DESERTEURS ET FUYARDS - TEMOIGNAGES BYZANTINS
INAPER<;US SUR LA ROMANITE ORIENTALE
TUDOR TEOTEOI

«Le Seigneur a montre meme de nos jours qu'il n'abandonnerait pas ses
saints, en protegeant de sa grande et puissante main la vie de ta saintete». C'est de cette
maniere, un peu ex abrupto que l'auteur, St. Basile le Grand, commence le texte de
cette lettre adressee â son ami et «compagnon d'idees» (homopsychos) Eusebe de
Samosate, exile alors dans une region de l 'Empire romain qui malheureusement
n'est pas precisee par le texte de l'epître. Assez souvent, la Correspondance de St.
Basile laisse le lecteur flotter dans l'incertitude, surtout quand ii s'agit de donner â
celui-ci la description de certains details souhaitables pour la reconstruction exacte
des faits et des circonstances narrees par lui. C'est de cette maniere que ce fardeau
de la rhetorique s'affirme et va se renforcer dans la nouvelle creation chretienne qui
sera celle de Byzance. Dans ce processus, l'apport de Basile le Grand s'avere vraiment
considerable, et dans plusieurs directions, dont ii revient encore â l'avenir la tâche
de Ies tirer au clair.
Pour l'evolution future des choses de Byzance, ii a fait une belle figure
d'eclaireur des voies â suivre, surtout si l'on met â cote de ses adversaires, paîens et
â plus forte raison chretiens. En connaisseur et amateur d'affirmations paradoxales,
l'historien Andre Piganiol dressait un portrait elogieux â l'adresse de Julien
l' Apostat, en le pla�ant au-dessus d 'un grand nombre des theologiens chretiens de
son temps: «Plus que la plupart des theologiens, ses contemporaines, qu'on decore
de ce beau titre, ii meriterait d'etre considere comme un saint» 1 • Pour reequilibrer
Ies choses en faveur des Cappadociens, quelques pages plus loin l 'auteur ajoute:
«Ce qui fait la grandeur de ces trois hommes, c 'est I' effort qu 'ils ont depense pour
absorber dans le christianisme Ies legs de la philosophie paîenne. Leur sincerite et
leur culture font un singulier contraste avec le parti pris et l'ignorance d'un saint
Augustin. Ils etaient comme dechires par le conflit entre la culture antique et la
religion, qui se livrait, d'une maniere poignante, dans leur esprit». Pour limiter de
nouveau l'effet de cette louange â l'adresse de Basile, le meme auteur affirme que
celui-ci «intervint aussi d'une activite intrigante et arrogante aupres des autorites
laîques, sans se laisser intimider meme par <le prefet du pretoire> Modestus»2 • La
1

2

A. Piganiol, L 'Empire chretien (325-395), Paris, PUF, 1 972, p. 1 62.
Ibidem, p. 1 83. II faut faire ici justice â Piganiol, car dans le meme sens s' inscrivent aussi Ies

traducteurs et Ies editeurs de Basile, qui ont remarque que celui-ci «a deja donne plusieurs preuves de
Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI, p. 43-55, 20 1 1
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postente byzantine a imagine des relations importantes que Basile aurait entretenues
avec l'empereur Julien, et on y trouve quelques lettres apocryphes dans sa
Correspondance. Son activite prodigieuse dans Ies milieux chretiens de son temps
ne pouvait point oublier le paganisme encore puissant a I ' epoque.
*

Toujours aux prises avec Ies Ariens, surtout apres avoir accede au siege
episcopal de Cesaree, promotion qui a marque la demiere decennie de sa vie,
Basile a pratique toutes Ies vertus chretiennes, tout en transmettant au monde futur
de Byzance Ies legs du savoir encyclopedique. Dans le Panegyrique redige a sa
memoire, son bon ami Gregoire de Nazianze ou le Theologien (-329 - -389) fait
l 'eloge de son savoir universel, de l'excellence de ses connaissances dans tous Ies
domaines, «tandis que d'autres reussissent a peine de maîtriser une seule science» 3 ,
ainsi que de sa capacite de pratiquer toutes Ies vertus, tandis que d'habitude, «pour
nous, vertueux s 'appelle celui qui exerce un grand nombre des vertus, ou qui
s 'adonne a la pratique d'une seule vertu, mais dans le plus haut degre»4 • On
s ' apen;:oit que !' idee d'etroite specialisation n'etait etrange pas du tout dans l'esprit
des Chretiens a la fin de l'Antiquite, qui l'a legua au monde medieval aussi. Mais
I' encyclopedisme a eu gain de cause a Byzance, ainsi que dans le monde orthodoxe
post-byzantin. De cette fas;on, l 'reuvre et la personnalite de St. Basile s'avere
feconde et de longue duree, bien qu'il ne soit pas l'unique, ni le seul qui doit avoir
une mention speciale a ce propos. Ses ecrits ont largement deborde le domaine de
la theologie, en gardant un interet particulier pour d'autres disciplines, ainsi que
pour l'etude du passe.
Ses relations avec Eusebe de Samosate, «peut-etre I' homme que l 'archeveque
de Cesaree aimait le plus», ou son «meilleur ami», aux dires d' Yves Courtonne5 ,
temoignent d'une energie infatigable de la part de son «bras qui travaille» toujours.
Grâce a ces relations speciales, ii nous reste a la disposition une vingtaine de
lettres, qui auraient merite une attention speciale a ce propos. Les premieres deux
lettres que Basile a adressees a Eusebe ont ete redigees avant sa montee a
l'episcopat. II s'agit des lettres no. 27 et 30, datees par Yves Courtonne dans Ies
annees 368 et 369. Dans la deuxieme de ces lettres, Basile se plaint de la perte de la
seule consolation qu'il avait eue dans sa vie (hen monen eichon tou biou paramythian
ten meteran): ii s'agissait de la mort de sa mere Emmelie, qui aurait donc quitte
cette vie dans la 40e annee de vie de Basile. Si la datation de cette lettre est exacte,
cette <lignite de caractere, souvent accompagnee d'une fierte hautaine» (Yv. Courtonne, op. cit. Infra,
n. 7, tome II, p. 1 9 1 , n. I). Sur la personnalite et le curriculum vitae de Modestus, v. A.H.M. Jones,
J.R. Martindale, J. Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire ( PLRE), I (A.D. 260--3 95),
Cambridge University Press, 1 97 1 , p. 605-608, s. v. Domitius Modestus 2.
3
Sf. Grigore Teologul, Cuvânt.„Panegiric (Cuvânt de laudă) la Sfântul Vasile cel Mare,
Bucurejli, EIBMO, 2009, cap. 23, p. 93 .
=

Ibidem.

5 Saint Basile, Lettres ( v.

Infra, n. 7), II, Paris, 1 96 1 , p. 1 1 7, n. I , et p. 1 48, n.
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Ies opinions qui soutiennent la mort d'Emmelie en 3 7 1 doivent etre modifiees 6. Ce
detail invite la recherche actuelle â une analyse speciale des lettres adressees par
Basile â son compagnon d'idees.
Dans cette serie, la lettre 268 est presque la demiere. Eusebe se trouvait en
exile, mais Basile se faisait de grands souci pour que Ies ouailles d'Eusebe, restees
sans pasteur, gardent une fidelite inebranlable â la foi niceenne. Dans ce but,
certaines de ses lettres s 'adressaient au clerge ou aux autorites civiles de Samosate.
Mais pour le moment, nous nous arreterons sur Ies donnees mises â notre
disposition par la lettre susmentionnee. Ecrite en 378, elle est precedee d'une serie
des lettres qui temoignent de !'exil d'Eusebe dans une region assez lointaine, en
commens;ant avec l'annee 374, quand l 'empereur Valens a envoye en exil bon
nombre d'eveques orthodoxes. On sait, par exemple, que l'eveque d'Edesse a ete
envoye en Egypte7 • Quant â Eusebe de Samosate, vue l'absence des donnees plus
precises en ce sens, nous sommes obliges d'entreprendre une analyse plus poussee
des lettres que lui a envoyees alors son bon arni Basile. Nous pouvons commencer
par la lettre 1 98, ecrite en 375, ou Basile se plaint des difficultes de communication
entre eux : de la part d'Eusebe, ii avait res;u une lettre transmise par Ies ofjikialioi,
Ies fonctionnaires envoyes en missions, et s'excuse de n'avoir pas ecrit beaucoup,
«parce que nous n'avons pas trouve des gens pour aller chez vous». En plus,
«sache que l 'hiver chez nous a ete si rigoureux, que tous Ies chemins ont ete si
impraticables jusque dans Ies jours des Pâques, et que nous n'avions personne qui
eut le courage d'affronter Ies difficultes du voyage. Et, en effet, si notre clerge
semble, d 'une certaine fas;on, etre important par le nombre des hommes qui le
composent, ces hommes ne sont pas prepares aux voyages, parce qu'ils ne font pas du
commerce, qu'ils ne sejoument pas volontiers hors de leur pays, et que la plupart
exercent Ies metiers sedentaires, d'ou ils tirent leur subsistance de chaque journ 8 •
L'auteur se refere donc â la necessite de pouvoir disposer des gens qui ont
l'experience des voyages. <;a voulait dire que son interlocuteur se trouvait dans un
exile assez lointain de leur «patrie», qui etait soit la Cappadoce pour Basile, soit la
Commagene pour Eusebe, fait qui ressort assez souvent de l'entiere correspondance de
Basile. La meme lettre nous apporte aussi la precision que certaines de ses lettres
etaient transrnises â l'exile Eusebe par l'intermediaire de Leonce (Leontios), repartiteur
des impots â Nicee, appele exisâtes9, probablement anagrapheus, fonctionnaire du
fisc qui deviendra apographeus â Byzance, durant la demiere periode surtout. Ce
fait voudrait dire que le lieu d'exil d'Eusebe passait par Nicee, ville situee assez
proche de la partie europeenne de l'Empire.
6

Paul Jonathan Fedwick, The Church and the Charisma of Leadership in Basil of Caesarea,
Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1 979, qui admet la datation de la lettre en 369,
mais aussi la mort d 'Emmelie en 3 7 1 .
7 Saint Basile, Lettres, Texte etabli et traduit par Yves Courtonne, II, Paris, Societe d' Edition
«Les Belles Lettres», 1 96 1 , p. 1 52.
8 Ibidem, p. 1 53. Cette citation, de meme que Ies suivantes, sont dues a Ia traduction d'Yves Courtonne.
9 Ibidem, p. 1 53, r. 8.
https://biblioteca-digitala.ro

46

Tudor Teoteoi

4

Tout en se considerant responsable de l' Eglise de Samosate pendant l'absence
de son ami, Basile ecrivait dans la meme annee (375) au clerge de cette ville, pour
l' exhorter de rester fidele a la foi de Nicee, et aux instructions transmises de son
exil par leur evegue dans ses lettres. «Qu'il y ait donc entre vous une bonne
rivalite, et luttez a gui sera le premier juge digne d'etre appele fils de Dieu, en se
procurant cette <lignite par son travail de pacification. D 'ailleurs l 'evegue tres aime
de Dieu (theophilestatos, epithete gue le monde byzantin et post-byzantin a reserve
pour toujours aux evegues) vous a ecrit Ies choses gui convenaient, et il ecrit de
nouveau ce gu' il lui appartient d 'ecrire» 1 0 •
La lettre suivante en ordre chronologigue, no. 237, gue St. Basile a adresse a
Eusebe, gui se trouvait toujours en exile depuis deux annees, date de 376. Pour
notre sujet, elle est particulierement importante, car elle nous rapproche encore
plus du lieu, ou au moins de la region de l'exile d'Eusebe. «J' ai ecrit a ta piete une
lettre gui devait t' etre remise par le vicaire de la Thrace ( bikarios tes Thrakes) ; j 'ai
ecrit aussi d'autres lettres gue devait te remettre un certain prepose aux tresors de
Philippopolis (dia tinos praipositou ton kata Philippoupolin thesauron), gui se
rendait de notre pays en Thrace: je l'ai prie de prendre ces lettres a son depart.
Mais le vicaire n' a pas pu se charger de notre lettre. Pendant gue nous parcourions
notre diocese, cet homme, arrive le soir dans la ville, se remit en route de grand
matin, si bien gue Ies intendants de l'eglise ignorerent sa venue, et qu'ainsi la lettre
resta chez nous. Quant au prepose, force peut-etre par guelgue circonstance
independante de sa volonte, il partit sans avoir pris Ies lettres et sans nous avoir vus.
II etait impossible de trouver un autre porteur: aussi sommes-nous reste desole, parce
que nous ne pouvions ni ecrire ni recevoir des lettres de ta piete» 1 1 • Basile porte
puis a la connaissance de son ami Ies difficultes et Ies malheurs causes par le
vicaire Demosthene, qui a ordonne meme l'arrestation de son frere, Gregoire de Nysse.
De grande valeur pour notre sujet, cette lettre que nous venons de citer (no. 237),
donne de renseignements precis sur le lieu d'exil d'Eusebe de Samosate. Ce lieu se
trouvait donc dans la partie europeenne de l 'Empire. II s 'agit de la Peninsule
Balkanique, mais il est difficile de preciser guelle region pourrait etre prise en
consideration ici : celle situe au Sud de la chaîne montagneuse des Balkans, celle
qui se trouve entre cette chaîne des Montagnes de l'Haemus et le Danube, ou
meme au Nord du Danube, region lointaine et abandonnee au pouvoir des Barbares
par Ies autorites de l'Empire Romain, gui se souvenaient toutefois de sa valeur pour
la defense de l'Empire et meme pour la propagation du Christianisme parmi Ies
Barbares ici etablis: il suffit d'y evoguer Ies lettres 1 64 et 1 65 du grand recueil
epistolaire de St. Basile, lettres vivement debattues et bien connues chez nous. II
n 'est pas sans interet de remarguer que ces deux lettres sont directement suivies par
deux autres lettres, attribuees a St. Gregoire de Nazianze, qui representent Ies
premiers temoignages sur l ' exil d'Eusebe, dont la destination finale se playait dans
la Peninsule Balkanigue. L 'histoire ecclesiastigue prouve que ces vastes contrees,
10 Ibidem, III, Paris, 1 966, lettre 2 1 9, p. 2, I. 5- 1 0.
1 1 Ibidem, lettre 237, p. 5 5-56, I. 1 - 1 5.
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celles du Nord du Danube y compris, n'etaient point evitees par Ies autorites imperiales,
en tant que lieu d'exil pour Ies indesirables. En ce qui concerne le Nord du Danube,
l'episode concernant Audios et ses adeptes, originaires eux-aussi de Mesopotamie,
en est une preuve des plus eclatantes. La mention d'un prepose aux tresors de
Philippopolis ne designe point du tout une destination finale du voyage, ou que
celui-ci remettait la lettre de Basile directement a Eusebe, car dans la lettre 1 98, a
laquelle nous avons fait reference auparavant, l'auteur affirme carrement que ces
lettres «�assent par beaucoup de mains» (pa/las diabainausi cheiras hai
epistalai) 2 . Toutefois, nous sommes enclins d'admettre que la place ou Eusebe a
expie son exil se trouvait au Sud du Danube, sur le territoire de l 'Empire.
Nous arrivons maintenant a la lettre 268, annoncee par le titre de cette
communication, et adressee en 378 a Eusebe, qui se trouvait toujours en exil (Eusebi6
en exaria anti, comme le dit son titre). Elle est assez courte, et son temoignage
s'avere d'autant plus precieux. Basile compare son destinataire, qu'il traite deja en
saint, protege par Dieu en exile comme Jonas au ventre d'un cetace. «Le Seigneur a
garde ta piete saine et sauve, alors que la guerre, a ce que j ' entends dire, vous
entourait de toutes parts» 1 3 • 11 s'agit de la guerre avec Ies Wisigothes, dont le
denouement, fatal pour I' empereur Valens, lors de la bataille d 'Andrinople (9 aout
378), a marque la fin des persecutions declenchees contre Ies adeptes de la foi
niceenne. Arrache si vite de la vie, l'attente de la mort constituant un theme
permanente dans sa Correspondance, Basile n'a pas pu se rejouir longtemps de ce
triomphe de I' orthodoxie. Eusebe est revenu de son exil europeen, mais nous ne
savons presque rien sur ses relations avec Basile durant cette courte periode 1 4 •
Nous remarquons, a travers cette lettre, l'esperance de Basile dans le retour
prochain de son ami dans sa «patrie». «Que le Dieu puissant conserve a l'avenir un
si desire retour comme leur propre salut». <;a signifiait l 'esperance que Dieu
gardera Eusebe en vie jusqu 'a son retour dans sa patrie, faveur attendue par toutes
ses ouailles, qui dans ce but dressent leurs prieres jour et nuit.
Pour le moment, Basile veut recevoir des nouvelles plus recentes sur la
situation existante dans la region de l'exil d'Eusebe, car «nous entendons <lire que
dans cet intervalle il est arrive la-bas de plus grands et de plus terribles malheurs».
Un compretre appele Paul etait parti de Cappadoce pour Ies regions ou Eusebe se
trouvait exile. Basile explique pourquoi il ne lui avait remis aucune lettre pour
Eusebe. «Comme nous avons entendu <lire que toutes Ies routes etaient remplies de
brigands et de deserteurs (panta /eston kai desertoron peplerosthai ta tes hadau),
nous n'avons rien ose remettre dans Ies mains de ce frere, de peur d'etre en partie
cause meme de sa mort. Si le Seigneur nous accorde un peu de tranquillite (nous
entendons <lire que l'armee va passer), nous nous empresserons d'envoyer quelqu'un
1 2 Ibidem, II, lettre 1 98 (ecrite en 375), p. 1 53, I. 1 2.
13 Ibidem, III, lettre 268 (ecrite en 378), p. 1 38, r. 6-8

hymin, hâs akouâ, tou polemou perichythentos sâon diephylaxe).

(ten sen theosebeian pantachothen

1 4 Une demiere lettre de recommandation du pretre Cyriacos (Cyriaque), envoyee par Basile a
Eusebe, consideree par Courtonne comme "ecrite dans Ies demieres annees de S. Basile" (Ibidem, III,
p. 1 42, note a la lettre 27 1 ), ne nous semble point datable durant Ies demiers mois de vie de Basile.
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des nâtres, our vous visiter et pour nous raconter en detail tout ce qui se passe
chez vous» R5 . Fin de citation et de la lettre en meme temps. Tout en sentant Ies
malheurs de la partie europeenne, Basile semble emu par une sorte de premonition
concemant la disparition de Valens de la scene politique et religieuse. Dans ce
contexte, il nous a laisse un des plus precieux et des plus anciens temoignages sur
l'histoire tourmentee de la romanite balkanique de l'epoque: le latinisme desertores,
connu et propage meme en Cappadoce, territoire d'incontestable preeminence
hellenique, nous semble encore plus important que Ies rhephougoi mentionnes par
le Traite d'art militaire de Maurice, redige dans la premiere partie du VIie siecle,
donc deux siecles et demi plus tard.
*

Le phenomene de ces deserteurs, fuyards, refugies est un grand chapitre de
l'histoire byzantine. On peut suivre ses traces jusqu' aux Xlle-Xllle siecles. Au-dela
du contenu de ces termes, Ies latinismes rencontres comrne «termini technici» dans
Ies textes grecs mettent en evidence une population qui parle le latin, ou un idiome
neo-latin, soumise â une pression permanente des vagues migrateurs. Des la
premiere moitie du IVe siecle, Eusebe de Cesaree portait sur Ies empereurs paîens
de graves accusations au sujet des sanglantes persecutions declenchees contre Ies
chretiens, qui avaient contraint ces-demiers de chercher refuge dans Ies contrees
barbares: «Mais que pourrais-je dire encore [ „ . ] car meme Ies barbares, qui ont
abrite alors nos fuyards, tout en leur accordant une si douce captivite, peuvent
s 'enorgueillir d'avoir assure â ceux-ci non seulement la delivrance du terrible peril
de la mort qui Ies menac;ait d'une fac;on inevitable, mais aussi le libre exercice de
leur foi <chretienne>. Pour Ies Romains, la chasse des chretiens engagee alors
partout dans le monde romain, et leur fuite chez Ies barbares demeure comme une
tache qu'on ne peut pas effacer ni meme de nos jours» 16 •
Le depouillement attentif des sources concemant cette periode atteste deux
motivations capitales du phenomene des fuyards dans la societe du Bas Empire
Romain: la pression «barbare» et Ies grandes migrations qui menac;aient alors de
prendre leurs dimensions vraiment redoutables, ainsi que Ies persecutions rnises en
branle contre le christianisme jusqu'au comrnencement du IVe siecle. Le fragment
d'Eusebe cite ci-dessus confirme ces deux causes, et on serait en mesure d'ajouter
bon nombre de temoignages en faveur de cette opinion. L 'ceuvre de Basile le
Grand pourrait â elle-seule nous offrir une information abondante au sujet des
fuyards ou des deserteurs. Mais elle ne ferait qu'amorcer Ies dizaines, mais plutât
Ies centaines des exemples qu'on pourrait ramasser â travers toutes Ies sources byzantines
15 Ibidem, III, lettre 268, p. 1 38, I. 23-30. On trouve la traduction roumaine de la correspondance de
Basile le Grand dans Sfăntul Vasile cel Mare, Epistole, Traduction du grec, Introduction et Notes par
le Pere Teodor Bodogae, E dition revue par Tudor Teoteoi (= Coli. « Părinţi şi Scriitori Bisericeşti »,
Nouvelle Serie, 3), Bucarest, Ed. Basilica, 20 1 0, lettre no. 268, p. 439--440, ici p. 440.
16 Eusebe de Cesaree, Viaţa lui Constantin cel Mare (Vie de Constantin le Grand), Bucarest,
1 99 1 (= Coli. „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti", 1 4), II, 53, p. 1 1 3 .
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au sujet de ces automoloi, apophygoi, drapetai, kataphygontes, phygades, planetai,
ou prosphygoi. Les sources latines confirment une situation semblable dans la
partie occidentale de l'empire, mais seulement pour la premiere periode des vagues
migrateurs. Une fois finie cette periode, Ies societes des royaumes «barbares» de
cette Europe de l'Ouest ont amorce leur ceuvre de creation dans un monde assis,
tres rarement trouble par certains envahisseurs tardifs. Apres que Paul Orosius,
dans ses Historiae adversus paganos observât de l'Espagne qu'il y avait des
Romains «qui preferent vivre en pauvrete au milieu des Barbares, que de soutenir
parmi Ies Romains le fardeau des impâts» ou des obligations de toute sorte, le pretre
Salvien de Marseille, mais originaire de Trier (Augusta Treverorum), soulignait que
tous Ies Romains tombes aux pouvoir des barbares n'avaient pas d'autre desir que
celui de ne jamais revenir au gouvernement romain. Le menu peuple romain
soumis aux Barbares donnait de fas;on unanime expression â son desir de vivre parmi
Ies Barbares « . . . et c'est ainsi que nos freres ne veulent point du tout revenir chez nous,
mais bien au contraire, ils nous quittent de leur bon gre, car l'injustice romaine Ies
a porte en etat de ne se sentir ou de ne se comporter plus comme des Romains» 1 7 •
C 'est ainsi qu'un deserteur de l 'armee romaine, Scutarius, transfuge au camp
des Alamans a offert â ces-demiers des precieuses informations sur le nombre et la
situation des forces romaines, detail qu ' Ammien met en liaison avec la victoire
d' Argentoratus (Strasbourg d'aujourd'hui), remporte par le Cesar Julien, le futur
empereur apostat 1 8 •
Au siecle suivant, Ies chefs des Huns manifestaient leur vive preoccupation
au sujet des fuyards romains se trouvant dans Ies territoires qu'ils avaient arraches
â l'empire, ou fuyant de ces territoires dans l'Empire Romain. Ils preparaient meme
une expedition contre certains peuples situes au Nord du Danube, «car de fas;on
permanente ils se sont enfuis sur la rive droite du Danube, en se mettant â la
disposition de l'armee romaine» 1 9 • Mais la direction contraire est le plus souvent
documentee par Ies sources. Envoye en mission diplomatique â la cour d' Attila,
situee dans le Banat actuel, Priskos de Panion a laisse un temoignage direct sur
l'attitude d'un marchand grec de Viminacium (aujourd'hui Kostolac, en Serbie),
fait prisonnier par Ies Huns et amene â la cour de leur roi. Interroge par Priskos sur
ses projets de 1 'avenir, ii exprimait â haute voix le refus de revenir dans sa viile
natale, vues Ies nombreuses obligations et Ies difficultes de toute sorte qui pesaient
sur la vie quotidienne dans l'empire, mises en opposition avec la vie simple, libre
17 Boethius şi Salvianus, Scrieri (Boece et Salvien, E
crits), Traduction de David Popescu,
Bucarest, EIBMBOR, 1 992 (= Coli. PSB, 72), V, V, 23, p. 264.
18 Ammianus Marcellinus, Istorie Romană, XVI, 1 2, 1 -2, Traduction de David Popescu,
Bucarest, E d. Scientifique et Encyclopedique, 1 982, p. 1 3 0- 1 3 1 .
19 L'affirmation sorte de la plume de Jordanes, dans l'edition de MGH, Scriptores, V, p. 90 (cf.
Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica, II, premiere edition, Budapest, 1 943, p. 7 1 , 92, 1 30, 268). Plus
proche de ces evenements, Priskos de Panion parlait des memes intentions du roi des Huns Rua, qui a
envoye chez Ies Romains une delegation ă. dessein de leur exiger le retour de tous Ies fuyards venus
de I' autre câte du Danube ( cf. FHDR, II 1 970, p. 246/247).
,
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et sans obligations, qu'il pouvait mener parmi Ies barbares 20 • Cette affirmation est
clairement confirrnee par d'autres sources grecques de l'epoque. Aux dires de
l' «Histoire secrete» attribuee a Procope de Cesaree, a la suite des mesures
impopulaires adoptees par Justinien Ie', «des foules considerables des gens fuyaient
sans cesse chez Ies Barbares ou chez Ies Romains qui habitaient Ies plus lointaines
contrees de l 'empire; et on pouvait voir a la campagne et dans chaque ville une
foule innombrable des fuyards. Pour trouver une cachette, chacun abandonnait
volontiers la terre des ancetres et s 'enfuyait dans un pays etranger, car ii paraissait
que son lieu d' origine aurait ete occupe par Ies ennemis» 2 1 • Le fait que ces fuyards
sont designes comme «xenoi» dans ce texte grec nous semble hautement important,
car dans Ies documents agraires byzantins Ies xenoi ou proskathemenoi seront plus
tard une categorie a part de la paysannerie, celle des «inconnus du fisc». Leurs
origines lointaines remontent a cette ancienne epoque.
Redigees dans la premiere moitie du VW siecle, deux autres sources nous
offrent des inforrnations revelatrices sur natre sujet. Le Traite d'art militaire
(Strategikon) de Maurice (Maurikios) se refere aussi aux campagnes militaires
ayant comme objectif d'arreter Ies invasions «barbares», celles menees «contre Ies
Slaves, Ies Antes et d'autre peuples semblables» y compris, campagnes qui se
deroulaient dans la Peninsule Balkanique, au Nord et au Sud du Danube, vaste
region habitee par la romanite orientale. Les conseils donnes par l'auteur aux
commandants de l'arrnee romano-byzantine gardent une valeur anthologique. Ils
prouvent qu'un nombre considerable, en tout cas la majorite ecrasante de ces
fuyards appartenait a cette romanite, de confession chretienne, car la notion dont
l'auteur se sert pour Ies designer, celle de «refugies», reproduite par le latinisme
rhephougoi et traduite tout de suite par «prosphygoi», afin que le lecteur grec de
l'ouvrage comprenne de quoi ii s'agit, joue le meme râle que Ies desertores de la
lettre 268 de Basile le Grand, ces-derniers ayant gagne la qualite de refugies apres
leur desertion de l'armee, le terme grec que Basile utilise pour Ies soldats deserteurs
etant celui de lipotaktai. 11 a ecrit meme la Vie du saint militaire Gordios, originaire
lui-aussi de Cesaree de Cappadoce et martyre de la persecution de Licinius (308-324).
Ayant gagne un degre militaire superieur a un centurion, la premiere attitude adopte
par Gordios, confronte a cette persecution, a consiste dans la desertion de l'armee.
Tout en meprisant son haut commandement militaire, la gloire, richesse, parents, amis,
serviteurs, plaisirs de la vie, bref, toutes Ies choses convoitees par Ies gens, «ii a
jete la ceinture militaire et s 'est enfui au-dela de la frontiere, au fonds des deserts
pas encore traverses par Ies etres humains, tout en comptant la vie a câte des betes
sauvages plus digne que d'avoir quelque liaison avec Ies adorateurs des idoles»22 •
20 Priscus Panites dans Excerpta de legationibus, ed. par C. de Boor, Berlin, 1 903, p. 1 35- 1 36,
fragment reproduit dans FHDR, II, Bucarest, 1 970, p. 264-267.
2 1 Procope de Cesaree, Istoria secretă, 1 1 , 38-4 1 , editee et traduite par H. Mihăescu, Bucarest,
1 972, p. 1 04-1 07.
22 Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări (Homelies et Discours), Traduction et
Introduction de D. Fecioru, . . . ne edition (= Coli. PSB, I ), Bucarest, Ed. Basilica, 2009, p. 274.
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Tout en revenant maintenant de Basile le Grand a Maurice, ce-dernier met en
garde de fa�on bien serieuse le commandant romano-byzantin en ce qui concerne
l'attitude a adopter envers Ies «rhephougoi» de la partie europeenne de l 'empire:
«Des soi-disant rhephougoi, c'est-a-dire refugies, envoyes pour nous montrer Ies
routes, il faut se mefier toujours; en depit de leur qualite romaine, le temps passe et
Ies epreuves de la vie ont bien change leurs mceurs et leurs habitudes, en Ies faisant
d'oublier Ies leurs, <Ies Romaines>, et de manifester plus de bienveillance envers
Ies ennemi <des Romaines, devenus deja Rhomees alors>. 11 faut recompenser
ceux qui nous sont bienveillants <et qui nous rendent service>, mais punir en egale
mesure ceux qui nous causent du ma1»23 • La duplicite de leur condition de vie, ainsi
que de leur attitude, assez souvent plus favorable aux migrateurs «barbares», etait
deja connue aux autorites imperiales de Byzance au VII" siecle.
Cette duplicite se gardera tout au long de 1 'histoire byzantine, car Ies sources
narratives mentionnent ces fuyards ou deserteurs jusqu'a l'epoque des Paleologues,
dont Ies documents agraires se referent assez souvent aux «xenoi» ou «proskathemenoi»,
mais ce serait une grande erreur celle de reduire cette categorie sociale a n'importe
quelle realite ethnique. Pas moins grande serait aussi l'erreur de traiter tous Ies fuyards
rencontres dans Ies sources byzantines comme representants de la romanite orientale.
Cette appartenance doit etre prouvee en se servant des details de chaque mention a
part, ainsi que des connexions qu'on pourrait faire entre Ies differentes mentions.
Vu le manque d'espace, nous nous voyons obliges de limiter Ies dimensions
du sujet a une courte analyse de deux episodes qui mettent en evidence la duplicite
de l'attitude adoptee par ces fuyards: une fois a câte de l'empire, la deuxieme fois
allies des adversaires de celui-ci. La premiere hypostase est racontee par Theophylacte
Simocatte, qui raconte un evenement de la guerre menee par Ies Byzantins contre
Ies Slaves au Nord du Danube, vers la fin du VI" siecle. «Panni Ies barbares se
trouvait un Gepide qui avait embrasse naguere la religion chretienne. 11 est passe
dans le camp des Romains et leur a montre avec le doigt la voie a suivre contre Ies
ennemis. Devenus maîtres des clisures, Ies Romains ont vaincu Ies barbares»24 . La
presence de !'indigene «gepide» dans le camp romain a assure une serie entiere des
succes, panni lesquels s'inscrivait la capture du chef slave Mousokios. Un detail
significatif concerne le signal d'attaque qu'il a donne une fois aux Romains par
l'intennediaire des «chants des Avares» 25 • 11 connaissait donc assez bien et ii
s'etait approprie certaines habitudes et elements du style de vie des differents peuples
23 Mauriciu, Strategikon, XI, 4, 3 1 , l'ed. De FHDR, II, p. 560, I. 22-26.
24 Teofilact Simocata, Istorie bizantină. Domnia împăratului Mauricius

(582-602), Traduction
par H. Mihăescu, Bucarest, 1 985, VI, 8, 1 2- 1 3 , p. 1 29.
25
Ibidem, VI, 9, I O, p. 1 30. Le «Strategikon» de Maurice parle aussi d'un «modele avare»
d'annement, syntagme deniere lequel on peut comprendre l 'usage de la selle des chevaux, apporte en
Europe par Ies Avares (G. Kardaras, To «schema ton A varân» sto Strategikon tou Maurikiou. Mia
kritike prosengise, dans la revue grecque „Vyzantinos Domos", 1 6, 2007-2008, p. 1 5 1 - 1 66).
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«barbares» passes par c e territoire nord-danubien; dans le langage des textes
byzantins, ii etait dane un «mixobarbare»26• Derriere ces «mixobarbares» peuvent se
cacher assez souvent des representants des autochtones romanises tombes au pouvoir
des «barbares», connaisseurs de la langue «scythe» de ceux-ci, de leurs mreurs etc.
Le meme episode a ete repris par Theophane le Confesseur deux siecles plus
tard, qui sous une forme abregee se refere â un «homme Gepide de confession
chretienne», qui «deserte chez Ies Rhomees (automatei pros Rhâmaious)»27, tout
en leurs indiquant la route â suivre, en tant qu'indigene et connaisseur de ces lieux
qu'il etait. Bien sur, Ies Gepides etaient chretiens eux-aussi, et d'autant plus â cette
epoque. Mais Ies territoires qu' ils habitaient se trouvaient en Transylvanie et dans
le Banat, et pas dans la Plaine Roumaine. Puis, apres 568, leur domination sur cet
espace s'est considerablement affaiblie. Le chroniqueur Theophane a pris cette
information de Theophylacte qui, originaire de l' Egypte, connaissait de facyon assez
sommaire et imparfaite une region si lointaine de lui, qu'il savait au pouvoir des
Gepides, et convoite par d'autres migrateurs, tels que Ies Slaves et Ies Avares.
Chaque habitant de ce territoire etait dane pour lui un Gepide, comme le notre, que
nous sommes en plein droit de le considerer un autochtone romanise.
Apres Ies Gepides, Ies Avares ont domine l'espace balkano-carpatique et une
region plus vaste encore de l'Europe Centrale, jusqu'â la fin du VIIr siecle. C'est
ainsi que Ies sources parlent non seulement de ce Gepide fuyard, mais aussi des
Avares fuyards. Au cours des operations militaires continuelles qui avaient lieu
entre Ies Byzantins et Ies Avares (ou Slavo-Avares) dans Ies regions du littoral de
la Mer Noire qui s'etendaient d' Anchialos â Tomis, assez pres de Tomis s'est
produit un grand carnage parmi les Barbares: ii paraissait que Ies vagues de la mer
les auraient englouti. Le khan a reussi de se sauver par miracle, en se refugiant
dans une île, «ou le barbare a pu s 'abriter; et la nouvelle colportee par Ies Avares
fuyards, selon laquelle le khan aurait reste pendant cinq jours isole des siens, s'est
averee authentique et reelle»28 . Qui pouvaient etre ces «Avares fuyards», ayant
circulation et jouissant d'egale confiance dans Ies deux camps? Leur qualite des
fuyards Ies lie etroitement au Gepide fuyard, aux deserteurs de Basile le Grand, et
aux refugies «Rhomees» de Maurice.
Continuateurs de tous ces refugies serons Ies soi-disant transfuges des
Bulgares, ou fuyards de Bulgarie, qui feront plusieurs apparitions dans Ies sources
concernant Ies relations byzantino-bulgares durant Ies siecles â venir, en
commenc;ant avec Ies vnr et IXe siecles. Meme apres la disparition du Premier
Tsarat bulgare, ces transfuges sont toujours presents dans plusieurs episodes de la
confrontation entre Byzance et Ies nouvelles vagues migrateurs petchenego
comans, ainsi que dans le conflit renouvele entre Byzance et Ies revoltes vlaco
bulgares des Asenides, apres I' automne de I' annee 1 1 85.
2 6 N .Ş . Tanaşoca, Les Mixobarbares et Ies formations politiques paristriennes du XI' siecle,

RRH, 1 2, 1 973, I , p. 6 1 -82.
27
Theophanes Confessor, Chronographia, ed. Carolus de Boor, Leipzig, 1 883, I, A.M.C. 6085
(= A.D. 593, car cet auteur utilise l'ere alexandrine), p. 27 1 , I. 7 et suiv. (= FHDR, II, p. 606, I. I ).
28
Teofilact Simocata, ed. cit., II, 1 0, 8, 1 3 , p. 48.
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On doit retenir, d'autre part, que parmi Ies explications donnees par
l'historiographie aux «Berladniks» et «Brodniks» des x1r-x1ue siecles, mais qui
vivaient au Nord du Danube, figure aussi la signification de «fuyards, transfuges»,
detail qui plaide de fai;:on indubitable en faveur du caractere roumain de ceux-ci.
Un episode de grande valeur pour ce sujet nous offre l'exemple d'un fuyard
(«Bulgare» chez Acropolite, tandis que Choniates parle seulement des «Vlaques»
dans ce meme contexte) adversaire aux Byzantins, mais qui, tout en feignant d' etre
leurs ami, a reussit de mettre l'armee de ceux-ci sur une fausse route dans un defile
de la chaîne montagneuse de l'Haemus, pour l'introduire ainsi dans une embuche,
ou elle a ete decimee par Ies Vlaco-Bulgares grimpes sur Ies hauteurs et Ies cimes
environnantes. Cette position leurs a assure une brillante victoire. La description que
Nicetas Choniates et Georges Acropolite ont donnee â cette lutte29 , avec la defaite
de l'armee byzantine et le peril mortel pour I'empereur byzantin, est d'une
singuliere ressemblance avec celle de la bataille de Posada ( 1 3 30) par la Chronique
Peinte de Vienne30•
Nous avons fait ce rapprochement dans une etude publie plus de deux
decennies auparavant, ou nous avons fait la remarque que «la description de la
bataille de Posada ( 1 330) dans Ies chroniques concemant l'histoire hongroise est
d'une singuliere ressemblance avec la narration de cette lutte <ii s'agit de l'episode
qui s'est produit dans Ies Montagnes de l'Haemus aux debuts de la revolte des Asenides,
raconte ci-dessus> par Ies auteurs byzantins»3 1 • Nous sommes maintenant en mesure
d'ajouter une nouvelle preuve en ce sens : îl y a seulement quelques annees, Andrei
Pippidi a mis en valeur un fragment de la Chronique allemande de Heinrich von Miigeln,
redige en «ostmitteldeutsch» dans la seconde moitie du XIVe siecle. Parrni Ies details
du fragment publie par A. Pippidi - qui nous ont retenu l'attention ii y a l'episode
concernant le guide mis par le voîvode Basarab Ier â la disposition du roi Charles Robert
d' Anjou pour montrer â cet demier la voie â suivre avec son armee pour traverser
Ies montagnes situees au nord de la Valachie et arriver en Transylvanie en toute surete.
De meme que le «Bulgare en guise de fuyarcb> de l'histoire byzantine d'Acropolite, le
guide («gelaytman»32 , c'est-â-dire «Geleitsmann» dans l'allemand actuel) de Basarab a
introduit le roi Charles Robert avec son armee dans une terrible embuche au passage
Nicetae Choniatae, Historia, ed. I. A. van Dieten, p. 428, 65--429,72 (= FHDR, III,
p. 268/269); pour G. Acropolite, v. FHDR, III, p. 399 (= G. Acropolitae, Opera, ed. A. Heisenberg, I,
Leipzig, 1 903, p. 29); la derniere traduction du texte, due â Ruth Macrides, George Acropolites, The
History, Oxford University Press, 2007, chap. 1 1 , p. 1 33, se refere â "one ofthe Bulgarians, assuming
the guise of a deserter".
30 Ed. G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei Românilor, XI (Chronicon Pictum Vindobonense),
Bucarest, 1 93 1 , p. 234-235. Nous ne sommes pas en etat de nous attarder sur ce sujet, que nous avons
deja amorce deux decennies auparavant, dans le volume collectif Răscoala şi statul Asăneştilor,
Bucarest, Ed. Encyclopedique, 1 988, p. 93 et suiv.
3 1 Civilizaţia statului Asăneştilor între Roma şi Bizanţ (La civilisation de l' Etat des Asenides
entre Rome et Byzance), dans le volume collectif Răscoala şi statul Asăneştilor, publie sous Ies soins
de E. Stănescu, Bucarest, Ed. Encyclopedique, 1 988, p. 70-1 00, ici p. 93.
32 A. Pippidi, La originile Ţării Româneşti (Aux origines de la Valachie), «Revista istorică»,
1 9, 2008, 1 -2, p. 7-20, ici p. 1 8.
29
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du <lefile d'une station de douane o u «possade», ou l e souverain angevin a subi la
meme experience que I' empereur byzantin Isaac II Ange dans Ies Balkans.
*

Les sources byzantines nous offrent de nombreux exemples de ces
«deserteurs, fuyards, refugies», tant dans la partie asiatique, mais plus souvent dans
celle europeenne de l 'Empire byzantin. Bien sur, nas propos portent sur cette
deraiere partie, plus precisement sur la Peninsule Balkanique, ou Ies latinismes de
desertores et rhephougoi, rencontres dans Ies sources grecques, temoignent sans
aucun doute, du caractere ethnique de la population qui donnait l'ecrasante
majorite de ces deserteurs, fuyards ou transfuges. Dans Ies circonstances de la
migration slavo-avare, quand ces migrateurs ont deferle toutes Ies regions et Ies
coins Ies plus eloignes de la Peninsule Balkanique, «Ies foules romaines ont
commence â s'enfuir de toutes leurs forces. C 'est ainsi que Ies barbares ont occupe
Ies places fortes situees dans Ies gorges des montagnes, que Ies Romains ont pris
l'habitude de Ies nommer «clisures» dans la langue de leurs ancetres»33 , i;:a veut
<lire le latin «clausurae».
Les memes foules romaines fuyardes, designees taur â tour par Ies
denominations des rnigrateurs qui dominaient sous le plan politique l'espace de
leur habitat nord- ou sud-danubien, font leur apparition dans Ies sources tantot
comme «Avares fuyards», tantot comme «fuyards des Bulgares». Ce dernier
syntagme fera carriere dans la litterature historique byzantine jusqu'au xnr siecle,
quand Ies sources nous mettent assez souvent en face de cet ancien phenomene des
deserteurs ou transfuges, â propos des relations byzantino-bulgares aussi. Ce meme
phenomene est bien present dans Ies episodes qui ont marque la confrontation de
l' Etat des Asenides avec Byzance, lie au role joue par Ies Vlaques dans la creation
et l'histoire de cet Etat. II ne faut pas oublier, par ailleurs, que ces transfuges sont
bien presents dans Ies confrontations que l'Empire byzantin avait connues avec
d'autres migrateurs, tels que Ies Petchenegues.
Lie â de tels fuyards ou transfuges, la notion de desertores, rencontree dans
I' epître no. 268 de Basile le Grand porte â natre connaissance une reali te interessante et
fondamentale pour l'histoire tourmentee de la romanite orientale durant le rnillenaire
«ObSCllf>>, du IV' jusqu'au xnr siecle. Elle devoile une marque ineffai;:able de l'histoire
des Roumains, une permanence de cette histoire, surtout â travers I' epoque medievale,
valable en egale mesure pour le Sud, que pour le Nord du Danube.
La redecouverte de la romanite orientale et des Roumains durant le soi-disant
millenaire «obscur» ne doit pas etre limitee seulement aux mentions liees â la seule
notion de «Vlaques». II y a un grand nombre des hypostases qui Ies designent,
33 Teofilact Simocata, ed. cit., VII, 1 4, 8, p. 1 49 (et aussi II, 1 2, 9, p. 50, ou on affirrne que „Ies
Romains se cachaient dans Ies forets de l 'Haemus et perrnettaient aux envahisseurs ennemis de se
repandre presque partout dans la Thrace").
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certaines bien archai"santes, d'autres ayant trait aux conditions reelles d'une dure
existence.
Hors de la valeur generale des mentions ayant trait a ces «deserteurs, fuyards,
refugies, transfuges», si souvent presents dans Ies sources byzantines, il faut retenir
et mettre de cote Ies situations ou derriere ces mentions se cache la romanite
orientale, qui devoile un double visage envers l'Empire de Byzance: tantot
favorable, vue sa qualite romaine et chretienne, tantot hostile a celui-ci, en vertu
d'une longue coexistence avec Ies differents peuples «barbares», qui lui ont
imprime des attitudes, comportements ou habitudes «mixobarbares», une sorte de
melange entre civilisation et barbarie.
Depourvue des formations politiques capables de s'imposer dans le monde
environnant, cette romanite passe assez souvent sous le chapeau des migrateurs qui
ont domine sur le plan politique l'espace geographique assez vaste de son
existence. Quand ce chapeau n'existe ou ne suffit plus, son role est rempli par
d'autres termes, certains bien archai"sants (tels que «Besses, Daces, Getes,
Massagetes, Scythes» etc.), d'autres faisant reference a ses conditions de vie
souvent assez difficiles, en tant que «deserteurs, espions, mixobarbares, transfuges,
voleurs». Bien sfu, il est loin de nous la tendance d'absolutiser Ies choses, mais
nous nous croyons obliges de Ies prendre au serieux surtout quand il s'agit d'une
certaine continuite du meme terme dans le temps et dans un meme espace du Sud
est de !'Europe, et a plus forte raison lorsqu'il s'agit de la parution concomitante de
deux (ou plusieurs) hypostases susmentionnees.
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