sa suzerainete, et ii n'est pas exclu que la meme
https://biblioteca-digitala.ro
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A notre avis, il n'est pas exclu que pendant cette intervalle d'un siecle, dans Ies
conditions de l 'installation en masse des Slaves au sud du Danube, Ies Gothi minores
aient ete pousses vers la region tomitaine, ou meme que leur deplacement filt un
mouvement contr6le ou accepte par Ies autorites byzantines, puisque ce meme
Theophanes savait qu'au moment de l'arrivee des Bulgares en Moesia, le pays «se
trouvait alors sous le gouvernement des chretiens (des Byzantins, n.n.)» (una
XQLO"Lavwv TO'rE KQarnuµtvriv)3 2 • Leur deplacement d'environ 300 km. sur la
direction N-E n'est pas tellement impossible dans Ies conditions du Vile siecle, et
le lien entre Ies Gothi minores et Ies Scythes tomitains pourrait etre bien reel.
Ce qui est certes, c'est que seulement apres la reinstallation des populations
slaves dans Ies nouveaux territoires, Ies Bulgares «comrnencerent a piller Ies cites
et Ies villages de l'empire romain, en prenant des prisonniers» 33 , et l'empereur se
vit contraint de faire la paix avec eux. Nous considerons que ce n'est pas le cas
d'analyser ici l'offensive que Ies Bulgares menaient contre Ies villages et Ies cites de
l'empire, attestee par Theophanes34 , le patriarche Nicephore3 5 et Georgius Monachos36,
Ies prisonniers amenes en ces circonstances etant destines specialement pour refaire la
densite de la population dans Ies regions d'ou l'on avait disloque Ies tribus slaves,
puisqu'une telle analyse n'aurait pas de relevance pour la presente etude.
Ce qui nous interesse, c'est que Ies Scythes tomitains se servaient dans le
culte de livres traduits par leurs predecesseurs en allemand, mais avec Ies erreurs
specifiques a l'heresie arienne. Dans ce contexte, si Walafridus se referait aux
Goths tetraxites, comrne soutient M. Zugravu, on devrait se demander quand et en
quelles circonstances avaient ceux-ci adopte / 'arianisme. Plus precisement, on sait
qu'Ulfilas avait enseigne l'heresie dans sa forme semi-arienne 3 7 aux regions du
Bas-Danube, et que le groupe retire avec lui vers 347/348 ne s'est pas mele a la masse
chose se soit passee avec Ies tribus slaves de la zone du Bas-Danube; THEOPHANES date
l'evenement autour de !'an 677, (Chronographia, AD 6169, p. 356: «O TE XayavQ(; TWV A�aQWV
KaL oi [rc(Ktwa QfJYEc; il;.aQxoi TE Ka[ KaarnAbm Ka[ oi tl;.oxwrn1:0L Twv TCQ6c; TÎ]v bUmv
Eevwv, bu't TCQW�EVTWV bwQa T4' �am.A.Ei CTTElAavTEc; ELQT]VLKÎ]V TCQOc; avwvc; ayarcriv
KUQW8ijvm ijTtjaavw. dl;.ac; oliv 6 �amAEuc; Taie; auTwv aiTtjawLv E KUQWCTE Ka[ TCQoc;
avwvc; bwrconKÎ]W ELQtjVT]V. Ka[ tyivno aµEQLµvia µEyMT] EV TE Tij avawAij KaL
bvaw>); le patriarche NICEPHORE place le meme evenement aux environs de l'annee 673,

(Breviarium, a. 673, p. 33, FHDR, II, p. 625: «le chef des Avares et Ies chefs des peuples de l'ouest
avaient envoye des messagers avec des presents â l'empereur demandant la paix. L'empereur fut
d'accord et ensuite la paix et la tranquillite ont regne tant dans Ies regions orientales que dans celles
occidentales»).
32
THEOPHANES, Chronographia, AD 61 71, p. 358, FHDR, II, p. 6 19.
33
IBIDEM, p. 359, FHDR, II, p. 62 1 .
34
IBIDEM.
35
NICEPHORI, Breviarium, a. 673, p. 35, FHDR, II, p. 627
36
GEORGIOS MONACHOS, Chronicon, IX.25, FHDR, II, p. 635 «ils en ont tue un grand
nombre, ont pille et ont accapare Ies territoires des chretiens. L'empereur n'eut pas d'autre issue et fit la
paix avec eux, en leur donnant n'importe quoi, car ils devastaient la Thrace et Ies contrees voisines».
37
Pour la formule de foi confessee par Ulfilas, voir SIMONETTI, 1976, pp. 297-323.
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des Goths migres dans l'empire apres 376. D'autre part, i l n'y a pas de temoignages
qui attestent une activite missionnaire arienne â l'adresse des Goths de Crimee,
mais, selon le temoignage de S. Jean Chrysostome, il leur avait consacre un eveque
orthodoxe en la personne d'Unila. Au moment de la mort de celui-ci, Ies dirigeants des
Goths ont envoye une mission, sollicitant l'ordination d'un nouvel eveque3 8 .
On pourrait admettre, comme une hypothese, que, pendant la periode
Constantius II (337-3 6 1 ) - Valens (363-378), Constantinople avait envoyee aux Goths
de Crimee des eveques ariens, quoiqu'aucune source ne l'atteste, mais il est clair
qu'apres l 'avenement de Theodose Ier au treme (379-395) une telle chose ne s'est
plus passee. S'il n'y a pas la moindre certitude quant au contact des Goths tetraxites
avec l'arianisme, en quelles circonstances seraient-ils entres en possession des
livres heretiques? Nous admettons, tout aussi hypothetiquement, la possibilite que
des exemplaires de livres traduits en allemand par Ulfilas fussent arrives en
Crimee, en y etant multiplies et utilises. Mais est-ce que de cette maniere Ies Goths
tetraxites fussent-ils devenus ariens?
Tout aussi hypothetiquement, on peut affirmer que, dans le contexte des liens
developpes par S. Jean Chrysostome, qui avait mis Ies bases d'un seminaire
gothique â Constantinople 39 et initie une mission intense afin d'attirer Ies Goths,
notamment Ies Goths semi-ariens, â l'Orthodoxie, Ies livres d'Ulfilas pouvaient
etre corriges des erreurs ariennes et Ies variantes niceennes en allemand, utilisees
dans le cadre de la mission initiee chez Ies Scythes nomades du Danube, dont Jean
faisait mention â Leonce d' Ancyre40 . Brievement, le calcul des hypotheses peut
mener â n'importe quel resultat; pratiquement, rien ne soutient l 'arianisme des
Goths tetraxites. En echange, Ies Gothi minores correspondent mieux â la
description faite par Walafridus, et la possibilite qu'ils fussent arrives aux environs
de Tomis dans le contexte nebuleux du VIie siecle constitue, a notre avis, une
variante acceptable, bien que, pour etre realistes, on doive d' abord nous demander
si, vers la fin du vie siecle, Ies Gothi minores etaient encore ariens ou s'ils etaient
encore conscients de leur arianisme.
On arrive ainsi au premier argument invoque par M. Zugravu, le fait que
«l'ethnonyme scythi n 'est qu'un cliche historiographique d'ancienne tradition, qui
n ' a rien â faire avec la realite ethnique et politique de l'ancienne province de
Scythia Minor, etant emprunte â la tradition hagiographique occidentale (Hieronymus,
Paulus Orosius, Cassiodorus, Jordanes, Isidore de Seville)».
38

POPESCU, 1 992, p . 1 5-27; POPESCU, 1 994, pp. 1 87-1 99.
POPESCU, 1 992, p. 1 8, n . 1 9.
40
TEODORET, l.B. V.3 1 . 1-2, p. 237, voir aussi dans FHDR, II, p. 237: <<Ma8Wv bi nvrn;; i:Wv
39

voµabwv EKu8Wv naQa i:ov lai:QOV ECTKT]VT]µivouc;; bnjJiiv µE:v 'Ii]c;; aW'IT]Q iac;;, foi:EQf]a8m bE:
'!:OU 1:0 vaµa TCQOOcpiQOVToc;;, (ml/1naEV ăvbQac;; n']v arroai:0Aud1v cpv\orroviav El;î]AwK<'n:ac;;,
Kai wuwuc;; EKa[vmc;; (rrfoi:î]aEv . iyw bi 'l:Ol Kal yQaµµaaLV EV'l:E'l:UXT]Ka 7taQ' avwv
yQacpEiaL nQoc;; AEovnov i:ov AyKuQac;; inim<onov, �a'wv Kai i:wv EKu8wv ibi]AwaE i:i]v
µEw�oAi]v Kai mµcp8f]vm oi ăvbQac;; TCQO<;; i:i ]v wui:wv nobf)yiav ETCLTî]bdouc;; i]�iwaEV».
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Que I' on ait a faire avec des infonnations de nature livresque, voila ce qui est tres
clairement affmne par l'auteur lui-meme, par Ies paroles «ut historiae testantun>. Mais
«le cliche historiographique» se heurte a de grandes difficultes quand il doit expliquer
Ies infonnations fournies par Ies fidelium fratrum qui en font une mise a jour (adhuc,
hactenus). Un debat s'impose dane au sujet des sources utilisees par Walafridus.
11 est clair que c'est des histoires que l'auteur connaissait leur nom (Scythes,
Goths, Getes), ainsi que le fait qu'ils avaient servi dans l'annee romaine, occasion
lors de laquelle ils furent evangelises par des missionnaires de langue grecque et
latine, que leurs predecesseurs avaient traduit Ies livres sacres en leur langue etc.
Ce que l'auteur ne pouvait pas apprendre des histoires, mais seulement des
freres de confiance, ce sont Ies details essentiels qui font la difference de ce recit et
qui ponctuent a chaque fois l'actualisation de l'infonnation (adhuc, hactenus): que
quelques-uns de ces livres sont gardes aujourd'hui encore par certains d 'entre eux
([libros] quorum adhuc monumenta apud nonnullos habentur) et que Ies offices
sont celebres en allemand jusqu 'a aujourd'hui chez bien des populations scythes,
notamment chez Ies Tomitains (maxime Tomitanos).
En ce cas, nous considerons que l'actualisation de l 'information par
Walafridus est due a sa carriere, dont nous avans deja parle. A natre avis, il aurait
pu entrer en possession des infonnations pendant la periode de formation qu'il
avait passee dans Ies grands monasteres occidentaux de Reichenau et de Fulda,
mais surtout dans la penode 829-838, quand il detenait la qualite de tuteur de
Charles le Chauve, etant un proche de la maison imperiale occidentale.
Comme on le sait, dans la premiere moitie du IXe siecle, entre Constantinople
et Aix-la-Chapelle4 1 il y avait une intense activite diplomatique ayant comme
principaux sujets la reconnaissance du titre de basileus pour I' empereur de
!'Occident, le statut des possessions byzantines de I' Adriatique et de l'Italie, la
lutte commune contre Ies Arabes dans la Mediterranee Occidentale etc. Une
intensification significative des echanges diplomatiques est enregistree notamment
dans la periode d'apres 824 quand, desirant apaiser le parti iconophile, l 'empereur
Michel II (820-829) fit appel a l'autorite de Louis le Pieux afin d'obtenir le soutien du
pape Pascal I (8 1 7-824)4 • L'empereur byzantin envoya d'abord a Aachen son
ambassade fonnee par le stratege Theodotus, par Theodore Crithinus, oi.Kovoµoc;
de Sainte Sophie, et par le patriarche Fortunatus de Grada qui, depuis 82 1 , s'etait
refugie a Constantinople43 • Nous retrouvons ce meme Theodore Crithinus a la cour
de Louis en 827 aussi, quand il fit cadeau au roi d'un tres beau manuscrit de Pseudo
Denys l' Areopagite. L'annee suivante, en fevrier, a cote de la delegation byzantine
arriva a Constantinople une delegation allemande aussi44 .
41
TREADGOLD, 1 988, notamment pp. 70-7 1 , 89-92, 1 1 2-1 1 3, 1 1 7-1 24, 1 30, 143- 1 44, 1 55,
1 59, 1 66-1 67, 1 78- 1 82, 206, 2 1 9, 245, 257, 309, 325-326.
42
Initialement, l'empereur avait fait appel â Theodore le Studite, mais celui-ci le refusa, en
disant qu'en matiere de foi ii n'est pas possible qu'une seule personne decide, mais Ies chefs de
l'Eglise, en lui suggerant d'entrer en relations avec Rome.
43
TREADGOLD, 1 988, p. 245.
44
IBIDEM, p. 257.
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Nous avons fait toutes ces presentations concises, car toutes Ies ambassades
envoyees par une cour imperiale comptaient parmi leurs membres des hommes
d'Eglise aussi, notamment des eveques ou des diacres. L 'aspect est important â
notre avis car, pendant Ies longues periodes ou Ies delegations devaient attendre
l'amelioration du temps pour pouvoir rentrer dans leur pays, vu Ies distances tres
longues â parcourir, on pouvait echanger des informations sur Ies groupes de
chretiens d'origine et de langue germanique de la region pontique, sujet qui, â un
moment donne, pouvait meme flatter Ies interlocuteurs occidentaux. A ce sens,
nous estimons que, pour pouvoir adrnettre la localisation des Scythes tomitains en
Dobroudja, deux aspects essentiels doivent etre solutionnes, datant de la premiere
moitie du IXe siecle, en tant que realites specifiques â cette periode:
- I) que le nom de Scythes n'est pas un simple calque livresque, mais qu'il
etait utilise par Ies Byzantins pour designer une realite ethnique concrete;
- II) qu'entre Ies autorites ecclesiastiques de Constantinople et Ies chretiens
de la zone danubienne-pontique il y avait des liens reels.
I) Le nom de Scythes n'est pas un simple calque livresque, comme M. Zugravu
est enclin â croire, mais etait utilise par Ies imperiaux pour designer une realite
ethnique concrete. Pour les auteurs byzantins, notamment clercs, dans la premiere
moitie du IXe siecle le nom de Scythes se referait non seulement â toute la region
nord-pontique, mais aux Bulgares aussi.
A ce sens, il faudrait d'abord mettre en valeur l'information transmise par
Genesios qui, au milieu du Xe siecle, note l'echange assez dure de repliques que
Boris/Michel aurait eu avec l'imperatrice Theodora. L'auteur dit que 6 bf. CtQXTJYO�
Boui\yaQ(m;, auquel Ies Romains avaient permis d'habiter â Durostorum et en
Moesia (o� naQa 'Pwµa(wv f.v KlX'tOLKfJan �OQUCT1:6i\ou Kai. TfJ� Muala:�
YEYEVT]'t:O), a menace de la guerre l'empire. Comprenant que sa demarche n 'aurait
pas une finalite heureuse, «le Scythe (n.s.) decida de rester dans sa patrie » (1:au't:a

6 L.Ku8î]� auvEi.� �QEµEiv Ka't:a 'ri]v Lbla:v XWQlXV bLiyvwKEv)45 •

D'autres affirmations de ce genre se trouvent dans Sinaxarium Ecclesiae
Constantinopolitanae. Ainsi, le Synaxaire du 26 juillet note qu' «en ce jour on fait
memoire â nos freres chretiens tues en Bulgarie au temps de I' empereur
Nicephore», en 8 1 1 . Ceux-ci, tel qu'il en resuite du texte, etaient des soldats de
l'armee imperiale conduite par Nicephore qui avaient reussi â s 'en tirer vivants de
l'embuscade nocturne organisee par Krum, mais n'avaient pas reussi â se refugier
dans I' empire. Captures, on leur demanda d' «oublier Ies enseignements de notre
Seigneur Jesus Christ et de suivre la foi des Scythes» (µi] avaax6µEVOL 1:0V KUQLOV

� µwv lî]aouv XQLa't:ov f.ţoµ6aaa8m Kai. TI) L.Ku8wv 71QOaEi\8Eiv
8Qî]m<Eli;t) et, comme ils ont refuse, ils furent tues46 .
45 GENESIOS, Baai).cfo, IV.7, /osephi Genesii regum libri quattuor ed. De Gruyter, Berlin,
1 978, TLG cod. 3040. Le fragment de FHDR, II, pp. 654-655 est incomplet par rapport a ce que nous
avons montre ici. Une traduction du paragraphe en question, a POPA-LISEANU, 2007, pp. 333-334.
46 DELEHA YE, SECp., 1 902, col. 846--848.
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Dans la variante abregee du Synaxaire de jour du 23 juillet, les Bulgares sont
47
mentionnes sous le nom de L.Kv8o�oviiyapoL .
Un chretien ne en Bulgarie a cette epoque nous est connu dans le cas du
martyr Thadee. Le Synaxaire du 29 decembre note au sujet de Saint Thadee qu'il
etait initialement l 'esclave de Theodore le Studite, que celui-ci avait affranchi
(an:6bou;\rn; ytyovE 8rnbWQOU 'tOU TI]v µovi]v E'toublou). Quoiqu'il eut
essaye la pacification avec le parti iconophile, dans la periode d'apres
l'etouffement de la revolte de Thomas le Slave, l'empereur Michel II Traulos
(820-829) eut un conflit avec Thadee au sujet de la veneration des icones et
«0ffense par un paysan, Scythe par naissance et homme simple du peuple» (un:o
ayQLKOU Kai. m<u8oyEvou� Kai. n:av'tE;\w� i.bLW'tOU U�QLCT8EL�). ordonna qu'il
soit torture et tue48 •
Du meme Thadee parle Theodore le Studite aussi, en disant qu' «il etait Scythe»
(Scytha erat)49, «ne en Scythia» (Thaddaeus noster e Schythicis natalibus)50, dans
les conditions ou, par Scythia, l'higoumene de Studios designe la Bulgarie de
l'epoque, puisqu'il affmne que <des Scythes et les Arabes aussi (nous) font la guerre et
tuent le peuple de Dieu» (Kai. L.Kv8ac; Kai. AQQa�a� 8ava't0uv'ta� 'TOV ;\aov 'TOU

8rnu n:oAEµEiv)51 •

Bien que de tout cela on peut conclure assez clairement que pour les
Byzantins, dans la premiere moitie du IXe siecle, le nom de Scythes designait les
Bulgares aussi, nous voulons tout de meme mettre en lumiere un aspect encore
obscur de l'historiographie roumaine.
47 IBIDEM, col. 837-838.
48 IBIDEM, col. 353-356.
49 THEODORI STUDITAE, Sermo XXIX, PG XCIX, col.

548C.
IDEM, Sermo XLIII, PG XCIX, col. 568B.
51 IDEM, Episto/ae, II, 1 45, PG XCIX, col. 1 485B. En ce cas, nous considerons que
I'identification des Scythes avec Ies Bulgares aussi ne peut pas etre contestee, car pendant cette
periode on ne connaît pas d'incursions devastatrices des peuples de la steppe nord-pontique qui
donnent l'impression d'une guerre d'extermination. En echange, du moins apres 8 1 1 , le conflit entre
Byzance et la Bulgarie acquiert un caractere ideologique de plus en plus prononce, parei! a celui avec
l'lslam. Nous considerons que pour Krum la signification symbolique et ideologique de la victoire de
8 1 1 semble avoir ete plus grande que celle militaire. II a fait plus qu'empecher la destruction et la
disparition de la Bulgarie, fortement affectee par Ies campagnes byzantines conduites par Constantin
V (741-775) et Nicephore I (802-81 1). Selon Theophanes (Chronografia, p. 491), Krum avait fait de la
tete de Nicephore une coupe dont ii se servait notamment aux festins donnes en l'honneur des ambassades:
50

«n)v bf. NLKfJcp6Qou xEcpaA�v E:xxoljim; 6 KQouµµrn; EKQiµaaEv E:ni E,uAou �µiQac; ixavac;
Ele; btibnE,LVTWV EQxoµivwv Ele; auTov E:8vwv xai aiaxvVTJV �µwV». Le geste, que Ies
,

Byzantins consideraient d'une sauvagerie inouîe, venait consolider son autorite ideologique devant Ies
autres paîens balkaniques. Les Avares avaient vu comment l'armee d'un empereur chretien avait
totalement desintegre leur Etat. D'autre part, Ies memes Avares voyaient qu'un paîen comme eux
avait tue sur le champ de bataille et maintenant s'abreuvait du crâne d'un empereur chrhien.
Pratiquement, Krum demontrait aux paîens de !'Europe balkanique qu'unis - autour de lui,
evidemment - ils sont en mesure de tenir tete a l'offensive militaire et ideologique que Ies Empires
Chretiens avaient declenche contre eux.
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Dans l e contexte des disputes qui avaient lieu entre Constantinople et Rome
au sujet des dissensions provoquees par l'installation de Photius sur le trâne
patriarcal constantinopolitain, I' empereur Michel III (842-867) envoya au pape
Nicolas ier une lettre depourvue de toute finesse diplomatique. On n'en connaît pas
le texte, mais de la reponse du prelat roumain, qui s' est conservee, on peut deduire
Ies accusations qu'on lui avait adressees. Le pape ecrivit cette epître l'ete de 865,
repondant point par point aux invectives de l'empereur52 . A un moment donne,
l'empereur reprocha a l'eveque de Rome de parler une langue «barbare et scythe».
Les debats suscites par ce reproche ont determine les chercheurs de supposer que
c ' est une allusion a l'existence de Scythes parlant le latin, qu'on identifia aux
Roumains de la gauche du Danube5 3 .
Dans sa reponse, le pape Nicolas I apporte une serie d'arguments pour
prouver que le grec et le latin sont d'une importance egale dans la predication de
l'Evangile. Un des arguments c 'est le fait que, sur la Croix, la coulpe du Christ
Sauveur fut ecrite en arameen, en grec et en latin. Un autre, c ' est que Ies Barbares
et Ies Scythes ont connu Dieu par l 'intermediaire du latin:
«Cum enim barbari omnes et Scythae, ut insensata animalia vivant, Deum verum nesciant,
ligna autem et lapides adorent, in eo ipso quo verum Deum eolit lingua latina, quantum
barbaram, vei Scythicam linguam antecedat, agnoscitur» 54 •
En outre, le pape reproche a Michel III qu'il s'intitule empereur des Romains,
mais sans connaître leur langue, qui est le latin 55 • Au-delă de la guerre sourde des
declarations, on se demande si le pape Nicolas ier etait au courant de l 'existence des
chretiens scythes de langue latine dans Ies Balkans et si c'est sur cette realite qu'il
avait fonde sa reponse.
A l 'egard des barbari omnes qui avaient connu l 'enseignement du Christ en
latin, l'opinion generalement acceptee par Ies specialistes c'est qu'ils sont les
Occidentaux qui, aux yeux des Byzantins, etaient consideres barbares. Quant aux
Scythes, l 'opinion qu'ils ne seraient que Ies Roumains de la rive gauche du
Danube56 devrait, a notre avis, etre modifiee. Connaissant Ies talents d'un empereur
comme Michel III, ii est assez difficile d'accepter que parmi ceux-ci comptait
egalement la redaction de lettres dans une dispute si serieuse que celle de la
legitimite et de la canonicite de Photius en tant que patriarche. C 'est pour cela que
je considere que puisqu' il s'agissait d'une correspondance avec Rome, celui qui a
compose la lettre a du etre un clerc et il n' est pas exclu que ce soit justement
Photius, puisqu'il pouvait le mieux repondre aux accusations qui lui etaient adressees.
52

Une discussion plus ample sur ce theme â HEFELE, Conciles, IV, I , pp. 420 sq.
MADGEARU, 1 986, pp. 3 1 8-325, avec la bibliographie principale de la question. C'est un
article de jeunesse de 1 'auteur, de la periode de ses etudes, dont la plupart des interpretations restent
valables aujourd'hui encore, mais certaines affirrnations doivent etre â notre avis un peu rectifiees.
54
NICOLAUS I, Epistola et decreta, Ep. LXXXVI, PL CXIX, col. 932C.
55
IBIDEM: <<larn vero si ideo linguarn barbararn dicitis, quoniarn illarn non intelligitis, vos considerate
quia ridiculum est vos apelari Romanorum imperatores, et tamen linguam non nosse Romanam».
56
MADGEARU, 1 986, p. 321 (voir aussi Ies auteurs cites â la n. 20).
53
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Au fond, ce qui compte ce n'est pas tellement qui a compose la lettre, mais le
fait que !'invective a laquelle Nicolas I"r se sentait oblige de repondre provenait de
Constantinople (barbaram vos [= Grecs, Byzantins, n.s.] et Scythicam vocatis).
Autrement dit, ce sont Ies Byzantins qui mettent en circulation cette affirmation et
si, pour eux, Ies Barbares etaient Ies peuples occidentaux, Ies Scythes par/ani le
latin peuvent etre identifies parmi Ies habitants des Balkans voisins, notamment de
la zone d' influence bulgare, tant au sud qu'au nord du Danube. Important est le fait
qu'â cette epoque-lâ, le latin etait considere a Constantinople comme une langue
scythe (Scythicam linguam), puisque ce sont Ies Byzantins ceux qui attestent la
presence d 'un autre groupe linguistique, latinophone cette fois-ci, dans la meme
zone scythe. A notre avis, cette information ne fait qu'affermir !'idee de l'existence
de plusieurs groupes chretiens anciens sur le territoire de la Bulgarie, encore
paîenne officiellement.
Nicolas ier ne tourne pas !'argument en sa faveur, puisqu'apres cette discussion,
la suite fait reference a la situation du detronement d'Ignace. Pratiquement, ii n'a pas
saisi l'opportunite que Ies Byzantins lui offraient. En meme temps, cet echange de
lettres ne fait pas partie des debats autour de la juridiction ecclesiastique (romaine
ou byzantine) sur la Bulgarie et nous considerons que Ies susdites assertions ne
peuvent etre interpretees comme une tentative du pape d'argumenter son desir de
suprematie dans Ies Balkans en s'appuyant sur la population chretienne latinophone
du nord du Danube, puisque ce dossier n'etait pas encore ouvert.
II est possible que Ies Byzantins aient realise l'erreur commise qui,
pratiquement, offrait a Rome un serieux argument dans la dispute qu'allait susciter
la juridiction sur la Bulgarie. Lorsqu'en 870, Ies delegues de Boris/Michel furent
arrives a Constantinople, la discussion fut deviee en d'autres directions. S 'adressant a
l'assemblee synodale, Ies messagers bulgares ont dit: <�usqu' â ce jour, nous avons
ete paîens, mais maintenant, nous avons reyu la grâce du christianisme». Pour cela,
pour ne pas tomber dans l'erreur, «cui Ecclesiae subdi debeamus, a vobis qui vices
surnmorurn patriarcharurn geritis nosse desideramus»5 7 . La reponse immediate des
legats du pape fut que Ies Bulgares devaient se soumettre a Rome, car du temps de
Nicolas Ier, le souverain pontife leur avait envoye, a leur demande, des eveques et
des pretres (a Sancta Romana Ecclesia sacerdotes nos petiisse et succepisse), mais
ne fait aucune reference a la langue latine scythe. En echange, lorsque Ies memes
messagers furent questionnes par Ies vicaires des patriarcats orientaux, la question fut:
«Quando vos illam patriam cepistis, cuius potestatis subdita erat, et utrurn Latinos
an Graecos sacerdotes habuerit, <licite?» La reponse de la delegation bulgare mit
pratiquement fin a la discussion pour le moment, meme si Ies representants de Rome
eurent des objections: «Nos illam patriam a Graecorurn potestate armis evicimus, in
qua non Latinos sed Graecos sacerdotes reperimus». Suite a la reponse de la delegation
bulgare, la decision des vicaires des patriarcats orientaux fut claire: «Si Graecos
57 ANASTASIUS BIBLIOTHECARIUS, Historia de vitis pontificium Romanorum, 633, PL
CXXVIII, col. 1391-1 392.
https://biblioteca-digitala.ro

Mihai Ovidiu Căţoi

1 18

16

sacerdotes ibi reperistis, manifestum est quia ex ordinatione Constantinopoleos illa
patria fuit»5 8 .
Compte tenu de ces affirmations, nous considerons avoir expose assez
d'arguments pour soutenir la conclusion que, dans la premiere moitie du IXe siecle,
Ies Byzantins donnaient le nom de Scythes non seulement aux peuples qui
habitaient la region nord-pontique, mais aussi aux Bulgares, et en ce cas Ies
Tomitains ne seraient que l'un des groupes ethniques chretiens ou paîens de cette
zone scythe, dont font partie egalement Ies Bulgares, Ies Slaves, Ies Roumains, Ies
Avares etc. Par consequent, nous sommes d'avis qu'une telle information pouvait
parvenir a Walafridus, et qu'il n'a retenu que Ies details qui l'interessaient
directement, respectivement ceux concemant le groupe germanique.
II) Le deuxieme point qui doit etre demontre dans ce cas, respectivement
l'existence de liens reels entre Ies autorites ecclesiastiques de Constantinople et Ies
chretiens de la zone danubienne-pontique, nous considerons qu'il peut etre depasse
en analysant Ies sources qui se referent au sort des deportes d 'Adrianople, dans le
contexte de l' intensification du conflit ideologique entre Byzance et la Bulgarie,
dans la premiere moitie du IXe siecle.
Dans la periode d'apres la defaite de Nicephore et jusqu'en 8 1 4, Ies
chroniqueurs mentionnent l'intensification des manifestations paîennes de Krum,
qui se voulaient probablement l'altemative religieuse a la pression chretienne
toujours croissante59 . II est clair, croyons-nous, qu'apres 8 1 1 , entre Byzance et la
Bulgarie se developpe un conflit ideologique de plus en plus accentue. L'apparition
du Synaxaire et du Canon des martyrs tues pour le Christ en Bulgarie, le plus
probablement aupres du monastere de Studios, Ies interventions des Saints
rnilitaires Georges60 et Joannice6 1 , qui amenent miraculeusement a Byzance quelques
uns des prisonniers chretiens deportes chez Ies paîens, d'une part, et la delimitation
toujours plus claire entre BouAyaQOL et XQLCT"Ctavoi. qui apparaît dans Ies inscriptions
58

IBIDEM, col. 1 392.
TURLEJ, 2007, pp. 52-53.
60
Dans un contexte impossible â dater, mais genere par l'atmosphere des confrontations
byzantino-bulgares depuis la seconde moitie du VIII° siecle, ii est question d'un jeune soldat, fils d'un
Dux Leon, qui avait ete captun! et fait esclave par Ies Bulgares. Plus tard, par l'intervention
miraculeuse de S. Georges, ii fut ramene chez ses parents, au moment ou ii allait etre sacrific pour
servir comme nourriture â son maître bulgare; cf. AUFHAUSER, J.B„ Miracula Sancti Georgii,
Leipzig, 1 9 1 3, pp. 1 8-40 (non vidi), apud BROWING, 1 988, p. 33.
61
S. Joannice est miraculeusement intervenu pour liberer un groupe nombreux de chretiens (40
personnes) de la captivite bulgare vers 825 (6 µi:v MLxat']A rrtµm:ov (ni i:f]� 'Pwµaiwv CTQXÎ]�
fro� t'jyE) cf. PG CXVI, col. 68C-69A. Ce qui est interessant dans ce cas ce n'est pas seulement le
fait que Ies prisonniers sont amenes dans l'empire, mais le protagoniste principal merite une attention
speciale: Saint Joannice avait ete lui aussi soldat dans l'armee imperiale de Constantin V et avait participe
aux: campagnes anti-bulgares de celui-ci (1<ai:a BovAyaQwv EITTQai:EuaEv), ou ii s'etait remarque par
ses prouesses, protegeant bien de ses camarades (1<a i wv� 6µo<ţ>0Aou� bLaaWO'a�); cf. DELEHAYE,
SECp„ 1 902, 4 nov„ col. 1 9 1- 1 93. Quelques decennies plus tard, Saint Joannice revint en Bulgarie,
cette fois-ci spirituellement, toujours pour aider ses coreligionnaires et Ies proteger de la furie barbare.
59

https://biblioteca-digitala.ro

17

Au sujet de la localisation des Scythes Tomitains mentionnes par Walafridus Strabus

1 19

proto-bulgares62 des decennies 2-:--5 du IXe siecle et Ies mesures repressives prises
contre quelques-uns des chretiens, en ignorant, evidemment, Ies exagerations des
sources byzantines, d'autre part, sont Ies elements qui indiquent l'apparition d'un
rideau de fer ideologique entre Ies deux voisins balkaniques, en depit du fait que
Ies relations officielles toumaient au calme.
Suite â l'attaque contre la ville d'Adrianople au milieu de l'annee 8 1 3, Krum
deporta un nombre considerable de prisonniers en la Bulgarie de dela du Danube63 •
FOLLIERI, DUJCEV, 1 963, p. 88, voir aussi la bibliographie citee â la n. 2.
SIMEON MAGISTER, Chronographia, an. 6307, FHDR, II, p. 630. Le moment est assez
important pour le deroulement des evenements ulterieurs et Ies chercheurs modernes lui accordent
beaucoup d'attention, surtout a cause des controverses concernant l'extension de l 'autorite du premier
Tzarat Bulgare sur le territoire de la Roumanie. Ce n'est pas le cas de rediscuter ici le dossier des
arguments invoques par chaque partie (voir: DAMIAN, 2003, pp. 483--496, avec la bibliographie
principale du sujet ; v. l'etude de Dan Gh. Teodor dans ce volume.). Ce qui nous interesse, et c'est un
aspect assez superficiellement aborde, c 'est le fait que Ies chercheurs n' ont pas insiste sur le statut
juridique des Adrianopolitains au moment de leur arrivee â gauche du Danube, car le recit de Symeon
Magister contient deux details interessants.
Le premier detail c'est que la viile d'Adrianople fut longuement assiegee par Krum, et comme
Ies defenseurs n'avaient pas la possibilite de recevoir des aides et mouraient de fairn, ses habitants ont
capitule (SIMEON MAGISTER, Chronographia, an. 6307, FHDR, II, p. 630: «Kai. bi] an:vw8ivm;, µi]
ixovw:; [3otj8nav TC08Ev Kal arco8vtjmwvm:; TOU Atµou, TCUQEbwKaV fouwuc;»). La capitulation
denote, â notre avis, qu'entre Krum et Ies assieges avaient eu lieu des negociations. Le geste des
habitants ne fut pas suivi par une devastation totale de la viile et Ies negociations ont du etre portees
tres probablement par le metropolite Manuel, qui allait etre deporte lui aussi avec ses concitoyens.
Le fait que, suite aux negociations, un certain rapport fut etabli entre Ies Bulgares et Ies
Adrianopolitains resuite du second detail du recit de Symeon Magister. Le chroniqueur affirrne que Ies
prisonniers avaient avec eux «tous leurs preparatifs de guerre» (Kai. rcăaav i:i]v arcom<c:ui]v avi:Wv).
Leur statut juridique n 'etait donc pas un de sujets prives de droits et explique plus facilement comment
furent-ils capables ulterieurement de developper une veritable autonomie a gauche du Danube.
Du recit de Leo Grammaticus nous apprenons qu'une generation plus lard, Ies prisonniers des
Bulgares s'etaient constitues en un veritable Etat autonome: la region se nommait Macedoine; ils
avaient une forme d'organisation sociale fondee sur des classes sociales distinctes, ils avaient un chef
militaire nomme Cordyles qui, â un moment donne, a laisse son fils, Bardas, «regner a sa place sur Ies
Macedoniens trouves au-dela du tleuve Danube», geste qui suggere une veritable succession
dynastique (LEO GRAMMATICUS, Chronographia, p. 23 1 , FHDR, II, p. 65 1 : «DV Kai:[AmEv
62
63

avi:'avwv ăQXELV 'rWV MaKEbOVWV 'rWV ăvi:wv TCEQUV 'rOU rconxµou 'rOU Llavouţ)(ou»);

Cordyles est parti pour Constantinople ou ii rencontra l'empereur Theophile (829-842) et negocia
l'aide de la flotte byzantine pour se rapatrier. La facilite d'acceder a l 'empereur temoigne que ce
n'etait pas le premier contact des Macedoniens danubiens avec Ies autorites byzantines centrales.
Peut-etre que ce ne fut pas par hasard que, vers l'an 832, l'empereur Theophile crea Thema Klimata â
Cherson (ODB I, p. 4 1 9; II, p. 1 1 33 ), qui avait sous sa surveillance la region des Bouches du Danube
aussi ou, ulterieurement, est atteste un certain Thomas protospathaire et archonte de Lykostomion.
De meme, la capacite de ces Macedoniens de s'organiser est tout a fait remarquable. Bien que
Leo Grammaticus tend â confondre dans une certaine mesure le deroulement des evenements, ii paraît
qu'au moment du depart de Cordyles vers la capitale imperiale, ceux qui restaient avaient commence
Ies preparatifs de depart, de sorte qu'au moment ou Ies navires apparaissent, l'embarquement soit
rapide. Nous sommes d'avis que le rapatriement des Byzantins fut un processus organise et qu'il y
avait une bonne coordination entre Ies autorites de la capitale et Ies deportes du Danube. II s'agit des
aspects pratiques qui tiennent de l'etablissement du moment et du lieu/des lieux ou allait se faire
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Si les Chroniques du temps sont assez pauvres en informations concernant le sort
des chretiens, l'Eglise a garde le souvenir de certains d'entre eux, morts apres la
deportation. Parmi les 3 8 8 martyrs mentionnes dans ce groupe, on peut rappeler
Manuel, l' archeveque d 'Adrianop le, Georges, l' archeveque de Debeltos, Leon,
l'eveque de Nicee, en Thrace, deux strateges, Leon et Jean, et d'autres noms
encore, comme: Hypatios, Theophile, Michel, Gabriel, Symeon, David, Georges,
Christophore, Bardanes, Pierre, etc. Ce qui doit etre souligne en ce cas, ce sont
deux aspects principaux, qui nous interessent directement. Le premier aspect c' est
que parmi les noms cites figurent quelques-uns a resonance slave (XoT6µr1Qrn;; et
6
Aov�oµrlQ6c;) et proto-bulgare (Km.Jni:: Qyoc; et Aacpi]Q) 4, ce qui demontre que
l'enseignement du Christ etait adopte par certains membres de ces societes
traditionnellement paîennes bien avant la christianisation officielle de la Bulgarie.
Le second aspect c'est que les hymnographes qui ont compose tant le texte
du Synaxaire que celui du Canon des Saints du Menologe du jour de 23 janvier,
proviennent le plus probablement de Studios et que le texte fut redige a un moment
rapproche des evenements decrits65 . Ce fait nous permet d'affirmer qu'entre le
monastere respectif et les chretiens de Bulgarie - celle de la rive gauche du Danube
ou celle de la rive droite - il y avait des liens reels. Si l'exemple de Thadee peut
etre considere un cas relativement isole, les recits concernant les gens deportes a
gauche du Danube et martyrises la-bas apres la mort de Krum en 8 14, demontrent
de maniere suffisamment claire, a notre avis, que ce groupe a garde le lien
ecclesiastique avec Constantinople 66 . Cela parce que les hymnographes byzantins
l'embarquement, le deplacement des Byzantins vers ce lieu/ces lieux, de sorte qu'il n'y ait pas de decalages
qui periclitent l'operation. Evidemrnent, Ies bruits ont circule, Ies maîtres bulgares ont appris le plan de
leurs sujets et ont decide d'intervenir en force, mais la confrontation arrnee, qui paraît avoir eu lieu sur Ies
rives du Danube, car Ies Bulgares n'ont pas reussi a passer, s'est soldee avec la defaite des maîtres.
Craignant une attaque byzantine terrestre du cote de la Thrace, Ies Bulgares ont evite de deplacer un nombre
important de troupes au nord du Danube pour contrecarrer la revolte des Macedoniens, et pour cette raison
«Ies Bulgares n'ont pas pu passer au-dela et ont fait recours aux Hongrois, en leur annom;:ant tout ce qui
concemait Ies Macedoniens» (LEO GRAMMA TICUS, Chronographia, p. 232, FHDR, II, p. 65 1 ).
L'appel aux Hongrois demontre la stabilite des structures militaires developpees par Ies
descendants des deportes, prouvant que c'etait une fonction permanente. L'exemple le plus concluant
en ce cas est l'intervention de ce Leon «qui, apres cela, est devenu heteriarque» (oe; µE-ra -ravnx
ytyoVEv ETCtLQlliQXT]c;). A notre avis, «oe; µE-ra -ravrn ytyovEv ETCtlQLCtQXl]c;» ne doit pas etre
traduit par «est devenu chef de stol» (cf. FHDR, II, p. 653), dans le sens que ce fut son evolution
jusqu'au conflit avec Ies Hongrois, mais par «qui, apres cela, est devenu heteriarque». Pratiquement,
ses faits d'arrnes lors de la confrontation avec Ies Hongrois l'ont recommande pour devenir, apres le
rapatriement, le commandant de l'heterie imperiale. Ce Leon, aide par «d'autres chefs plus petits des
Macedoniens, ont mis (Ies Hongrois) en fuite», au moment ou Ies autres compatriotes montaient dans
Ies navires. Pour la fonction d' heteriarque, voir ODB II, p. 925.
64 DELEHAYE, SECp., 1 902, col. 4 14-4 1 6; pour Ies discussions autour de I' origine des noms,
voir FOLLIERI, DUJCEV, 1 963, pp. 1 04-1 05.
65 FOLLIERI, DUJCEV, 1 963, pp. 74-75.
66 DELEHAYE, SECp., 1 902, col. 4 14-416: «Ttj au-rtJ Tj µEQc;t ă8Al]mc; TWv ayiwv µetQTUQWV
Mavoui]A, fn.Jqyiou, J\fov-rcx;, MetQivou, TIETQOU, KCtL TWv AomWv TQLetKoalwv €ţ)boµT]Kovrn
ETITCt. 0UTOL oi ăyim EK btacj>OQWV ETICtQXLWV KCtl TOTIWV ovnc; TÎJV AbQLllVOlJTIOALV
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ont obtenu des informations tres precises sur le mode dont furent tues les
principaux protagonistes. Et je me refere aux details exposes, non â la simple
mention de leur execution: l'archeveque Manuel eut les bras coupes au niveau des
epaules par Ditzevgos et jetes aux chiens; les eveques Georges et Pierre ont ete
roues de coups et puis decapites; l'eveque eunuque Leon de Nicee fut eventre et ses
entrailles laissees traîner par terre; le pretre Parod fut lapide, aux soldats Jean et
Leon ou aux laics Gabriel et Sioniu on coupa la tete au couteau.
Hypothetiquement, on peut considerer que la persecution declenchee contre
les captifs chretiens, dont la cause reste encore assez obscure67, pouvait etre
generee justement par leur tentative de s'organiser en une structure administrative
et ecclesiale similaire â celle imperiale, dans le contexte de la guerre ideologique
entre les deux Etats. On se demande si les mains coupees du hierarque trouve â
cette date-la dans la Bulgarie d 'a gauche du Danube, ne seraient pas une
consequence des ordinations qu'il y avait faites. Le moment devrait etre analyse
avec plus d'attention, car il n'est pas exclu que les prisonniers aient tente
d'affirmer leur autonomie des le debut ou qu'ils soient entres en contact avec les
autorites imperiales pour se rapatrier immediatement apres la mort de Krum, etant
donne le fait qu'ils avaient garde tout l'arsenal militaire dont ils disposaient au
moment de quitter Adrianople. L'intervention en force des chefs bulgares qui ont
KffH�JKOUV. Oi BouAyUQOL bi:, ol CTXUQLO'WL J<al aµvrjµovn:�, t'jKOV 'Pwµaiou� J<a"l:aCJ't:QE�µEVOl,
8Q�Ka� bi: J<ai Ma.KEb6va� aixµaAw'l:[oavTE� Kai au'l:i]v 'l:Î]v ţ3cwtMba Karn'l:QEXOVTE�, f.v
AbQLaVOU7tOAEL 7t0.QEYEVOV'W. Kai aunj 'l:QLOLV Î]µEQa.L� 7tQOoµdvavTE� dAov. 'EnQU'l:'l:E'W
bi: rnurn J\fovw� 'WV buooEţ3oD� AQµEVLOU ţ3amAEUoV'W� J<al KQouµou 'l:OU BouAya.QLKOU
rnvou� Ka'l:UQXOV'l:O�. 'End bi: KQoDµo�, 6 'l:WV BouAyâQWV E�O.QXO�, fYJ<QO.'l:TJ� ryEVE'l:O
TIJ� noAEW�, f�Eţ3AAEV (�w nâvrn�, xLAtâba� 'l:OV CTQL8µ6v 'l:WOO.QâKovrn. mJV a.urni� bi:
Kai bi: KO.L 'l:OV aytWrO.'l:OV f7tLOK07tOV fKţ3AAWV Ka.'l:U 'l:OU O.UXEV'l:O� uno yf]v QL<j>Evrn
nrnâTIJKE. KQOUVOU bi: 1:0 Cf]v ano(>(>[�avw�, �OUKouµo� 'l:ÎJV CTQXTJV bEXE'l:al. KO.l auwu
KO.'l:U nooa� 'l:E8Vf]KO'l:O�, �L'l:Î:WY� iiQXWV 'l:WV BouAyâQWV yvWQLÎ:E'l:m, bnvo� KO.l
011l)'l"J'l:�· &; 'l:OV µfyav CTQXLEQEa Mavoui]A µfoov btxâaa� J<al 'l:U� XELQO.� 1:0� wµm�
anmEµWv ţ30QUV 'l:OL� KUOL 7tO.QEbwKEV. "O<; CTOQO.OÎq: MTJYE� uno 'l:Wv OlKElwv CTVO.LQEL'l:al,
MOUQ'l:aywv bi: 'l:TJV CtQXTJ� bE�âµEVO�, anavrn� 'l:OU� XQLO'l:LllVOU� µi] nn8oµEvou� 'l:OV
XQLO't:OV CTQAi]aaa8ai, f� av8()Wnwv 7t0LEÎ, J<al ou� bi: anav8QW7t0� aiKLa� nµWQOUµEVO�,
TIJ� 7t0.QOUOL� Cwf]� am(>(>[yvuE. Tov bi: EV ay[m� CTQXLEQEa Mţ3E1hov fEWQYLOV KO.l
CTE1:QOV f7'[LOK07tOV (>âţ3bm� anav8QW7tW� KO.'l:a.KO"Lj!a�, �L<j>EL 'l:U� KE<pa.Aa� 0.U'l:WV
anETEµE, naQbOV bi: 'l:OV lEQW'l:O.'l:OV 7tQWţ3UTEQOV AL8oAwowuµEVOV 8avanti 7tLKQc;J
KO.'l:EblKa.oEv. waav'l:� Kai ETEQOV nAfJ8o� 'l:QtaKoo[wv i:ţ3boµi]Kovrn E7t'l:a i] Ka.i nAEiov
U7t0.QXOV'l:WV nJ 'l:OU �L<j>ou� nµWQÎq: U7tEţ3AAE. J\fovw� bi: 'l:OU fV ay[m� f7tLOK07tOU
N tKa.la.�, 'l:lJ 8fon f:uvouxou, �[cpn 'l:TJV yamEQa btEQQ'l�E. Kai E'l:EQOV J\fovrn Kai
1wâVVTJV 'l:OU� 'l:WV XQLO'l:LllVWV 01:Q0.1:11YOU� Kal raţ3Qi]V KO.L LLOVLOV µaxa[Qq anETEµE.
fEWQytov 'l:Ov yEvvmo'l:arnv Kai htQou� noMou� bta<j>OQOL� aiKla.L� nµwQ11oâµEvo�
E8ava'l:waEv. Ou µovov yaQ ovw� 6 µta.Qwrnrn� MouQ'l:âywv aMa Kai ol J<a'l:a btaboxi]v
BouAya.QLKOL ycvoµcvm iiQXOV'l:E� nâvrn� rnu� 'l:OV XQLCJ't:OV 6µoAoyouvrn� CTVÎ]QOUV».
67

BIBL. SANCT. , VIII, col. 636.
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succede â Krum, Dukumos, Ditzevgos et Omurtag, peut s'expliquer ainsi et la
conclusion du traite byzantino-bulgare pour une periode de 30 ans, en 8 1 5-8 1 6, avait
ratifie probablement aussi le statut de la population byzantine restee en Bulgarie68 •
Il n'est pas â ignorer, evidemment, l'attitude hostile manifestee â l'egard de
ces groupes chretiens, surtout dans le contexte du maintien de la politique paîenne
par Omurtag, meme si â un autre niveau et intensite que son pere, Krum.
L'exemple des 14 martyrs tues pour avoir refuse de manger de la viande pendant le
Grand Careme, note par Theodore le Studite69 dans une de ses catecheses, prouve
la distance que les commandants bulgares essayaient de maintenir par rapport au
christianisme aux decennies 2-3 du IX0 siecle, d'une part, et, aussitot, les
possibilites des contacts et information, d'autre. En echange, le developpement du
conflit sur des fondements ideologiques demontre egalement la p ression croissante
que la societe bulgare traditionnelle ressentait â cause de l'augmentation du
nombre des chretiens parmi ses sujets.
Nous sommes d'avis que, dans Ies cas present, il y a assez de temoignages en
faveur des liens que Ies autorites ecclesiastiques imperiales entretenaient avec Ies
regions danubiennes-pontiques dans la premiere moitie du 1x· siecle, et que
l'obtention d'informations au sujet d'un groupe germanique trouve dans la zone
n'etait pas impossible.
En conclusion, nous considerons que tous ces arguments plaident en faveur
de la localisation des Scythes tomitains cites par Walafridus Strabus dans la region
centrale de l'ancienne province imperiale de Scythia Minor, meme si, jusqu'â present,
le support archeologique est deficitaire. Or, cet aspect represente un probleme non
seulement pour le groupe germanique, mais pour tous Ies habitants de la region,
puisque Ies decouvertes au niveau de la periode des siecles VII-VIII/IX sont
difficiles â surprendre dans des contextes precisement dates. Ce n 'est que dans la
seconde moitie du IX0 siecle que Ies choses se clarifient, mais cela ne peut pas nous
aider pour la discussion presente. Ce qui doit etre souligne, ce n'est pas tellement
leur presence dans la region qui entoure l'ancien centre metropolitain de Tomis,
mais plutot le fait qu'ils ont garde leur identite ethnique et religieuse â une epoque
au sujet de laquelle le chercheur modeme ne possede pas d'informations suffisantes.
Or, la simple mention des quasdam Scytharnm gentes maxime Tomitanos, qui
utilisaient â leurs offices divins des livres qu' ils gardaient depuis plusieurs siecles,
de l 'existence desquels l'auteur avait appris par des freres dignes de confiance
(fidelium fratrum didicimus), devient un argument de poids en faveur de la
68

Je pense ici non seulement au groupe adrianopolitain trans-danubien, mais surtout aux
Byzantins colonises par Constantin V et Nicephore qui, apres que la frontiere rut revenue sur Ies
positions sollicitees par Krum et stipulees par le traite de 7 1 6, ont ete eux aussi abandonnes en
Bulgarie. Dans ce contexte, Omurtag fut confronte a deux groupes chretiens au moins, compacts et
assez nombreux pour lui creer des problemes, et la persecution declenchee a cette occasion peut etre
interpretee comme une tentative d'annihiler ou de calmer Ies Byzantins recalcitrants, mecontents
d'avoir ete abandonnes dans un pays barbare.
69
THEODOR! STUDITAE, Sermo LXIII, PG, 99, col. 591-592.
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continuite chretienne sur l'ancien territoire imperial occupe par les Slaves et les
Bulgares, etant donne le niveau reduit d'informations que nous possedons â ce sujet.
La conservation de la langue et des livres de culte, tels que les avaient traduits
leurs erudits predecesseurs, demontre que ce groupe avait possede et maintenu des
institutions internes capables de copier ces livres, d'en transmettre l'enseignement
et de celebrer le culte. Tout aussi important est le fait que le regroupement des
Goths, que personnellement je considere comme les descendants de ces Gothi
minores, autour de l'ancien siege ecclesiastique de Tomis peut etre un argument
pour la survie de ce centre jusqu'â cette date. Ces Scythes tomitains representent un
bon exemple d'adaptation et de survie des structures chretiennes antiques, dans les
conditions de la dissolution de l'autorite byzantine, administrative et ecclesiale, au
Bas-Danube, â partir du VUC siecle, et il n'est pas exclu que dans le processus de
Christianisation de la Bulgarie on voie non seulement une action declenchee ex
nihilo â l' egard de certains groupes, mais aussi la reformation de structures
ecclesiales antiques encore existantes, evidemment, lâ ou c'etait le cas.
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