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Dans la monographie dediee au regne de Manuel I Comnene, Paul Magdalino
remarquait que le petit nombre de travaux hagiographiques qui nous sont parvenus
de la seconde moitie du xue siecle ne sont pas dus a des clercs ou a des moines,
mais a des laîcs 1 • Ainsi, Jean Tzetzes a ecrit une vie de Sainte Lucie (ţ 304),
Theodore Prodromos - une des vies de Saint Meletios (ţ 1 105), fondateur du
monastere de Myopolis, Etienne Meles, logothete tou dromou, a ecrit une vie de
Saint Theodore Stoudite (ţ 826), et Georges Skylitzes, protokouropalate et
secretaire imperial, a ecrit la vie de Saint Jean de Rila (ţ 946)2 . Cette remarque
constituait un des arguments de sa theorie selon laquelle, a l'epoque de Manuel I,
«les gardiens de l'orthodoxie» n'etaient plus les clercs et les moines, mais tout
homme de lettres et de bonne naissance. Dans cette etude, notre attention se
concentrera sur I' ouvrage de Tzetzes, en essayant d' identifier sa contribution par
rapport aux versions plus anciennes du martyrion de Sainte Lucie, ainsi que les
raisons de sa demarche hagiographique.
'
J'aimerais remercier au M. Academicien Emilian Popescu (Universite de Bucarest) et au M.
Professeur Jean-Michel Spieser (Universite de Fribourg, Suisse) qui ont eu l'amabilite de lire cette
etude et de me faire des suggestions precieuses.
1 Paul Magdalino, The Empire of Manuel l Komnenos, 1 143-1180, Cambridge University Press,
1 993, p. 3 1 9-320.
2 La Vie de St. Jean de Rila s'est conservee dans un manuscrit slave du XIVc siecle (voir B. St.
Angelov, Un canon de St. Jean de Rila de Georgeos Skylitzes, Byzantino-Bulgarica 3 ( 1 969), p. 171-185.
Sur Georges Skylitzes, Hans-Georg Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich,
Milnchen, Beck , 1 977 (Handbuch der Altertumswissenschaft : Abteilung 1 2), p. 662-663 (plus loin,
Beck, Kirche ); Oxford Dictionary of Byzantium, ed. în chief: Alexander P. Kazhdan; ed.: Alice-Mary
Talbot et al., New York; Oxford, Oxford University Press, 1 99 1 , III, p. 1 9 1 3-1914 (plus loin, ODB).
La Vie de St. Theodore de Stoudion, ecrite par Etienne Meles, a ete editee par A.P. Dobroklonskij, St. Theodore
confesseur et higoumene de Studion. rre partie: San epoque, sa vie, son injluence (en russe), Odessa,
1 9 1 3 (voir la recension de C. Van de Vorst dans AB, 38, 1 920, p. 203-206 qui propose egalement
quelques corrections); La Vie de Saint Metetios, ecrite par Prodromos, C. Papadopoulou, Symbolai eis
ten istorian /ou monachikon biou en Ellade, Athena, 1 935, p. 73-1 00 ; Bibliotheca Hagiographica
Graeca, ed. Frarn;:ois Halkin, (Subsidia Hagiographica, no. 8), Bruxelles (Societe des Bollandistes,
1957), p. 1 10 (plus loin, BHG), Beck, Kirche, p. 639 ; ODB II, p. 1 333- 1 334.
Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI, p.
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Sainte Lucie, patronne de la ville de Syracuse, fut martyrisee en 304, au
temps de la persecution de Diocletien. Nee dans une famille aisee, Lucie consacra
sa virginite au Seigneur et distribua sa fortune aux pauvres. Denoncee par le jeune
homme avec lequel elle avait ete fiancee, Lucie subit bien des humiliations et des
souffrances et finalement fut decapitee. L 'Eglise Catholique Romaine, comme
l'Eglise Orthodoxe la fetent le meme jour, le jour de son martyre, le 1 3 decembre3 •
En Occident, le culte de cette sainte martyre s'est developpe rapidement. Une
inscription funeraire en grec, decouverte dans la catacombe de Saint Jean â
Syracuse, montre qu' â la fin du IVe siecle, l'Eglise lui avait deja consacree une
fete4 • Au temps du pape Gregoire le Grand (590-604), l'eglise de Sainte Lucie, qui
abritait ses saintes reliques, est devenue monastere 5 . Saint Zosirne, le premier eveque
grec de Syracuse (vers 642-662), avait passe son noviciat dans ce monastere, prenant
soin du tombeau de la sainte6 • Saint Adhelme de Sherbome (c. 639-709) est le premier
ecrivain latin qui ait ecrit une histoire de la vie et de la mort de Sainte Lucie; apres
lui, Bede le Venerable insera son histoire dans son Martyrologe7 • Lucie est restee
3 Hippolyte Delehaye, Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano nune
Berolinensi, adiectis synaxariis selectis opera et studio Hippolyti Delehaye, Louvain: Reproduction
Anastatigue, 1 954, p. 306; Martyrologium Romanum. Editio Princeps ( 1 584). Edizione anastatica.
lntroduzione e Appendice a cura di Manolio Sodi. Presentazione di Robbert Godding, S.J, Societe des
Bollandistes, Libreria Editrice Vaticana, Citta de Vaticano, 2005, p. 383: Syracusis in Sicilia natalis
Santae Luciae Virginis & martyris, in persecutione Diocletiani. Voir aussi l ' article de H. Leclercg
dans le Dictionnaire d'A rcheologie Chretienne et de Liturgie, t. IX, partie II, p. 261 6-261 8 ; Vicenza
Milazzo, Francesca Rizzo Nervo, Lucia tra Sicilia, Roma e Bisanzio: itinerario di un culto (IV-IXsecolo),
dans Storia delia Sicilia e tradizione agiografica ne/la tarda antichita. Atti del Convegno di Studi (Catania,
20--22 maggio 1 986). A cura di Salvatore Pricoco, Rubbettino, Soveria Mannelli 1 988, p. 95-135.
4
L ' inscription revele gue la defunte, nommee Euschia, est morte le jour de lafete de Ste Lucie
(«Euskia, l' irreprochable, a vecu bonne et pure pendant guinze annee environ, mourut en la tete de
ma sainte Lucie, gu'on ne peut louer comme ii convient: chretienne, fidele, parfaite, reconnaissante a
son mari d'une vive gratitude ... »). II est interessant a remarguer gue la personne gui avait pris soin de
la tombe, tres probablement l'epoux de la defunte, note gu'elle «mourut en la tete de ma sainte
Lucie» (avum.uaEi:o i:fj foQi:fj i:fjc; KVQiac; µou AouKiac;), invocation familiale, gui denote sa
devotion. (Paolo Orsi, Insigne epigrafe del cimitero di S. Giovanni in Siracusa, dans Romische
Quartalschrifl
1 895, t. IX, p. 299-308).
5
Le pape Gregoire le Grand a compose un office liturgigue en l'honneur de Ste Lucie, lui a
consacre une chapelle dans la basiligue de St. Pierre et a insere son nom dans le Canon Romain
(Sancti Gregorii Magni, Liber sacramentorum, PL 78, p. 1 5 1-1 52).
6
La vie de S. Zosime dans AASS Martii, III, 839-845 (du culte de Sainte Lucie, p. 840).
Francesca Rizzo Nervo, Lucia ne/le altre Vite di Santi, dans Eupo/o e Lucia (304-2004). Agiografia e
tradizioni culturali in Sicilia, a cura di Teresa Sardella e Gaetano Zito, Catania, 2006, p. 33 1 -334. Sur
Zosime, le premier evegue grec de Syracuse, voir Zosima dans Prosopographie der mittelbyzantinischen
Zeit, Erste Abteilung (641-867), 8670; Augusta Accocia Longo, La Vita di Zosimo vescovo di Siracuza:
Un esempio di „Agiografia storica " dans Richerche di agiografia italogreca, Roma, 2003, p. 9-22;
Pasguale Magnano, La chiesa siracusana nell'eta bizantina, dans Siracuza bizantina, Associazione
Russia Cristiana «San Vladimir», 1 990, p. 23, note 24; Ă. cette epogue-lă., l' influence byzantine en
Sicile etait bien forte, Syracuse devenant apres la mort de Zosime residence imperiale au temps de
Constance II, entre 663-668, et, depuis la fin du VII° siecle, siege du stratege du theme de Sicile.
7
Sancti Aldhelmi, Tractatus de Laudibus Virginilatis (PL 89, p. 142-143). Bedae venerabilis
presbyeri, Opera Historica, martyrologia, PL 94, p. 1 1 3 1-1 1 32: «Apud Syracusis Siciliae civitatem
sanctae Luciae virgini set martyris, guae passa est persecutione Diocletiani sub Paschasio consulari ... »
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jusqu'a nos jours une des saintes Ies plus populaires du calendrier de l'Eglise
Catholique Romaine. De nombreuses eglises et ceremonies lui sont consacrees.
L'eglise de Saint Apollinaire le Neuf contient la premiere representation connue de
Sainte Lucie, dans la scene des 22 vierges.
L'i'.m:6vriµa de Sainte Lucie de Syracuse, ecrit par Jean Tzetzes (environ
1 1 1 0-1 1 80), est un des rares temoignages de l'interet que Byzance accordait a
Sainte Lucie 8 . La Sainte est mentionnee egalement par quelques sources
hagiographiques du IXe siecle et du debut du Xe, respectivement un bref martyrion
insere dans un menologe du mois de decembre, ecrit au Monastere de Stoudios, qui
se trouve actuellement dans la collection du Patriarcat CEcumenique; une mention
dans Menologium Basilianum (PG 1 1 7, 204-205), et dans le manuscrit Vat. Gr.
1 6 1 3 du meme Meno/oge (vers 979-989) on peut trouver meme une miniature
representant la decollation de Sainte Lucie (fol. 242). Enfin, îl y a un canon en
l 'honneur de la Sainte compose par le patriarche Methode (833-847), qui etait, on
le sait, d'origine sicilienne9.
La composition hagiographique de Tzetzes a beneficie de peu d'attention de
la part des byzantinologues. Dans une breve notice en marge de cet ouvrage, Alexander
Kazhdan attirait l'attention sur deux aspects qui lui paraissaient interessants.
Premierement, le foit que Tzetzes a insere bien de renseignements dont il s'etait servi
dans ses travaux seculiers, notarnment dans Ies Histoires. Deuxiemement, il remarquait
que l'auteur mentionne des contrees et des peuples sans aucun rapport avec la
geographie et l'histoire de la Sicile. Kazhdan supposait que certains passages de la
Vie de Sainte Lucie faisaient allusion a des evenements militaires de la seconde
moitie du Xlr siecle, contemporains de Tzetzes 1 0 •
8

Edite par Athanasios Papadopoulos-Kerameus, Varia Graeca Sacra, Sankt Petersburg,
F. Kirshbauma, 1 909, p. 80-97 (plus loin, Papadopoulos-Kerameus). Mentions dans: BHG no. 996;
Karl Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur. Von Justinian bis zum Ende des
ostrămischen Reiches (527-1453), Miinchen, Beck, 1 897 (Handbuch der klassischen Altertums
Wissenschaft; Bd. 9), p. 535; Beck, Kirche. p. 641 ; ODB III, p. 2 1 36. Sur la vie de Saint Lucie ecrite
par Tzetzes, voir Fran�ois Halkin, Manuscrits grecs a Messine et a Palerme, „Analecta Bollandiana"
LXXIX ( 1 95 1 ), p. 238- 28 1 . II mentionne le manuscrit Codex 30 Messina (foi 156-200), qu'il l'avait
decouvert lors de sa participation au VIIie Congres d' Etudes Byzantines de Palerme, en 1 95 1 . Halkin
croyait avoir trouve la copie d'un manuscrit grec ancien, mais, en fait, ii s'agissait du panegyrique de
Jean Tzetzes (Ottavio Garana, Sania Lucia di Siracuza. Note Agiografiche, Archivio Storico
Siracuzano, I, 1 955, p. 20).
9
Fr. Halkin, Une passion grecque abregee de Sainte Lucie, dans Melanges Carsten Hoeg, Classica
et Medievalia, XVIII, 1 -2, 1 956, p. 71-74; Pio Franchi Cavalieri, li menologio di Basilio ll (Cod.
Vat. Grec 1613), I, Torino, 1 907, p. 66; A. Kominis, Analecta Hymnica Graeca, Canones Decembris,
p. 259-287; L. Bernardini, Metodio I ii Confessore, Patriarca di Constantinopoli (843-847),
vinciatore del II iconoclasmo, dans Oriente Cristiano 1 9 ( 1 979), p. 40-57; Paul Gautier, La curieuse
ascendance de Jean Tzetzes, Revue des etudes byzantines 28 ( 1 970), p. 207-220.
10
Alexandre Kazhdan, Tzetzes, ODB III, p. 2 136: «he apparently alludes to the Byzantine war
against a coallition of Normans, Hungarians and their Russian allies»; Idem, Hagiographical Notes.
Saint Lucia in Twelfth-century Byzantium, Byzantion 53 ( 1 983), p. 556-558: «The hypotesis is more
guesswork than not; it might be far-fetched. But neverthless we must look at the Byzantine literary
production from this viewpoint too and venture to reveal in it traces of contemporary reality» (p. 558).
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Avant d'analyser Ies particularites de la composition de Tzetzes, ii est important
de rappeler aussi la tradition des manuscrits en grec du martyrion de Sainte Lucie.
La forme la plus ancienne se trouve dans un manuscrit du ye siecle, connu sous le
nom de Codex Papadopoulos (BHG I 995), aujourd'hui perdu. Toutefois, le
manuscrit a survecu dans la version latine que Ottavio Gaetani a introduite dans
son reuvre monumentale Vitae Sanctorum Siculorum (Palermo, 1 657, p. 1 14-1 1 5).
Ulterieurement, un autre historien italien, Mons. Giovanni di Giovanni ( 1 699-1 759),
a entrepris d'editer Ies actes grecs dont s'etait servi Gaetani, parmi lesquels ii
trouva aussi une copie du Codex Papadopou/os. L'ouvrage de di Giovanni a ete
publie apres sa mort par le comte Cesare Gaetani delia Torre ( 1 7 1 8- 1 805) 1 1 •
Au debut du :xxe siecle, Concetto Barreca a publie le texte grec de la Vie de
Sainte Lucie tel qu'il avait ete insere dans l'ouvrage de di Giovanni, mais epure des
«errori ortografici, segni abbreviativi strani ed indescifrabili, forme dialettali ed
errate». Une derniere edition de ce texte appartient a Giuseppe Rossi Taibbi, qui a
utilise 1 6 codex italo-grecs (datant des siecles XI-XVI) contenant le martyrion de
ye siecle 1 2 • En 1 957, Salvatore Constanza a publie un texte inedit du martyrion de
Sainte Lucie, qu' il affirmait avoir ete compose par un anonyme de Syracuse au IXe
siecle. Cette version se fonde sur le martyrion du ye siecle, mais ameliore, amplifie
par des elements typiques de l 'hagiographie byzantine et structure selon la regie du
panegyrique 1 3•
En conclusion, ii y a deux variantes du martyrion de Sainte Lucie en grec
editees jusqu'a present, l'une du ye siecle et l'autre du IXe, a peu pres similaires
quant au fi1 narratif, mais avec des differences de style 14 • Pour ce qui est de la
composition de Tzetzes, elle suit, en grandes lignes, la variante plus ancienne du
martyrion : la persecution de Diocletien (Papadopoulos-Kerameus 85, 1 -1 2), la
decision de Lucie de ne se fiancer qu'a l 'unique Epoux, Celui qui est au-dessus de
tous (85, 1 2-2 1 ), le pelerinage aux reliques de sainte Agathe de Catane et la guerison
de sa mere (85, 2 1-87, 3), la distribution de sa fortune aux pauvres (87, 3-3 1 ), la
confrontation avec le tyran de Syracuse et son martyre (88, 1 -28). 11 est important
de montrer que l'un6vr1µa contient des passages qui ne se retrouvent pas dans Ies
deux variantes du martyrion, et qui sont le plus probablement la creation de
Tzetzes. Parmi ceux-ci, ii y a la longue introduction (80, 1 -84, 7), a laquelle nous
allons nous referer par la suite.
11

Sur le sort de Codex Papadopoulos, voir Ottavio Garana, Santa Lucia di Siracuza. Note
Agiografiche, Archivio Storico Siracuzano, I ( 1 955), p. 1 8- 1 9. Sur l 'oeuvre d'Ottavio Gaetani, voir
Maria Stelladoro, Le "Vitae Sanctorum Siculorum" di Ottavio Gaetani: i manoscritti conservati a
Palermo e a Roma, Roma, Accademia Angelico-Costantiniana di Lettere, Arti e Scienze, 2006.
12
Concetto Barreca, Sania Lucia di Siracuza. Pagini storiche, Roma, 1 902, p. 1 1 -28; Martirio
di Sania Lucia. Martirio di sania Marina. Texti greci e traduzioni a cura di Giuseppe Rossi Taibbi,
Instituto Siciliano di Studi Bizantini e Neogreci, 1 958, p. 50-7 1 .
13
Salvatore Constanza, Un martyrion inedito di S. Lucia di Siracuza dans ,,Archivio Storico
Siracuzano", anno ID ( 1 957), p. 5--5 1 . Mention dans Martirio di Santa Lucia. Martirio di Santa Marina, p. 23.
14
Teresa Sardella, Visioni oniriche e immagini di santita ne/ martirio di S. Lucia dans Storia
delia Sicilia e tradizione agiografica ne/la tarda antichita. Atti de! Convegno di Studi (Catania,
20--22 maggio 1 986). A cura di Salvatore Pricoco, p. 1 37.
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Tzetzes commence son ouvrage par une louange de la Sicile. II dit que toutes
Ies mers, toutes Ies îles et Ies pays s 'enorgueillissent d ' un ou de plusieurs dons
qu'ils ont rer;:us, enumerant des lieux lointains et exotiques pour cette epoque-la,
comme le detroit de Gibraltar ('to fabELQaiov), la Mer du Nord ('to 11E1nlY6c; J(C{L
KQOVLOV ni;\ayoc;), Ceylan (vi]aoc; i] 1vbLKfJ TE71QO�CtVTJ), l'Irlande (ÎJ
BQETravwv 0UEQVLa), l'Albion des Celtes (A;\ov�[wv, i] XWQa i] KEA'twv),
ainsi ci.ue «d'autres pays et terres» (80, 1 - 1 1).
A la difference de celles-ci, Sicile a ete douee par la nature de nombreux dons
et fut le lieu de bien d'histoires mythiques: «Mais toi, sainte Sicile, tu as bien de
dons charmants de la nature, des sites ravissants, des exploits heroiques du passe,
de saintes histoires» 1 5 . Tzetzes invoque le mythe de Persephone, fille de Zeus et de
Demeter, enlevee par Hades, mythe localise en Sicile, rappelant la recherche de la
fille par sa mere, Demeter, l'arrivee de celle-ci a Eleusis, l' accueil que lui firent
Keleos et Metaneira, ainsi que la legende du ble que les Atheniens avaient
transporte a Eleusis et a Aroe (8 1 , 9-27).
L'auteur se refere ensuite a la geographie de la Sicile, montrant qu'elle est
partagee en trois: Peloris «qui regarde vers le nord», Păchynos, qui s'etend vers
l'orient, et pas loin, Lilybaeum 16 (8 1 , 29-82, 7), chacun de ces endroits lui offrant
l'occasion d'evoquer un episode mythique. Curieusement, l'auteur mentionne
ensuite des lieux qui n'ont rien a voir avec la geographie de la Sicile. II dit laisser
de cote le peuple cimmerien (yivoc; KLµµiQLOV), «que le soleil briliant ne regarde
jamais de ses rayons», ne pas parler de ceux qui habitent autour de la Mer d' Azov
(muc; 71EQL ALµVT]v Mmwnv), ni de ceux qui se trouvent au pied du Tauros scythe
('tOU LKU8 LOU TaVQOV muc; 71Q0710bac;), qui ont des etes tantot ensoleilles,
tantot sans soleil, ni du lac Siăchar (AlµVf]v I.LitxaQ) (82, 7-1 2), dans les eaux
duquel se noie la feuille tombee de l'arbre 17 • De meme, il se tient loin des rivieres,
des montagnes, des autres (elements de la nature) par lesquels s'accomplissent des
choses extraordinaires, laissant tout cela aux historiens et aux geographes qui ont
15

Papadopoulos-Kerameus 80, 1 1 - 1 3 : «aoi. bi, w iEQix faKEAla, noMa µ Ev HQTCVa
bwQtjµm:a cj.>vaEw<;, noMa bE Ta l;Ev(C,ovrn, noMai. bE avfaa8Ev TCQal;n<; �QW0ÎKa(,
noMa bE at: µva bnwt'Jµarn».

16 Peleroron, cap geographique dans le nord de la Sicile; Pâchynos, aujourd'hui Capo Passaro,
autre promontoire de Sicile; Lilybee, aujourd'hui Capo Boe ou di Marsala, promontoire dans le sud
est de la Sicile.
17
Ces details ethnographiques et geographiques apparaissent egalement dans Ies Allegories â
l 'Odysee (Herbert Hunger, Johannes Tzetzes, Allegorien zur Odyssee, Buch 1-12, BZ 49 ( 1 956),
p. 249-3 1 O) ou Tzetzes parle des Cimmeriens qui habitent pres des Tauroscythes et de la Mer Azov
(p. 297, 1 0-1 5), et dans Histoires (lăannu tu Tzetzu Biblion historikes, ed. Theophilius Kiesslingius,
Hildesheim, Olms, 1 963 (Reprograph. Nachdr. der Ausg. Leipzig 1 826), p. 84 1 -842, insistant qu'ils
sont ethniquement proches des realites italiennes (Ei.al bE oi KtµµiQLOL µiQo<; �Qaxv Kai. bijµo<;
Eevou<; nvo<; haALKOV - Allegories 298, 23-24; Histoires, 853-854). De meme, le fabuleux lac
Siachar apparaît aussi dans Ies Allegories 298, 27-28 et dans Histoires, 857-858. On sait que Ies
Cimmeriens etaient un peuple du Cherson Taurique, et par le nom de Tauroscythes on designai! Ies
Russes. Sur Palus Meotide, voir Mmwn<; în ODB I, p. 24 1 .
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daigne ecrire sur ces merveilles (82, 1 4- 1 9). 11 laisse tout cela derriere lui, car
Catane et Syracuse, cites de grande renornrnee, l 'attendent.
Si Catane est digne d' etre evoquee, ce n' est pas pour les mythes portant sur
l'Etna, la ou l'on croyait que se trouvaient les fournaises de Hephaistos, dieu du feu
souterrain, ni pour parler du sage d 'Akragas, dompteur des vents, celui aux souliers
d'airain (Empedocle, le philosophe d' Agrigente, mort dans le volcan d'Etna), mais
cette cite nous invite â nous rappeler un peu la martyre Agathe, dont les rniracles se
sont eleves plus haut que les tours et les creneaux (82, 23-83, 6) 1 8 • De meme, Syracuse
ne doit etre invoquee ni pour les eaux d' Arethuse, dont on dit qu'elles prennent leur
source en Arcadie (Grece , ni pour parler des guerres de Marcellus ou des engins
d'Archimede (83, 6-1 6) 1 Syracuse ne nous invite pas pour tout cela, mais «pour
Lucie, la combattante, la grande martyre, la belle vierge [ . . . ] qui s' est offerte elle
rnerne en sacrifice [ ... ] elle convie, â rnanger et â boire la boisson de tete, tous ceux qui
airnent les martyres et elle rne fait, moi, hote accueillant de ce festin cornrnum>20 •
L'auteur precise qu'il ne parle pas de pains blancs ou d'autres plats, de betail,
de moutons ou de volailles, cornrne celles de Paionia, ou de Phasis21 , ni de fruits
[confits] ou de gâteaux au miel, ni de toute sorte de friandises (83, 22-24). «Ce
n'est pas ce genre de festin que nous offre la martyre: elle nous convie â un repas
spirituel et non pas materiei, elle donne aux hornrnes la nourriture celeste, pour
leurs ârnes, elle nous donne â manger le pain des anges»22 •
Puis, s'ensuivent Ies louanges â la farnille dont Lucie provient et â ses
ancetres, qui ne se retrouvent non plus dans les deux martyria. En parlant de la
.

J

18

Papadopoulos-Kerameus 83, 4-6: «liAA'aUni (Ka·nivri) µi:v Ayâ:8L<; µIKQOv i:mµvria8ijvm
Tf]<; µâ:QWQO<;, Î]<; wil; 8auµaaLv urci:Q i:rcci:A�EL<; Kai. rc0Qymx; rcrnuQYwra1>>. Sainte Agathe,

martyrisee en 25 1 au temps de la persecution de Dece, est îetee par l'Eglise Orthodoxe et celle Catholique
Romaine le meme jour, le 5 fevrier. Sainte Agathe est invoquee comme protectrice contre la lave
incandescente du volcan Etna, dont l 'eruption aurait cesse l'annee d'apres sa mort. Voir BHG I, p. 10-- 1 1 ; PG
1 14, 1 330--1 334 (martyrion attribue â Symeon le Metaphraste); E. Mioni, L'encomio di S. Agata di Metodio
Patriarca di Constantinopoli, dans Analecta Bollandiana 68 ( 1950), p. 58-93; Maria Stelladoro, Gli atti greci
del Martirio di S. Agata, Bollellino delia Badia greco di Grollaferrata, XLIX, 1 995-1 996, p. 63-89.
19
Dans la seconde guerre punique, Syracuse, qui etait l 'alliee de Carthage, a ete assiegee en
2 1 3 par Ies arrnees du consul Marcus Claudius Marcellus (268-208 av. J.-C.). Syracuse s'est
defendue, â l'aide des engins d ' Archimede (284-2 1 2), mathematicien, physicien, mecanicien et
inventeur de divers dispositifs et engins de guerre.
20 Papadopoulos-Kerameus 83, 1 6-22: «OUK E7tl 'tOU'tOLc; iJµâc; ovbi l:UQllKOUOa
µE'ta7tEµ7term. AouKi.a bt ÎJ a8ATJIJ>OQOc;, ÎJ µEyai\6µaQ'tUc;, ÎJ KaAAL7tctQ8Evoc;, ÎJ
KaAAi7tmc;, iJ KaAAivLKoc;, a.pa�aa 'ta tav'ti}c; Svµa'ta, KQaTijQi TE -rov fouTij<; oivov

KEQâaaaa, iv ul)iriAro TOO KT]QVyµan EK Tij<; Ewa<;, EK VOTOU, arco f)OQQU Kai. buaµwv TCQO<;
rcavbmaiav Kai. rcowv 8uµi]QT] EOQnov µE'taKaAEi'tm 'touc; lj>LAoµctQ'tUQac; Kai. µE 'ti}c;
7taQOV<JT}c; b11µ08mvi.ac; 7tOLEi bEL7tVOKATJ'tOQa».

Peonie, region au nord de la Grece, au-dela de la Macedoine, qui a pour voisins Ies Thraces
a l 'est et Ies I llyriens a l 'ouest; Phasis, riviere et region de la Colchide, en Asie, sur la rive orientale
de la Mer Noire (voir Phasis, dans ODB II, 1647).
22 Papadopoulos-Kerameus 83, 29-84, 3: «Ou TOLaUTT]V T�V rcavbmaiav tj µâ:QTU<; tjµiv
21

rcaQa-ri8ETm· TQâTCE(av ia-ra voouµtvriv, ouK aia8riTi]v·f)Qwµa-ra l)iuxu<i:t Kai. OVQâVLa
av8QWTCOL<; xaQL(ETm· ăQTOV ayytAwv cpayEiv blbwULV».
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familie de la sainte (84, 1 5-22), Tzetzes loue d'abord la Syracuse «ceil renomme de
la Sicile, voisine de la mer, baignee par Ies flots, terre feconde, en bon climat,
peuplee de bonnes gens, riche et fertile» qui «est fiere d'avoir engendre et eleve
cette Lucie»23 • Puis il dit que «Ies ancetres et Ies parents de la martyre provenaient
de deux souches, Ies Codrides et Ies Alcmeonides, Ies uns de grande noblesse, Ies
autres ayant pour insigne l'epaule d'ivoire ou la lance, tel que Ies mythes
presentent Ies Pelopides et ceux ressuscites de la lignee de Cadmos »24 • II est
possible d'y voir des allusions aux origines grecques de la S)'racuse, colonie
fondee par Ies Corinthiens, en 734 av. J. C.
Quelle pourrait etre la raison de l'interet manifeste par Byzance, au Xlle
siecle, pour Sainte Lucie? On peut considerer cette ceuvre hagiographique comme
un simple exercice de rhetorique. Tzetzes s'est servi, certes, de cette occasion pour
etaler ses connaissances en matiere de geographie, d'histoire et de mythologie de la
Sicile. II est aussi possible, comme le suggerait Alexandre Kazhdan, que la Vita
fasse allusion aux evenements politiques et militaires du temps de Manuel 12 5 •
Tzetzes etait contemporain de l'attaque de l'Empire par Ies Normands
( 1 1 47- 1 148), suivi immediatement par l'attaque des Coumans du nord du Danube
( 1 148), par la campagne de Manuel I dans le sud de l'Italie ( 1 1 55-1 1 58), par Ies
nombreuses expeditions byzantines contre le Royaume hongrois et la tentative de
Byzance d'imposer son influence dans Ies principautes russes. On sait egalement
que Roger I avait essaye de constituer une coalition contre Byzance, en y attirant
Ies Hongrois et leurs allies russes, et Ies revoltes des Serbes ou I' attaque des
Coumans n'etaient pas sans rapport avec sa diplomatie 26 • Dans ce contexte, Ies
toponymes ou Ies ethnonymes employes par Tzetzes lorsqu' il parle de la Sicile â
savoir: Cimmeriens, lac Maeotis, Tauroscythes, Paeonia - semblent gagner du sens.
Mais, de notre point de vue, I' introduction de ces toponymes et ethnonymes lies â
-

23 Papadopoulos-Kerameus 84, 9- 14: «LVQCtKOuaa noi\i.c;; � 7!EQlliNuµc:x; TÎ]c; LLKEi\iac; fonv

6cp8Cti\µc:x;, 8ai\aaaoydi:wv i:E Kai aALQQavi:c:x;, Ev Kai\w yf]c;, Ev Kai\w MQD<; KnµiVT], EuavbQoc;,
EU<ţJOQOc;, EUKaQnoc;„„atm'Jv i:�v 7!QOKELµEVT]V J\ouK(av auxEi KUf]am µi:v Kai wbtvf]aaL».
24
Papadopoulos-Kerameus 84, 1 5- 1 9: «nQ6yovOL Kai nai:EQEc; i:f]c; EKa't:EQac; yovf]c;
E't:Ei\ouv nî µaQ'l:UQL K6bQOL µi:v OUKOUV oubi: Ai\Kµa[wvEc;, i:wv �aeuxa(wv nvic;, oubi
nvic; 'l:WV EXOV'l:WV Ei\E<ţiavnVOV wµov � i\6yXT]V 1:0 )'VWQLaµa, Ka8amQ o[ µ080L i:ouc;
TIEi\onlbac; VEaVLEUovi:m, OCTOL 1:E �aav TÎ]c; Kabµou QLl:T]c; ava8rii\aaavi:Ec; OQ7!T]KEc;».

Codros, XI0 siecle av. J.--C„ le demier roi d'Athenes, qui sauva sa patrie des Doriens qui
l ' assiegeaient au prix de sa vie, en se sacrifiant de son propre gre, comme lui demandait l 'oracle.
Alcmeon, le demier archonte d' Athenes, en 755 av. J.-C. Pelops, roi mythique de Peloponese, offert
aux dieux a table par son pere, Tantalos. Les dieux le ramenerent a vie et l'epaule qui lui manquait fut
remplacee par une autre, faite en ivoire. Cadmos, le heros d'origine phenicienne, fondateur de
Thebes. Des crocs qu'il avait seme allait pousser un peuple de gueniers.
25 Aleksandr P. Kai:dan, Change in Byzantine Cu/ture in the Eleventh and Twelfth Centuries,
Berkeley, California, University of California Press, 1 985, p. 1 35.
26
Ferdinand Chalandon, Jean li Comnene (1 118-1 143) et Manuel 1 Comnene (1 143-1180),
(Repr. d. Ausg. Paris, 1 9 1 2), New York, 1 960, II, p. I , p. 3 1 7-325, 335, 400-40 1 ; Paul Magdalino,
op. cit„ p. 54.
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la Mer Noire et a la reg1on du Caucase, que l'on peut retrouver, comme nous
l 'avons vu, dans ses autres reuvres aussi, pourrait etre liee, egalement, aux origines
georgiennes de l ' auteur.
Dans son dialogue avec Paschasios, le tyran de Sicile, Lucie lui explique que
l'incamation de Dieu qui avait pris figure d'esclave sans perdre pour autant Sa
majeste, ressemble a la bravoure d'un empereur qui, au milieu du combat, dans les
moments difficiles descend parmi ses soldats et contribue a la victoire. Ainsi, les
paroles que Tzetzes attribuees a Sainte Lucie pourraient etre considerees comme
une allusion aux exploits de Manuel I, decrite de maniere semblable par un auteur
comme Kinnamos27 •
11 y a aussi un passage qui ne se retrouve pas dans les deux martyria plus
anciens et qui atteste que le but de cette demarche hagiographique n'etait pas
etranger aux realites politiques du Xlle siecle. Le demier paragraphe du texte de
Tzeztes contient un souhait a l'adresse du «dirigeant de la Sicile et de la fertile
Italie»28 • Rossi Taibbi suppose que toute la composition fut redigee pour
«guadagnarsi la liberalita e îl favore di Guglielmo II ( 1 1 66- 1 1 89)», une hypothese
que doit etre prise en consideration, surtout dans le contexte du mariage prevu entre
le roi du Sicilie et la fille du Manuel 1 29•
Mais, a câte de cette hypothese - simple exercice de rhetorique mele aux
realites politiques du x1r siecle - nous avan�ons l 'hypothese que le texte de
Tzetzes aurait pu etre occasionne par une fete publique de Sainte Lucie, tel que
l'auteur le laisse deviner lui-meme: «Venez, donc, venez avec allegresse, vous qui
aimez la martyre, rendez-lui grâce et accomplissez cette sainte asssemblee de fite.
Et la martyre, qui n'est pas si avare, pourrait a juste raison benir notre assemblee
harmonieuse, en priant le Tout-Puissant de nous accorder ce qui est bon pour nos
âmes»30 . 11 est interessant de remarquer les termes que Tzetzes utilise pour designer
cette assemblee: Kwµov, dont le sens pourrait etre aussi «procession apres une
27

Papadopoulos-Kerameus 9 1 , 1 7-25: «EL �mAt:lx; aya8Cx; Klll aya8Cx; Ta n:oMµia rnuc;
n:oAEµ[ouc; 6QWv µtj TE8CTQQT]K&rac; µt:v TW EaVTOU TIQOCT�ELV Tayµan abt:Wc; bt: CTVltlQOUVTac;
ETEQOV Tâyµa �av\tKâV mJ-rCx; EKELVOU Tijv mVLXQCTV n:avoTIA!av avabvaâµt:voc;, Tijv
13aav\udjv b' EKELVW TW aa8EVEi Tâyµan imvbUaELE Klll KllTCTCTTQCTTTjytjCTEL Kll l avaAWaEL TOV
av8LCTTâµt:VOV, Wc_; ăv O tlTTT']yvivoc; CTUT(x; boKOLT] TIJV �TWV avaKaJ\foaa8m, clQ1ăv rije;
aQLCTTT]c; EKELVT]c; oiKOvoµ(ac; KaKU,:mrn Klli rnmtvWO"rwc; iyio\11µa cpiQOLTO, rh'ow Wc; Tw ăvn
ITTQCTTTJYLK(x; Klll aya8oc; 13aav\t:uc; CTLVOLTO TE Klll 8auµâ(.OLTO».
28
Papadopoulos-Kerameus, 96, 14: «AAA'w KllMLVLKE µâQTVc;, E iQtjVLT]V ahn Taie;
EKMT]CTLatc;/ (>tjyt bt: I:lKEALT]c; TE Kai. haA(T]c; 13a8vKâQTIOV, /�n:(a TE KQctTfovn Kai. �mov
�TOQ EXOVTL . . . ».
29

Martirio di Santa Lucia. Martirio di santa Marina, p. 30; Paul Magdalino, The Empire of
Manuel I Komnenos, l /43-1 180, Cambridge University Press, 1 993, p. 92-93
30
Papadopoulos-Kerameus 84, 3-7: «LTE ouv, iTE TIQ08uµw n:ob� cpv\oµâQWQEc;, rij

µâQWQL XCTQL(.âµt:vOL Klll avanAT]QOUTE TOV K<iiµov TOV LEQOV TOUTOVL TOV i:âQnov. i] µâQwc;
bi, ou yaQ TOCTOUTOV ECTTL aµuq?OAâyoc; Kll l cpnbwAâc;, rije; auvbQoµijc; uµWY rije; CTVVTOVOU TO
XQioc; a!;lwc; acpoatWamTO, ltLTT')CTctµiVT] TICTQCT TOU KQELTTOVoc; tjivxijc; AvaLTiAEiav».
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fete» ou «hymnes que l'on chante aux processions festives», et auvbQoµfjc;; , qui
signifie «assemblee tumultueuse, agitee» 3 1 •
Mais, serait-il possible que Sainte Lucie filt fetee publiquement a Constantinople
a l'epoque de Tzetzes ? Un chroniqueur anglais de la premiere moitie du XIIe
siecle, William de Malrnesbury (vers 1 095-1 143), affirme qu'a son epoque Ies reliques
de Sainte Lucie comme celles de Sainte Agathe se trouvaient a Constantinople. Dans
Gesta Regnum Anglorum, ecrits vers 1 1 25, relatant Ies evenements de la premiere
croisade, il fait une digression ou il decrit Rome, Constantinople, Antioche et
Jerusalem. Au sujet de Constantinople, il dit que dans celte viile se trouve la Croix
du Seigneur, ramenee de Jerusalem par Sainte Helene, des reliques des Saints
Apotres Andre, Jacques le frere du Seigneur et Matthieu, des prophetes Elisee,
Samuel, Daniel, des martyrs sans nombre, des Saints Jean Chrysostome, Basile,
Gregoire de Nazianze et Spyridon, ainsi que des saintes vierges Agathe el Lucie32 •
Des details sur Ies circonstances de la possible translation des reliques de
Sainte Lucie de Syracuse a Constantinople se trouvent dans l 'Histoire des
Nonnands, ecri te par Arnatus de Montecassino, entre 1 078- 1 086. Amatus relate
qu'en 1 03 8, le general byzantin Georgios Maniakes commen�a l'offensive contre
Ies Arabes de Sicile. Apres la conquete de Syracuse, un habitant vint le trouver
pour lui montrer 1 'endroit ou se trouvait cachee Sainte Lucie, la vierge martyre. Ses
reliques furent decouvertes intactes, comme au jour de son enterrement. La châsse
qui abritait le saint corps de la vierge fut recouverte d'argent et envoyee a
Constantinople33 . 11 est toutefois a preciser qu'a la difference de la chronique de
Guillaume de Malmesbury, dont I' original latin s 'est conserve, dans le cas
d' Amatus ne nous est parvenue qu 'une version frarn;:aise du debut du XIVe siecle34 •
De meme, dans la chronique d'Andreas Dandolo, doge de Venise ( 1 343- 1 354),
il est rapporte qu'en 1 204 Ies croises ont trouve a Constantinople Ies reliques de
Sainte Lucie et de Sainte Agathe, qu'ils envoyerent a Venise, respectivement en
Sicile: «lnventis similiter corporibus sanctarum Agathe et Lucie virginis, que
31

Pour le terme de Kwµov, voir Liddle-Scott, p. 1 0 1 8. Avec le meme sens a Choniates,

Historia, 43 1 , 1 5 : «TioAvciv8QWTIOc; yEvoµtvri -rac; TIOAELc; imanvaxovaac; EbELKVV Kal wvc;
ayQoVc; Kwµov Kwµcil;;ovrnc; ăyQLOV»; Ibidem, 576, 27; auvbQoµfic; (Liddle-Scott, p. 1 703) est
utilise avec ce sens par Attaleiates en parlant de la revolte de Leon Tomikes: «ovbi: yvvaiKEc;
TaUTT]c; -rf]c; auVbQoµf]c; t'.mfJQXOV aµETOXOL» (26, 1 2- 1 3).

32 Guillaume de Malmesbury, IV, 365, 4: «Est în ea civitate [ . . . ] virgines Agatha, Lucia»
(William of Malmesbury, Gesta regum Anglorum, voi. I, Oxford, 1 998, p. 626). Sur Guillaume, abbe
du monastere benedictin de Malmesbury, Wessex, voir l' introduction de R.M. Thomson a l'edition
citee, voi. II, p. XXXV-XLVII. De meme, D.H. Fanner, William of Malmesbury's Life and Works,
Journal ofEcclesiastical History XIII ( 1 962), p. 39-54
33 Amatus of Montecassino, The History ofthe Normans, Translation by Prescott N. Dunbar. Rev.
with introd. and notes by Graham A. Loud, Woodbridge: Boydell Press, 2004, livre II, 9 p. 66-67.
34
«It is clear from a number of editorial interventions by the translator that some parts of the
original were omitted, summarised and paraphrased, while at time the translator expanded or
commented on the original in an attempt to make his account more comprehensible to a reader of his
own time, two or three centuries after the events described in the History» (Editorul Graham A. Loud,
dans l 'introduction de l'oeuvre cite, p. 1 ). Voir aussi G. A Loud, The Age of Robert Guiscard.
Southern Italy and the Norman Conquest, Harlow, Longman, 2000.
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Baxilius et Constantinus augusti de Sicilia deferri Constantinopolim fecerant, <lux,
optentum corpus sancte Lucie Veneciam in monesterium sancti Georgii mandavit,
quod in ecclesia eius nomine dedicata repositum est; corpus vero beate Agathe
quibusdam Siculis peregrinis concessum est» 3 5 . Dans ce cas aussi, ii faut tenir
compte du fait qu' Andreas Dandolo avait ecrit au milieu du XIVe siecle et qu'aucun
chroniqueur latin, contemporain des evenements de 1 204, ne mentionne que Ies croises
auraient trouve â Constantinople Ies reliques des saintes Lucie et Agathe36 .
La tradition de la translation des reliques de Sainte Lucie n'est pas rapportee
par Ies chroniqueurs occidentaux des xr-XII" siecles qui se sont occupes des
exploits des Normands en Sicile37• Guillaume d'Apulee, qui avait ecrit entre 1 095
et 1 099 une histoire des exploits de Robert Guiscard, se referant aussi aux premiers
temps de l'histoire des Normands en !talie, y traite plus amplement de la seconde
campagne de Maniakes en Sicile, de 1 042, en accentuant la cruaute mais passant
sous silence la premiere expedition de 1 03 8 qui aboutit â la conquete de
Syracuse3 8 . Geoffrey Malaterra, non plus, un moine du monastere benedictin de
Sainte Agathe, en Catane, qui avait ecrit un livre sur Ies exploits de Robert
Guiscard en Calabre et en Sicile, ne mentionne rien des reliques de Sainte Lucie,
bien qu'il relate lui aussi l'expedition de Maniakes (I, VII-X, p. 1 0--1 3).
La translation des reliques de Sainte Lucie n'est mentionnee ni par Ies
historiens grecs qui ont parle de l'expedition de Maniakes et qui auraient certes
l'interet de rencherir sur le triomphe byzantin au sud de l'Italie. Attaleiates ( 1 1 , 1 8)
et Zonaras (XVII, 22) accentuent seulement le fait que le general a rendu de nombreux
services â l'Empire, tandis que Skylitzes, qui nous offre la presentation la plus consistente
des faits de Maniakes, ne mentionne nullement cet episode. Skylitzes relate qu'en
tant que stratege du theme de Teleouch, Maniakes avait conquis Edesse et envoye â
Constantinople la lettre que le roi Abgar aurait r�u de la part du Christ (Skyl, 38 1 ; 387).
Vers 1 037, il fut envoye en !talie en tant que stratege autokrator. A cette epoque-lâ,
l'emir Abou Hafs luttait avec son frere Ahmed al-Akhal. Le premier fit appel au calife
de Kairouan, le second demanda l'aide de Byzance39 • Michel IV le Paphlagonien ou
plutot son frere, l'eunuque Jean l'Orphanotrophe, comprit le profit qu'il pouvait tirer de
cette intervention et confia â Maniakes la mission de conquerir cette ancienne province
de l'Empire (Skyl. 398-399).
35

Andreae Danduli, ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta, Rerum Italicarum
Scriptores XII, I , p. 280; Donald Nicol, Byzantium and Venice: A Study of Diplomatic Relations,
Cambridge, 1 998, p. 1 85.
36

Au contraire, l 'information concernant la translation des reliques de Sainte Lucie de
Syracuse a Constantinople apparaît dans une serie de chroniques venitiennes tardives, reunies par le
comte Riant dans Exuviae sacrae Constantinopo/itanae, Genevae 1 878 (re-impr. 2004), voi. II,
p. 264-265. Cette abondance de renseignements peut s'expliquer facilement si l ' on tient compte du
fait que Ies Venitiens eprouvaient le besoin de preciser l'histoire des reliques de Sainte Lucie qui,
depuis 1 204, ornaient l 'eglise San Giorgio Maggiore de Venise.
37
Kenneth Baxter Wolf, Making history, the Normans and their Historians in Eleventh-century
Italy, Philadelphia,
University of Pennsylvania Press, 1 995.
38
Guillaume de Pouille, La geste de Robert Guiscard, edition, traduction, commentaire
et introduction par Marguerite Mathieu, avec une preface de Henri Gregoire, Palermo, I, 440-575,
p. 1 22- 1 3 1 . II dit de Maniakes qu'«il etait orgueilleux et d'une cruaute vraiment feroce» (mente
superbus erat, <lira feritate redudans), I, 445, p. 1 22.
39
Pierre Aube, Les empires normands d'Orient. Xl'-XIII" siecle, Paris, Perrin, 1 99 1 .
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En 1 038, Maniakes attaqua la Sicile, avec une armee formee par plusieurs
coTos auxiliaires de Varegues, de Russes et de Normands, et en conquit la region
est 0. En 1 040, il assiegea Syracuse et la conquit, mais, suite â des intrigues, il fut
rappele â Constantinople et jete en prison (Skyl. 405-406). Mis en liberte par
l'imperatrice Zoe, ii partit de nouveau pour l ' Italie, en 1 042, en tant que stratege
autokratâr (Skyl. 422). De meme, nous savons que Maniakes est entre en conflit
avec Romain Skleros, dont l'influence â la cour etait considerable, vu que sa sceur
etait la maîtresse de Constantin IX. Maniakes eut une fin tragique, etant assassine
au cours de sa revolte contre l'empereur (Skyl. 425-428)4 1 .
La tradition de la translation de Sainte Lucie â Constantinople est inseree, non
sans une certaine precaution, par Michele Amari, dans la monumentale Histoire des
Musulmans en Sicile42 et fut acceptee par Gustave Schlumberger43 . En general, Ies
historiens byzantins qui ont traite de la presence byzantine en !talie au milieu du xr
siecle ont passe cet episode sous silence. Chez Ies byzantinologues contemporains,
je n'ai pu trouver que deux mentions, qui renvoyaient â la mention de Schlumberger.
Dans la monographie dediee â Georgios Maniakes, Georgios Savvides montre qu'apres
l'entree triomphale â Syracuse, eurent Iieu des ceremonies speciales en l'honneur de
l'invention des reliques de Sainte Lucie44• De meme, Athena Koiia-Dermitzake montre
que Ies guerres menees par Maniakes contre Ies Arabes, tant dans la region de la
40

Skylitzes note que Maniakes «a pris treize villes de la Sicile, puis, progressant petit â petit,
s'empara de l'île toute entiere» (Skyl. 403). Voir Jonathan Shepard, Byzantium Last Sicilian Expedition:
Skylitzes Testimony, Rivista di studi bizantini e neoellenici 14-16 ( 1 977-1 979), p. 145-159, qui note
que Ies reforences de Skylitzes â l 'expedition en Sicile sont obscures (p. 96) et met de I'ordre dans la
chronologie des evenements.
41
Sur Maniakes et son expedition en ltalie: Chalandon, La domina/ion, I, p. 92; Jules Gay,
L '/talie meridionale, p. 450--458; Alexes Georgiu Sabbides, Georgios Maniakes: katakteseis kai
hyponomeuse sto Byzantio tu endekatu aiona (1030-1043 m.Ch.), Athena, Periplus, 2004; Le portrait
de Maniakes â Psellos, Sathas V, p. 137-139 dans l'i:yi<oµ11mnK6<; Aoyo<; adresse au Constantine X;
42 Storia dei musulmani di Sici/ia. Scritta da Michele Amari, volumo secundo, Firenze, felice
le Monnier, 1 858 (chap. X, ou l 'on relate I'expedition de Maniakes en Sicile, p. 391-392: «Si narra
inoltre ch'ei mandasse in un'arca d'argento a Constantinopoli ii corpo di santa Lucia, additatogli da
un vecchio cristiano; disseppellito in presenza delia compagnia normanda; e trovata intero e fresco
dopo settecent'anni: commo rancontava a capo d'un altro mezzo secolo qualqche veterano norrnano a
monaci di Monte Cassino, o almen quei Io scrissero»).
43
Gustave Schlumberger, L 'epopee byzantine a la fin du X' siecle. IIl0 partie, 1 905, p. 239:
«Apres ce complet triomphe remporte dans le cours du printemps ou de l 'ete de I 'an 1 040, la belle
Syracuse, elle aussi, tomba aux mains du chef byzantin qui y fit une entree triomphale. La pieuse
devotion de Ia population chretienne de I'île fut joyeusement exaltee par la decouverte qu' on fit dans
cette cite, sur la revelation d'un citoyen, des ossements de sainte Lucie, vierge et martyre, martyrisee
Ie 1 3 decembre 303, ossements caches depuis des siecles par la piete des fideles pour Ies soustraire
aux profanations des Musulmans. Le corps de la sainte fut retrouve 'entier et fresche comment Io
premier jor qu 'elle i ful mise'. L'invention de ces precieuses reliques donna Iieu â de grandes
demonstrations d'allegresse et aux honneurs accoutumes, puis Maniakes expedia â Constantinople le
pieux tresor enferrne dans une châsse d'argent».
44 A. G Sabbides K, op. cit., p. 48-49: <<fia rmMâ XQC>via O'rT] blliQKEl.ll TI]c; µovoouAµavuci]c;

KaTâKTT]OT]c; TI]c; I:tKEAiac;, TO LEQO au-ro AEiljlavo wc; TT]V avaKaTMT]lfT] ana TO MavlliKT]c;
cj>vMaaaov-rav aE KQVTITI] Km -rwQa, µE 8Qiaµf3rnnKt'] rroµnt'], a-râ:A8î]KE CTTI] Buuavnvt']
TIQWTEVOUCTa».
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Syrie qu'en Sicile, avaient pris la forme d'une «croisade». C'est c e que l'on peut
voir, entre autres, en constatant l ' importance accordee a la lertre d' Abgar et aux
ceremonies ayant celebre l'invention des reliques de Sainte Lucie et leur translation
a Constantinople en tant que trophee sacre apres la conquete de Syracuse45 .
Sainte Lucie, la patronne de Syracuse, n'a pas beneficie d'un culte special dans
l'Eglise Orientale. De ce point de vue, l'enkomion de Tzetzes occupe une place
singuliere dans la lirterature hagiographique byzantine. Si les reliques de la sainte se
trouvaient vraiment a Constantinople entre l 040-1 204 environ, alors l' ouvrage
hagiographique aurait pu etre occasionne par une tete de la sainte, peut-etre meme Wle
procession avec ses reliques. Tzetzes aurait pu profiter de certe occasion pour inserer
plusieurs allusions aux campagnes de Manuel I contre les Normands et pour souligner
le fait que la Sicile faisait partie de la Grande Grece, c ' est-a-dire de certe region de
l 'Italie meridionale parsemee depuis les temps Ies plus anciens de colonies grecques.
Certe hypothese ne peut s'appuyer vraiment que sur une seule source, la
Chronique de Guillaume de Malmesbury. Les autres sources deja evoquees sont
suspectes d'interpolations (Amatus de Montecassio), ou ne sont pas contemporaines
des evenements relates (Andreas Dandolo). Comme le supposait l 'editeur de
Guillaume de Malmesbury, il est possible que l' information de l ' abbe anglais se
fonde sur un manuscrit, aujourd'hui perdu, contenant un inventaire des reliques de
Constantinople, manuscrit qui aurait pu lui parvenir par l'intermediaire des pelerins
ou des ambassadeurs anglais qui se trouvaient a Constantinople au tournant des
Xle-xne siecles46 • Nous ne savons pas si Guillaume de Malmesbury connaissait le
grec ou s'il est alle lui-meme en Orient, cela va etre connu lorsque des etudes
approfondies sur sa vie et ses ceuvres seront entreprises, mais son information au
sujet de la presence des reliques de Sainte Lucie a Constantinople n'est pas a
negliger. Si les recherches ulterieures la confirment, alors il conviendra de considerer
l 't'.m6Vfl µa de Sainte Lucie de Syracuse, ecrit par Jean Tzetzes, comme un exercice
rhetorique dans la tradition byzantine, mais engage dans les realites de l 'epoque.
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Athena Kolia-Dennitzake, Ho byzantinos «hieros polemoS»: he ennoia kai he probate tu
threskeutiku pa/emu sta Byzantio, Athens, Historikes Ekd. Basilopulos, 1991 (Historical monographs; I O),
p. 32 1 : «CTTCO Tlc; tEAETEc; µt TLc; OTCOLEc; EoQtlXCTTTJKE � avaKMuij.ni TWV Arnpavwv Tije; ayiac;
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46 A ce sens, le manuscrit connu sous le nom d'Anonymus Mercati aurait pu etre une des sources
du chroniqueur anglais. Ciggar, qui a edite ce manuscrit, observe que l 'auteur anonyme fait une confusion
entre Ies saintes homonymes, Photini et Lucie. Ainsi, ii evoque l'eglise de Sainte Photini, la femme
samaritaine («nomen autem eius est Fotina in baptismo. In latino vero interpretatur Lucida»), mais la
maniere dont ii parle des vertus miraculeuses de ses reliques - «sunt in ipsa aecclesia capul eius et
reliquiae, et faciunt miracula et sanant dolorem occulorurn» -, nous fait penser plutot a Sainte Lucie de
Syracuse, invoquee dans l'Eglise Occidentale comme guerisseuse des maladies et representee dans
l'iconographie occidentale tenant a la main un recipient ou se trouvent deux yeux (Voir. K.N. Ciggar, Une
description de Constantinople traduite par un pelerin anglais, REB 34 ( 1 976), p. 2 1 3 et la notice Ag.
Photine, dans R. Janin, Les eglises et Ies monasteres de Constantinople, Paris, 1 953, p. 5 1 5). Sur Ies
pelerins anglais a Constantinople, C.A. Hasking, A Canterbury monk at Constantinople7 English
Historical Review XXV ( 1 9 1 0), p. 293-295; Krijna Nelly Ciggaar, Byzance et / 'A ngleterre. Etudes sur

trois sources meconnues de la topographie et de I 'histoire de Constantinople aux Xf et Xlf siecles,
1 976; Idem, L 'immigration anglaise a Byzance apres 1066, REB 32 ( 1974), p. 30 1-342.
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